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Nouvelles de Saint-Paul        Décembre 2021  
 

Editorial 
 

« Viens Seigneur Jésus »  (Ap 22 – 20) 

Tels sont les derniers mots de la Bible qui constellent le mieux, 
pour ainsi dire, le cri profond d’une humanité en manque de Dieu, 
et repus de son insatisfaction et de son insatiété congénitales. 
Transparait également à travers ce cri l’aspiration fondamentale 
du croyant en ces temps liturgiques spécifiques que nous vivons : 
fin d’un temps ordinaire qui rappelle l’évidence de la fin de toute 
chose, notre propre vie y compris ; et temps de l’Avent qui, au-
delà de la commémoration de la première venue de Jésus, ouvre à 
la grande attente de sa venue glorieuse au-delà de la mort. 
La liturgie de la Parole en ces temps de fin d’année liturgique, 
tout en conscientisant sur le retour de Jésus auquel il convient 
de se préparer dès aujourd’hui, n’oublie pas de rappeler qu’il y 
aura indubitablement une fin. « Le ciel et la terre passeront », 
dit l’évangile (Mt 24, 35). C'est-à-dire ce que nous tenons pour 
solide et inébranlable, et tout ce qui nous émerveille. L’un et 
l’autre passeront non pas pour que survienne un vide absurde, 
mais pour que surgissent une terre nouvelle et des cieux 
nouveaux. Cette bonne nouvelle mérite de retenir notre 
attention, surtout en ces temps de grandes interrogations 
écologiques. Pas de place donc pour la peur et l’anxiété d’un 
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devenir terrifiant. Et entre l’ancien et le nouveau, la Parole de 
Dieu nous rassure : il y a la présence nouvelle de Jésus juge (un 
juge plus porté à justifier qu’à condamner) et sauveur en qui tout 
sera renouvelé.  
Par rapport à ce temps tampon entre la fin et le nouveau, deux 
préoccupations majeures s’imposent au croyant qu’est chacun de 
nous : 

ü Se préparer à accueillir celui dont l’absence nous dure. 
Puisqu’il est déjà venu et a tout accompli, il s’agit plutôt 
d’emprunter le chemin qu’il a tracé, qu’il est lui-même ; 
Chemin qui nous conduit vers le Père. 

ü Veiller pour ne pas rater tous les petits moments au cours 
desquels il nous visite déjà. Veille dans l’écoute de la 
Parole, la prière et les actes de charité afin d’aplanir le 
double chemin par lequel Dieu vient vers nous, et nous 
allons vers Lui, pour la rencontre finale dans l’éternité 
par-delà la mort. 

Pour l’une et/ou l’autre préoccupation, le focus est sur une seule 
recommandation : la conversion. Encore et toujours. 
Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle (Mc1, 15). Le 
Seigneur vient. Et nous ne savons ni le jour, ni l’heure. Que 
chacun se pose la question « Maitre, que dois-je faire ? » (Lc 3, 
10). Maintenant ou jamais, c’est le moment opportun pour chacun 
de produire des œuvres qui expriment sa conversion (Lc 3, 8). 
Moment aussi de faire de l’espace à celui qui est, qui était et qui 
vient. Et cela dans l’espérance que Dieu Lui-même agira en nous 
au-delà de nos limites. Il suffit de vouloir et d’oser.  
Viens Seigneur Jésus ! 
A chacun et à tous, Bonne Préparation pour Noël et pour la 
rencontre finale avec Dieu. 

 
 Abbé Wilfried Ipaka Kebadio  



3	
	

Chemin de Noël  2021  
 
 
 

 
        

              Pour accuei l l i r  Celui  qui  
vient… 
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Notre paroisse décorée pour l’Avent… 
	

	

Désir  de Dieu,  

Bonne nouvelle, en ce début d’année nouvelle… 
Nouvelle, si nous le voulons bien ! 
Si nous consentons à laisser advenir en nous 
Ce Dieu fou d’amour pour les hommes. 
Car Dieu, depuis toujours, nous désire. 
Depuis des siècles déjà 
Il a fait alliance avec l’humanité, 
Et quand les temps furent accomplis 
Son alliance a pris le visage de son Fils : 
Jésus, Dieu parmi nous, Dieu fait homme. 
Et Jésus nous a dit tout le désir du Père : 
Rassembler ses enfants dans son amour. 
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Désir  de l ’homme,  
 

Serons-nous partenaires de l’Alliance ? 
Accueillerons-nous celui qui vient pour nous donner la paix ? 
Le temps de raviver en nous 
La soif de la vraie vie, la faim de son salut. 
Le temps de dire à Dieu notre désir de son amour, 
De faire en notre vie un peu de place pour sa venue, 
Pour que renaisse en notre cœur, dans le silence, 
Le souffle bienfaisant de sa fidèle présence. 

 
Chemins de Noël 
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La lumière 

de la Foi… 
Tenons-nous prêts, redressons-nous, regardons nos propres 
vies : 
Il nous faut grandir en humanité… 
Rappelons-nous que Dieu a fait sa demeure en nous ! 
Quelle éclosion sommes-nous prêts à faire advenir ? 
 
Relevons la tête, et regardons dans le Ciel. 
Souvenons-nous qu’en Jésus qui vient, 
Dieu veut rassembler tous ses enfants, 
Et leur manifester son Amour 
 
Sommes-nous prêts à faire de nos cœurs 
Le réceptacle de cet Amour ??? 

Chemins de Noël 

1ère semaine de l’Avent 
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2ème semaine de l’Avent 
 

La lumière de  

l’ Amour… 
Seigneur, hier, comme aujourd’hui, et même demain 
Chaque jour de notre vie, tu viens nous apporter le salut, 
Et tu nous demandes de porter du fruit 
En aimant comme Toi. 
 

Avec Jean Baptiste, je veux chercher ce qui m’empêche 
d’avancer 
Sur le chemin du Renouveau, et me réjouir de ton Pardon. 
 

Toi, qui es le vrai chemin, aide-moi 
A redresser ma route d’hésitations 
A aplanir mes montagnes d’indifférence 
A combler mes ravins d’injustices. 
 

Jésus, toi qui es venu, qui viens et qui viendra encore, 
Garde mon cœur juste et fidèle à ton Esprit d’Amour… 

 
Chemins de Noël 
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3ème semaine de l’Avent 
 

La lumière du 

Partage… 
Heureux ceux qui font œuvre de partage, 
Ils ont part avec Dieu. 
 
Ils participent à la construction  
et à la gloire de son Royaume. 
 
Ils s’engagent à donner 
Le meilleur d’eux-mêmes. 
 
Ils choisissent la meilleure part 
En servant l’Evangile. 
 
Heureux ceux qui font œuvre de justice, 
Ils rendent témoignage à la Lumière… 

Chemins de Noël 
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4ème semaine de l’Avent 
     

La lumière de 

l’Espérance… 
 
Seigneur, donne-moi la grâce, la discrétion nécessaire 
Pour visiter mon frère, ma sœur. 
Je ne peux prendre leur place, mais je veux juste demeurer 
En silence, à leurs côtés. 
 
Seigneur, mets en moi les mots authentiques et bienveillants, 
Qui adouciront leur peine, qui leur diront que la route continue 
Malgré les doutes, la maladie, les abandons. 
 
Seigneur, pendant une heure de leur vie, 
Je réinventerai pour eux un arc-en-ciel d’espérance 
Pour qu’ils sachent que la joie oubliée au fond d’eux-mêmes 
Peut renaître comme un cadeau 
Malgré le poids de leurs fardeaux. 

Chemins de Noël 
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Veillée de Noël 

Le premier cri du 

Sauveur… 

Les bergers sont repartis, le cœur rempli d’Espérance. 
Marie rend grâce au Seigneur qui révèle la splendeur 
De sa toute-puissance aux humbles et aux tout-petits. 
 

Elle contemple son enfant.  Il sommeille paisiblement, 
Il semble sourire aux anges…  Emmailloté dans un lange, 
On dirait un papillon emmitouflé dans son cocon ! 
 

Un halo de lumière relie la terre et le ciel. 
Plongé dans la prière, discret et silencieux, 
Joseph entretient le feu de leur abri providentiel. 
 

Ils ont traversé les obstacles… 
L’agitation et les douleurs ont fait place au ravissement. 
Marie médite en son cœur. 
Ses bras, comme un tabernacle, enveloppent leur enfant. 
 

La parole du Seigneur a pris Chair en cette nuit, 
Pour éclairer le monde entier.  Notre Dieu, notre Sauveur 
A poussé son premier cri pour sauver l’humanité… 

 
Chemins de Noël 
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Jour de Noël  

La vraie 

Lumière… 

Au cœur de l’hiver,   
Quand la nuit semble défier  
Et vaincre le jour, 
L’enfant de la crèche  
Vient d’accomplir  
Ce qu’annonçaient les prophètes. 
Jésus vient révéler au monde l’Amour incommensurable 
De Dieu pour l’Humanité. 
 
Aujourd’hui, comme hier, 
Emmanuel, Dieu-avec-nous 
Demeure au cœur de nos vies  
Et partage notre route. 
Jésus est la vraie lumière, 
Qui, en venant au monde, 
Illumine tout homme. 
 

Pourrions-nous vivre sans Sa lumière ? 
Chemins de Noël 
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Nouvelles de notre Paroisse 
 

Ce 14 novembre, nous étions nombreux à rendre 
hommage à notre ami… 

 

  

 

Lors de la célébration du 14 novembre dernier, l'assemblée 
a été invitée à partager un mot qui décrivait ce que Jean-
François avait représenté dans leur vie. Voici le portrait 
que tous ces mots rassemblés ont dressé (les mots donnés 
ont été mis en caractères gras). 
 
 

													 																	 	

Photo couverture de son livre 
 

« Jean-François Grégoire, 
 

du sens en prison » 
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Grand philosophe et esprit lumineux et accueillant, Jean-
François fut apprécié pour son écoute, sa tolérance sans 
limite, son ouverture, sa bienveillance, sa compassion, son 
respect envers les autres. Ce fut un homme de Dieu, un 
guide spirituel, un ami, un frère, un prophète, un être 
réunissant, un bon samaritain, au regard apaisé qui vivait 
en ressuscité et dans l’esprit de partage, un pasteur et un 
confrère respectueux et universel, plein d’intelligence, de 
justice, d’échanges, d’Amitié, et sans oublier si souvent au 
diapason de l’homme, de l’autre…  Sans omettre bien sûr 
ses matchs de foot (lors des retraites de KT) et enfin ses 
touches d’humour qui ne le quittaient jamais… 
 
   Pierrette  (et Luc) 

 
Quelle chance fut la nôtre d’avoir croisé ton chemin… 

 
 
 

MERCI JEAN–FRANÇOIS, 
 

pour ce si bel héritage que tu nous laisses aujourd’hui, 
mais aussi pour demain et après, et encore…   
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Chaleureux merci à son grand ami le Père Marcel Coget 
pour la très belle homélie qu’il nous a partagée… 

 

 
 
 

Et pour clôturer…       
 

Dans son livre « A l’ombre des Evangiles »,      
Jean-François s’inspira d’un philosophe juif, Vladimir Jankélévitch… 
 

« Il n’est rien de si précieux, que ce temps de notre vie, cette 
matinée infinitésimale, cette fine pointe imperceptible dans le 
firmament de l’éternité, ce minuscule printemps qui ne sera 
qu’une fois, et puis, jamais plus.  ‘ Le coq chante et le jour brille.  
Lève-toi, c’est l’heure ‘  C’est l’heure : Hora ! Tout à l’heure, il 
sera trop tard car cette heure-là ne dure qu’un instant.      
Le vent se lève, c’est maintenant ou jamais.  Ne perdez pas votre 
chance unique dans l’éternité, ne manquez pas votre unique 
matinée de printemps. » 
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Viatique pour le chemin… 

« Comment penser la question de la mort » Extrait d’échange entre 
V.Greindl et Jean-François Grégoire 

« … Vivre de manière telle que la mort (qu’on pourrait figurer 
comme un rapace) n’ait plus rien à prendre.  Vivre pour le dire 
avec Bertrand Verley, en acceptant de se dépouiller, de laisser 
tomber ce qui n’est pas strictement de la vie.    Tout donner, 
comme on le dit en termes sportifs, pour remporter la victoire…, 
à la sollicitude et qu’on n’ait rien à regretter.  Je pense à cette 
phrase étonnante de Jésus dans l’Evangile de Jean : « Ma vie, nul 
ne la prend, mais c’est moi qui la donne ».  Que ma vie vive chez 
ceux qui l’ont reçue… » 

 

Autre écrit de Jean-François 

« … car c’est à cela qu’on reconnait qu’on suit le bon chemin de 
vie : à l’amour et l’amitié que nous aurons les uns pour les autres, 
à la sollicitude et à la patience dont on aura fait preuve, à la 
sympathie qui aura teinté nos faits et nos gestes ». 
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Compte-rendu de l’EAP du 9 novembre 2021 
 

Présent.es: Wilfried, Pierrette, Florinette, Claire, Roseline, 
Catherine, Yves, Joseph, Bruno 
 

Absents : Vénuste, Olivier 
 

Invité : Père Albert Vinel, Doyen 
 
Rencontre avec le Père Albert Vinel 
 

Le Père Albert fait le point sur l’UP et la réorganisation des 
paroisses et nous explique la démarche synodale souhaitée par le 
Pape François. 
Réorganisation de la paroisse : Au vu de la santé délicate de 
Vénuste, St Paul ne fonctionnera dorénavant plus en binôme. 
Wilfried prend l’entière charge pastorale de St Paul et 
travaillera davantage avec Père Albert. En cas d’absence, 
Wilfried veillera à privilégier une demande de remplacement par 
un de ses confrères de l’UP Waterloo. Suite à des 
disfonctionnements à répétition, un modus vivendi est à trouver 
de manière à ce que les personnes qui téléphonent à la paroisse 
(en particulier les pompes funèbres, aient la garantie d’obtenir 
une réponse dans les deux heures).  
L’UP : Wilfried, Olivier van Calsteren et Julie rencontreront le 
Père Albert dans la perspective d’un potentiel pôle jeunes. Rien 
n’est encore concrètement envisagé et tout ne sera pas fusionné. 
Certains pôles pourraient être ajoutés. Ceci est à réfléchir en 
paroisse. Un pôle solidarité serait souhaité par le Père Albert 
mais là encore, les paroisses restent autonomes par exemple 
concernant St Vincent de Paul. Chaque paroisse connait les 
besoins spécifiques de sa communauté. Certaines soirées de 
conférences sont programmées, la première le 8 décembre 
donnée à St Joseph par le Père Albert sur le thème du dernier 
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ouvrage du Cardinal De Kesel. Pierrette suggère d’organiser ces 
soirées en UP à tour de rôle. Le Père Albert nous envoie les 
dates. 
La démarche synodale : Le Pape François lance une grande 
enquête auprès des paroisses avec deux questions principales :  
1. Examinons le chemin déjà parcouru en Eglise. Les points 
positifs et les faiblesses.  
 

2. Projetons-nous dans l’avenir : qu’est-ce qui pourrait/doit être 
amélioré dans l’Eglise. Avons-nous une vision de ce à quoi devrait 
ressembler l’Eglise du futur ? Occasion pour les communautés de 
base que nous sommes de faire le point aussi bien à l’échelle de 
nos paroisses respectives que de l’Eglise en général. Les réponses 
doivent parvenir au vicariat si possible d’ici fin décembre, au plus 
tard fin janvier. Le Père Albert nous fera parvenir un 
questionnaire rédigé par Mgr Kockerols de Bruxelles, afin de 
nous aider dans notre sondage.  
 

Célébration d’hommage à Jean-François le dimanche 14 
novembre : 
Joseph parcourt avec nous le livret du déroulement de la 
célébration. Nous contrôlons que tout est prêt pour dimanche. 
Rendez-vous est pris pour 10h à l’église afin de tout mettre en 
place. La météo étant clémente, le drink sera servi à l’extérieur. 
Joseph est remercié pour le remarquable travail d’assemblage du 
carnet de la célébration.  
 

Survol des différents secteurs paroissiaux : Rien à signaler et 
tout semble rouler. 
 

NSP : il est envisagé de réduire le nombre d’exemplaires 
imprimés afin d’éviter le gaspillage. Le tirage sera désormais de 
quelque 80 exemplaires, et si nécessaire un tirage 
complémentaire pourra être effectué suivant la demande.  
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Vente des produits 11.11.11 : 
Celle-ci aura lieu samedi et dimanche à la sortie des célébrations. 
Roseline et Claire assureront la vente. 
 

Pique-nique mensuel : 
 

Une demande a été formulée en vue d’une reprise des pique-
niques mensuels. Au vu de la situation Covid inquiétante, il est 
décidé de ne pas faire suite à cette demande pour l’instant. La 
prudence reste de mise. 
Divers 
 

De nouveaux dépôts anarchiques ont été constatés à l’église. Il 
est clair que certaines personnes prennent l’église pour un vide-
grenier. Yves propose de faire installer une caméra de 
surveillance à l’entrée.  
Fin de la réunion à 22h30 
Prochaine	réunion	le	mardi	7	décembre	à	20h15	
	

SOLIDARITE 

Projet indien du Père Anil : une bonne nouvelle  

Nous avons le plaisir de vous annoncer que l’ASBL « les amis du 
Père Anil »  bénéficie désormais de l’agrément fiscal pour tout 
don supérieur à 40€ dans l’année, que ce soit pour les dons 
concernant la crèche (qui vient de recevoir l’autorisation 
d’ouvrir ses portes à partir du 1er décembre) ou pour les 
parrainages scolaires de petites filles, visant ainsi à éviter les 
mariages précoces, encore malheureusement trop nombreux 
parmi la population rurale. Le Père Anil est enchanté car les 
parents étaient demandeurs mais le gouvernement n’autorisait 
pas de telles structures à ouvrir en raison de la crise Covid.  
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Il est encore temps pour bénéficier de cette réduction fiscale 
cette année. 
Nous vous rappelons le numéro de compte de l’ASBL « Les amis 
du Père Anil » BE26 0689 3244 1829  
Nous sommes à votre disposition pour de plus amples 
renseignements concernant les parrainages (voir également les 
NSP de novembre).  
Françoise MICHEL qui est constamment en lien avec le projet 
indien : francoisemichel1420@hotmail.com 
Roseline LEPELAARS : vandervoort.roseline@gmail.com tél : 02 
353 07 12 
Pierrette VIS : vis.family@gmail.com tél : 02 351 15 32 
Un grand merci d’avance. 
 
 

Françoise, Roseline et Pierrette 
	
 
 
ACTION VIVRE ENSEMBLE : AVENT 2021 : 
Campagne de lutte contre la Pauvreté  
	
Comme chaque année, Action Vivre Ensemble, la branche 
d’Entraide et Fraternité chargée de la lutte contre la pauvreté 
en Belgique, lance son appel afin de venir en aide aux plus 
démunis de nos régions.  
Dans notre « riche » Brabant Wallon, pas moins de 11 projets 
sont soutenus cette année par Action Vivre Ensemble, dont 
Waterloo Solidarité, plus connu sous le nom du Frigo Solidaire, 
Avenue Emile Dury. Cette association a fait appel à Action Vivre 
Ensemble en vue de l’achat d’une chambre froide afin de garantir 
la bonne conservation des aliments attendant d’être distribués. 
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Nous le savons toutes et tous : les demandes d’aide sont en 
augmentation constante alors que les recettes des collectes en 
paroisse sont en baisse en raison de la désertion des 
célébrations. 
Vous êtes bien sûr comme chaque année les bienvenu.e.s à 
participer à la collecte d’Avent en paroisse durant le week-end 
des 11 et 12 décembre prochains. Vous pouvez également faire un 
don qui vous donnera droit à une attestation fiscale sur le 
compte : 
Action Vivre Ensemble BE91 7327 7777 7676 
Ou encore faire un don en ligne (même avantage fiscal) sur le 
site : 
www.vivre-ensemble.be 
De tout cœur un grand merci pour votre solidarité. 
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Pensée toute particulière à la Prison de Nivelles 

 
Comme chaque année, l’EAP a décidé de lancer une fois encore la 
récolte de produits pour les prisonniers de Nivelles.    
Leurs souhaits et leurs besoins sont les suivants :   
 

Sachets de thé, sachets de café, des biscuits, des blocs de 
papier ligné (très demandés), ainsi que des bics, des  
enveloppes et des timbres !!! 
 
MERCI à vous, une manne sera prévue sous la table de 
l’entrée de l’église… 
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AGENDA POUR LE MOIS DE DECEMBRE 

Samedi  04/12   18h  2ème week end de l’Avent 
Dimanche  05/12   11h  

Samedi  11/12   18h  3ème week end de l’Avent 
Dimanche  12/12   11h  

 Samedi 11/12 17h VEILLEE de Noël pour l’ « Eveil  
Samedi 11/12 18h Messe des Jeunes et Familles avec 

    La participation de l’ « Eveil »  
ð Collecte pour Vivre Ensemble (branche Quart Monde 

d’Entraide & Fraternité qui soutient la pauvreté en 
Belgique)  Nous soutiendrons à Waterloo le « Frigo 
Solidaire ». 

Samedi  18/12   18h  4ème week end de l’Avent 
Dimanche  19/12   11h  

Samedi   18/12 – 16h  VEILLEE de Noël pour les groupes 
     KT suivie de la messe de 18h. 

Vendredi 24/12  19h Messe de la veille de Noël 
Samedi  25/12  11h  Messe de la Nativité du Seigneur 
 

Dimanche 26/12  11h  Messe de la Sainte Famille 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Michel Boigelot�  5 novembre 
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CELEBRATIONS  

Samedi 18h Eucharistie 
Dimanche 11h Eucharistie 
Lundi 11h Eucharistie (Père  Jean) 

Equipe des prêtres : 

Wilfried IPAKA     0489 77 18 22  w.ipaka@saintpaulwaterloo.be  
Père Jean Dewulf   jeandewulf32@gmail.com 
 
	

 

Secrétariat : de 9h à 12h  

Claire Van Brussel les lundis  02 354 02 99 

Wilfried Ipaka les vendredis matin 

 

paroissestpaul.waterloo@gmail.com  
Comptes: AOP = BE 78-0680-3699-2086  
Transit =BE 06-0682-0436-8822   BIC : GKCC BE BB 
Fabrique d’église = BE58 - 0910-0113-0279 
 

Les membres EAP:  

Bruno CHARPENTIER, Catherine DEGREVE, Joseph GUILMIN, 
Wilfried IPAKA, Roseline LEPELAARS, Vénuste LINGUYENEZA, 
Florinette ROBERT, Claire VAN BRUSSEL, Olivier VAN 
FRAEYENHOVEN, Yves VERSCHUEREN et Pierrette VIS 
 
vous souhaitent  une très  sainte  fête  de  Noël  et  

leurs  vœux les  plus  chaleureux pour cette  
nouvel le  année  ! ! !  
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SI NOËL, C’EST LA PAIX .... 

 Si Noël, c’est la Paix, la Paix doit passer par nos mains. 
Donne la paix à ton voisin 

Si Noël, c’est la Lumière, la Lumière doit fleurir en notre vie. 
Marche vers ton frère pour illuminer ses jours. 

Si Noël, c’est la Joie de la Foi, cette Joie doit briller sur nos visages. 
Souris au monde pour qu’il devienne bonheur. 

Si Noël c’est l’Espérance, l’Espérance doit grandir en notre cœur. 
Sème l’Espérance au creux de chaque homme. 

Si Noël c’est l’Amour, nous devons en être les instruments. 
Porte l’Amour à tous les affamés du monde. 

Exhortation	composée	en	Haïti 


