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Nouvelles de Saint-Paul        Janvier 2022  
 
  

     

En route vers 2022… 
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Editorial 
 

Le Seigneur, « notre » Seigneur nous rejoint dans notre 
fragilité 

Nous commençons une nouvelle année, l’an 2022. Nous 
échangeons les souhaits et demandons, pour nos proches et 
connaissances, paix, bonheur, bénédictions divines. Nous faisons 
le vœu que cette année nouvelle soit meilleure que les deux 
dernières pendant lesquelles le covid-19 nous a perturbés et 
soumis à rude épreuve. Une année démasquée : sans ce masque qui 
nous cache le sourire de nos interlocuteurs, qui nous gâche le 
chant liturgique (paradoxalement, il est même obligatoire 
maintenant dans les bureaux de banque et de police) ! Le vœu le 
plus cher est certainement : bonne santé. 

La santé, c'est comme l'air : tant que tout va bien, on n'y 
prête aucune attention, on oublie qu’on ne peut pas s’en passer ; 
mais sitôt qu'il y a le moindre petit « bobo », c'est à ce moment 
qu'on remarque que c'est existentiel… à chaque seconde. C'est ce 
que personnellement je vis maintenant. Et je pense à ceux qui 
traversent la même épreuve. On était dans l’insouciance la plus 
innocente jusqu’au jour où… paf ! la tuile tombe sur la tête. Si on 
avait su, on aurait fait attention à ceci et à cela, on aurait pris 
telle ou telle précaution… pour garder la bonne santé. Et pourtant 
la maladie fait partie de la condition humaine, elle n’arrive pas 
qu’aux autres. La fragilité humaine, ce n’est pas une vision 
d’esprit.  

C’est alors que j’ai repensé au mystère de Noël. Le Fils de 
Dieu qui se fait homme : il n’a pas gardé jalousement le rang qui 
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l’égalait à Dieu. Dans sa souveraineté, « de là-haut », il pouvait se 
contenter de nous regarder nous débattre, tout comme il pouvait 
de là-haut faire des miracles de guérison à tour de bras. Mais il a 
voulu nous rejoindre dans notre fragilité pour nous donner sa 
force et la victoire sur le mal qui risquerait autrement de nous 
terrasser. La meilleure compassion va plus loin que la simple 
empathie, n’est-ce pas, elle fait le pas de partager l’épreuve, de 
donner la main afin de traverser et de gagner le large… ensemble. 

Que demander au Seigneur en cas de mauvaise santé ? La 
première demande sera de retrouver la bonne santé au plus vite : 
c’est légitime et je ne vois pas comment ne pas demander cela au 
Seigneur. Mais on n’est pas chrétien pour ne pas avoir des ennuis 
de santé, quitte à tout balancer au cas où la maladie frappe. Si 
celle-ci persiste, pensons au bébé de la crèche de Bethléem qui 
vient cheminer et réconforter, sur leurs routes, ceux qui ont à 
endurer toutes les épreuves de la fragilité humaine. Il nous tend 
la main, il reste près de nous, il partage notre souffrance, 
faisons-lui confiance. Fatalisme et résignation ? Nullement ! 
Faisons l’expérience de sa proximité, de sa paix, de sa joie, de 
son amour… malgré et même au plus fort de l’épreuve. 

Rendons-lui grâce également pour avoir donné l’intelligence 
aux humains et dans cette ligne d’idées, remercions-le pour les 
progrès et les services du monde médical. 

Merci pour la prière et le soutien pendant ces longs mois 
(oh que c’est long !) de ma maladie. Que de gestes de solidarité, 
de compassion, de disponibilité, de générosité à mon égard. Mille 
mercis ! 
Sainte, heureuse et bonne année 2022… démasquée ! 

Vénuste
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Joyeux Noël, Meilleurs vœux 2022 
 
C’est Noël, c’est le nouvel an, c’est le début d’une nouvelle année 
civile. L’heure est aux vœux. Le vœu engage d’abord celui qui 
l’émet avant d’être un élan d’ouverture bienveillante envers 
autrui.  En tant qu’engagement, il est résolution ferme qu’on se 
donne à soi-même comme tâche à accomplir, ou promesse qu’on se 
fait soi-même en exigence de conscience. En tant qu’élan 
altruiste, il est souhait, désir qu’on voudrait voir se réaliser pour 
le bien de l’autre. N’oublions donc pas en échangeant nos vœux, de 
présenter au Seigneur et à notre propre conscience nos propres 
vœux d’engagements. 
 

Les vœux que je formule pour chacun se fondent, non sur la 
nouvelle année civile, mais sur l’avènement de Dieu dans l’intime 
de chaque humain. Cet évènement historique marque à jamais la 
longue histoire de l’humanité. Emmanuel, Dieu est avec nous. Rien 
n’est, dès lors, impossible dans la foi. L’humanité entre dans une 
espérance que n’épuise pas la commémoration de la naissance de 
Jésus.  
Oui, car notre authentique espérance est que Jésus Christ 
reviendra dans la gloire, il sera tout en tous et nous vivrons 
éternellement dans la félicité divine. On comprend alors mieux 
l’appel du prophète Sophonie : « pousse des cris de joie, éclate en 
ovation, réjouis-toi de tout ton cœur…  le Seigneur est en toi, tu 
n’a plus à craindre le malheur. St Paul renchérit en disant « soyez 
toujours dans la joie. C’est fondamentalement à cause de la 
personne de Jésus, que nous fêtons Noël. Et c’est à cause de 
l’événement Jésus nous nous fêtons, embellissons nos maisons et 
cités, et échangeons souhaits et cadeaux. Notre joie s’enracine 
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là. Tout le reste n’est que fioriture. Dieu est en l’homme et avec 
lui. Désormais l’humanité se trouve rehaussée à une dignité 
inaliénable. Joyeux Noël, joie sur la terre. 
 

Je souhaite que cette année soit pour notre communauté une 
année de grande vigilance dans la charité qui nous caractérise 
déjà. Que nous soyons capables de discerner la présence insolite 
et improbable de Dieu et de son action dans les différents plis et 
replis de notre quotidien. Tout près de nous, le visage de Dieu 
dans l’homme est avili par tant de souffrances silencieuses. A 
nous de les découvrir et de nous hâter comme Marie à porter 
secours. Puissions-nous nous maintenir aussi dans la permanente 
posture d’ouverture et d’accueil. Ouverture à ce qui 
transcendance notre propre immanence, et accueil de 
l’improbable épiphanie de Dieu, en tant qu’outsider, au-delà 
de nos codes.  
 

Enfin pour la nouvelle année civile, je formule pour chacun des 
vœux de bonheur, de paix, de croissance et d’épanouissement 
à tous égards. Duc in altum : allons en profondeur 
Que grâce et bonheur nous accompagnent en cette nouvelle année 
civile 2022. 

																																																																																																																				
Abbé	Wilfried IPAKA	
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   Un petit retour en arrière : Noël 2021 

 
     
« Aujourd’hui, un sauveur vous est né… » 
 
 
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 le 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 tout son Amour… 

 

Sommes-nous prêts à faire de nos cœurs  

Le réceptacle de cet Amour ? 
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Notre « je crois… » récité à Noël 
	

Je crois en Dieu Père 
qui, depuis la création, 

en passant par Abraham,  les prophètes et les rois, 
n’a cessé de nous offrir en cadeau ce qu’il avait de meilleur, 

jusqu’à nous donner son propre fils. 
Nous croyons 

 
Je crois en Jésus 

Né de Marie 
qui porte le nom « d’Emmanuel »  « Dieu avec nous ». 

Il nous a montré l’humilité de Dieu 
qui délaisse la gloire du ciel 

pour partager notre vie toute humaine. 
Nous croyons 

 
Je crois en l’Esprit 

grâce à qui l’inouï, l’incroyable se réalise : 
« Dieu a pris un visage d’homme » 

« Dieu a partagé notre vie d’homme ». 
Nous croyons 

 

Je crois à l’Eglise 
qui nous permet de découvrir Dieu 

au cœur de notre histoire. 
Elle est le lieu où Dieu peut « se dire » 
« se découvrir » et « se rencontrer ». 

Nous croyons 
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Nos intentions de prière de Noël 
1. Nous sommes le 24 décembre, tout proche du solstice d’hiver. 
Depuis des mois les jours s’obscurcissent : tantôt c’est un virus 
qui vient amener nombre de situations de détresse et prendre 
des vies ; tantôt c’est le déluge qui frappe avec son lot de 
souffrances et de disparus ; tantôt encore ce sont des hommes 
qui imposent à leurs semblables des conditions de vie à ce point 
indignes qu’ils sont prêts à risquer leur vie et celles de leur 
famille dans l’espoir de rejoindre un hypothétique eldorado. 
Toutes ces ombres semblent étendre leur empreinte 
inexorablement jusqu’à cette nuit d’hiver longue et froide. Et 
pourtant, c’est au cœur de cette 
nuit où tout semble hostile que Dieu nous envoie un message 
d’espoir sous la forme d’un nouveau-né. Certes, ce signe peut 
sembler bien faible tout comme cet enfant dans la crèche. Et 
pourtant c’est la raison pour laquelle il faut encore et encore 
croire en l’homme, espérer en sa capacité d’aider, de soigner, de 
reconstruire, d’accueillir et de répandre le bonheur autour de lui. 
Oui, aujourd’hui Jésus représente l’espoir que les jours vont 
s’allonger et que l’hiver prendra fin. 
 

Prions le Seigneur. 
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2. « Je vous annonce une grande joie … » Telles sont les paroles 
prononcées il y a un peu plus de 2000 ans par l’ange aux bergers 
de Bethléem. Soyons donc aujourd’hui dans la joie ! Non 
seulement parce que cette messe est le prélude à des festivités 
autour de la table, lieu d’échange par excellence, et à diverses 
attentions : un cadeau, un coup de fil, une visite, une carte de 
Noël… ; mais aussi et surtout parce que la venue de Jésus est le 
signe d’un nouveau commencement :  avec Jésus, il est toujours 
possible de commencer ou de recommencer. Rien n’est donc 
jamais perdu et nous pouvons toujours espérer. Alors au cœur de 
cette nuit de Noël, prions le Seigneur pour qu’il sème cette foi en 
nous, qu’il la renouvelle et la fortifie mais aussi pour que nous 
soyons prêts à l’accueillir et à la faire grandir.  
 

Prions le Seigneur. 
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3. « Un Sauveur nous est né ».  C’est donc d’une naissance qu’il 
s’agit ou plutôt d’une incarnation.  Dieu se fait homme et en 
contemplant Jésus dans la crèche, chacun peut ressentir la 
présence de Dieu dans sa vie de tous les jours, à travers ses joies 
et ses moments plus difficiles. Aujourd’hui Jésus vient nous 
rejoindre comme le premier croyant en quelque sorte. Le premier 
à toujours faire confiance à chaque homme, le premier à nous 
offrir un amour absolu et inconditionnel, le premier à nous dire 
son désir de réciprocité plutôt que d’une relation à sens unique, le 
premier à nous dire qu’il a besoin de nos yeux, de nos oreilles et 
de nos bras pour manifester son amour à travers chacun d’entre 
nous. Alors tout comme les centaines de millions de chrétiens qui 
sont rassemblés en cette nuit de Noël, accueillons Jésus dans nos 
cœurs et que l’agenda de 2022 puisse se remplir de multiples 
occasions d’agir comme Dieu.  
 

Prions le Seigneur, 
 
 

 Merci à Olivier… 
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« Notre Père » de Noël 
Notre Père,  

Toi qui es aussi Mère, énergie, vie, qui inonde notre planète – 
terre, 

Toi qui es amour présent au cœur de chaque homme. 

Puissions-nous respecter arbres, forêts, mer, air et tous les 
êtres vivants qui rendent ce monde magnifique. 

Que ta volonté d’Amour devienne réalité, sans guerre ni violence,  

Dans le respect de tous, en justice, solidarité et amour. 

Que nous soyons ardents à ce que chacun dispose au quotidien de 
l’alimentation nécessaire à être pleinement humain. 

Que nous soyons prompts au changement comme au pardon. 

Aide-nous à faire face aux tentations du seul souci de nous-
mêmes et du pouvoir sur les autres. 

Délivre-nous de faire du tort à nos frères par nos paroles et par 
nos actes. 

 Amen …. 
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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
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   Mgr Joseph De Kesel célèbre Noël… 
« Dieu est venu sous la forme d’un étranger qui n’est pas 
accueilli » a déclaré l’archevêque de Malines-Bruxelles, lors de 
son homélie prononcée vendredi un peu avant minuit en la 
cathédrale Saints-Michel-et-Gudule à Bruxelles 

 

 
 
"Il ne s'est pas fait connaître en faisant montre de puissance et 
de richesse. Il l'a fait sous la forme d'un enfant pour lequel il n'y 
a pas de place. Sous la forme d'un étranger qui n'est pas 
accueilli." Pour le primat de Belgique, si Luc raconte que Jésus est 
né au moment où se tenait un recensement, ce n'est pas par 
hasard. "Dès le début de son Evangile, il apparait ainsi clairement 
combien le contraste est grand entre l'empereur qui calcule son 
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pouvoir et celui que Dieu nous donne pour être le pasteur et le 
sauveur de son peuple." 
 

 

L'enfant qui est né à Bethléem est "d'un genre bien particulier", a 

prolongé Mgr De Kesel. Toute sa vie, il restera un étranger. "Il ne 

finira pas comme un vainqueur, mais comme un condamné, cloué au 

pilori." 

Alors que Dieu a souhaité vivre parmi les hommes plutôt qu'au-

dessus d'eux, "solidaire avec ceux qui ne comptent pas", il nous a 

donné "le pouvoir de devenir ses enfants". 

"Alors, ne fermons pas nos portes et ne protégeons pas notre avoir 

et nos frontières", a-t’ il conclut en référence implicite à la crise de 

l'asile actuelle. "Sinon, il risque de faire bien froid. Un monde dur, 

chacun pour soi, indifférent à ceux qui sont dehors." 
 

« L’archevêque Joseph De Kesel, de poursuivre, en ouvrant ainsi 
l’Année Jubilaire de la Miséricorde selon l’invitation du Pape 
François.  Lors de l'eucharistie, il a appelé les fidèles très 
nombreux à ne pas rester indifférents à leurs prochains. "Le 
cœur de la foi chrétienne est la certitude que Dieu nous connaît 
et nous aime", a déclaré l'archevêque. "Comment pourrions-nous 
ne pas nous en réjouir ? Car ce qui donne du sens à notre vie, 
c'est quand même aussi de savoir que nous sommes connus et 
aimés par d'autres. En cette année jubilaire, la porte de l'amour 
et de la miséricorde est ouverte. A nous également de ne pas 
nous montrer indifférents aux autres, ceux qui sont près de nous 



16	
	

mais aussi ceux qui sont dans la difficulté, dans la fragilité, en 
fuite et qui n'ont rien, ceux qui sont d'une autre religion." 
Selon lui, l'indifférence est en effet la pire menace au monde. 
"Nous essayons de nous protéger autant que possible parce que 
ça peut être difficile dans ce monde, mais c'est exactement ce 
qu'exige de nous l'évangile, que nous ne nous montrions pas durs 
et indifférents, insensibles et impitoyables. » 
 

   Message du Nouvel An 2022 
 
Une année s’achève, un livre se referme.  Il nous a réservé des 
jours sombres et des moments heureux, des jours de joie et des 
heures de souffrance, un surcroît d’amour ou des peines bien 
lourdes…  Chrétiens, nous osons dire une espérance, et nous 
aimons chanter notre louange au Seigneur ! 
 
Et oui, ces deux dernières années ont été difficile pour beaucoup. 
Elles nous ont redit notre vulnérabilité et nous ramènent à 
l’humanité dont la crèche est comme l’icône. 
Ne  manquons pas de rendre grâce au Créateur, pour tout ce qu’il 
ne cesse jamais de nous donner : beautés et joie de la nature, 
liens d’amour, d’affection, d’amitié é, comme autant de soutiens 
précieux. 
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Osons l’espérance 
 

Bonne année ! Nous échangeons des vœux, au seuil de cette 
nouvelle année.  Vœux de bonne santé, de bonheur familial, vœux 
de paix dans le monde.  Aussi sincères qu’ils soient, nous sentons 
bien que ces souhaits comportent, pour une grande part, une 
sorte de saut dans l’inconnu :  Que sera cette année 2022 ? 
Le Seigneur sait nos interrogations, nos attentes et nos craintes.  
Et pour les surmonter il nous fait do se sa Parole, il nous fait don 
de sa bénédiction :  ainsi, nous sommes exposés et ouverts à sa 
grâce, chaque jour.  Il nous fait do d’un Mère, marie, mère de 
Dieu, que nous avons célébré tout particulièrement en ce 1er 
janvier.  Il nous fait don de l’espérance : véritable force de la foi, 
au quotidien, qui permet de sans cesse nous tourner vers le 
Seigneur, lui crier nos douleurs, lui chanter nos joies. 
Enfants du même Père, nous sommes dans sa main et nous 
marchons vers lui, dans la confiance. 

Bonne année, espérez ! 
Chemins de Noël



	 18	

LA VIE DANS LA PAROISSE 

Compte-rendu de l’EAP du 7 décembre 2021 

1. Semaine de l’Unité des Chrétiens :  
Feedback de la réunion du pôle « célébrations » de l’UP. Notre 
paroisse accueillera la célébration pour l’Unité des Chrétiens le 
lundi 24 janvier à 20h15. Cette célébration sera présidée par 
Wilfried accompagné de la Pasteure de la paroisse protestante 
All Saints à Waterloo. Les chrétiens d’Orient seront cette année 
mis à l’honneur. Tout le monde est le/la bienvenu.e 

2. Célébrations de Noël : 
Choix des textes. La formule de célébration est souhaitée plus 
interactive. Des livrets seront imprimés et certains textes 
seront projetés. La célébration est avancée d’une heure (18h au 
lieu de 19h). 

3. Veillées KT : 
Les cours de kt sont suspendus en raison du Covid mais les 
veillées de Noël à l’église sont maintenues. 

4. Solidarité : 
- Comme chaque année un panier pour la prison a été déposé à 
l’entrée de l’église afin de collecter les dons des paroissiens 
jusqu’à fin janvier. 
- Le Père Anil (projet indien) nous informe que la crèche 
construite grâce à l’aide de notre paroisse a enfin eu 
l’autorisation d’ouvrir ses portes le 1er décembre dernier. 
Important : les dons sont dorénavant fiscalement déductibles.  
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5. Marcel Coget : 
 Lors de l’hommage à Jean-François, son confrère et ami Marcel 
Coget, que St Paul connait bien, a répondu positivement à notre 
invitation de se joindre à Wilfried pour l’une ou l’autre 
célébration. A voir à quelle fréquence. 

6. Questions sur le Synode : 
Un questionnaire sera adressé aux paroissiens par l’intermédiaire 
du mailing paroissial. Les réponses se feront par mail ou sur 
papier (une boîte est posée à cet effet sur la table à l’entrée de 
l’église). 
 
 

Petit clin d’œil KT de l’Eveil    												 

     
 « Bricolages lors de notre réunion  

     
    Zoom du 11/12…  

   Joyeux Noël à tous » 
         

     
   

 

Suite aux décisions du Codeco et de l'évêché de Wavre nous 
avons décidé de faire notre réunion KT de décembre en Zoom. 
Le matin du 11 Décembre nous avions distribué aux pas de la 
porte de chaque famille, les packs de bricolage, dessin et goûter. 
A 16h30 nous avions rendez-vous via un lien sur Zoom. Tous les 6 
enfants étaient là, super à l'heure, ainsi que la famille. Pour les 
uns, les grands-mères, pour d'autres les grands-pères et aussi les 
parents... 
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Damien a entamé la réunion en demandant aux enfants ce qu'ils 
avaient retenu des séances précédentes. Ensuite Roseline a lu une 
histoire sur la naissance de Jésus. 
Luca, Héloïse, Maxime, Arthur, Emma et Edouard ont pu parler et 
répondre aux questions. Ils se parlaient même entre eux pendant 
la réunion Zoom. 
Pour nous, catéchistes, cette forme de communication était 
nouvelle, certes, mais concluante et positive. 
Merci à nos enfants KT et leurs parents d'avoir participé à cette 
rencontre.      

       Roseline 

SOLIDARITE 

Magie pour tous 

Chaque année nous aidons «L’Espace Convivialité de Waterloo» 
(Épicerie sociale) qui offre des repas de noël pour les personnes 
démunies. Nous avons offert 75 repas (1500€) pour que soit une 
fête joyeuse, conviviale partagée pour les familles.  

Prison 

Comme chaque année un panier pour la 
prison a été déposé à l’entrée de 
l’église afin de collecter les dons des 
paroissiens jusqu’à fin janvier. 

Quatre grandes mannes ont été 
remplies de Sachets de thé, sachets 

de café, des biscuits, des blocs de papier ligné, ainsi que des bics, 
des  enveloppes et des timbres !!! 



21	
	

La collecte (650€) lors de la messe d’hommage à Jean-François a 
été envoyée pour l’aumônerie de la prison de Nivelles  

 

Opération 11.11.11 

Comme régulièrement à notre Paroisse nous avons fait la vente 
11.11.11, le weekend du 12/13 Novembre. 
Les tablettes de chocolat et les beaux calendriers se sont bien 
vendus en faveur des défavorisés de notre société. 
Entre samedi soir et dimanche matin nous avons récolté 294.70 € 
Merci à vous et rendez-vous,  l'année prochaine… 

  Claire et Roseline 

Ventes de spéculoos en faveur du projet du Père ANIL 

Le weekend du 17 et 18 Décembre la vente des fameux spéculoos 
de Georges s'est faite en un rien de temps.  
L'année prochaine essayerons une autre formule de vente pour 
satisfaire toutes et tous les acheteurs de ces délices. 
Merci à ceux qui ont pu s'en procurer. 
L'argent partira dès que la vie courante, dans la ville de Père Anil, 
reprenne.  Pour l'instant tout est à l'arrêt pour des raisons que 
nous connaissons tous.    Merci à vous pour votre soutien !!!
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UN DEPART DE L’UNE DE NOS PAROISSIENNE FIDELE 

Un mot de grande reconnaissance à Madame Van 
Geyseghem.	

	

	
Ce jour j’apprends le passage d’Andrée Van Geyseghem de cette 
vie sur terre à celle en la plénitude de Dieu. Elle-même, artiste 
peintre, aquarelliste et sculptrice en poterie, signait toujours son 
œuvre sous son nom de jeune fille Andrée Schmitz, tel que l’avis 
nécrologique l’a publié. 
Je voudrais dire, en mon nom et au nom de beaucoup de 
paroissiens qui se souviennent d’elle, un mot de grande 
reconnaissance pour ce qu’elle a été pour la paroisse. Elle était 
une artiste qui jusque dans le début des années soixante,  avait 
travaillé dans un magasin d’ameublement de haute qualité à 
Léopoldville. Elle en gardait un souvenir très vif et très 
reconnaissant : combien de fois ne m’a-t-elle pas dit que ce 
temps-là lui restait inoubliable par la gentillesse de ses contacts 
professionnels et la beauté du climat congolais, bien entourée de 
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sa petite famille. Son mari Albert Van Geyseghem était 
architecte et a œuvré au Congo lors de la construction de 
l’université Lovanium. (Revenu après l’indépendance du Congo au 
début des années soixante, il a été l’adjoint de Monsieur Rome, 
l’architecte de la Basilique de Koekelberg, pour en achever la 
construction). 
Après son retour du Congo, elle avait retrouvé avec joie sa maison 
ici à Waterloo et en même temps sa paroisse Saint Paul, deux 
centres de son attention d’artiste. A la paroisse Saint Paul, 
Andrée a été durant de nombreuses années celle qui montait la 
crèche de Noël à l’église, aidée en cela par ses fils: la crèche 
c’était elle ! Trouvant que le chemin de croix à Saint Paul était 
trop discret, elle a assuré de son talent de sculptrice le chemin 
de croix qui recouvre le mur du fond de l’église: le vendredi saint 
elle était heureuse de voir la paroisse se réunir autour de l’œuvre 
du Seigneur Jésus, qu’elle avait pu reproduire. Longtemps elle a 
fait partie des ‘dames-fleurs’, où elle aimait reproduire la beauté 
dans de nombreux bouquets appropriés. Elle aimait aussi revêtir 
la tunique d’hôtelière pour accueillir chez elle chaleureusement le 
clergé paroissial, plus tard en assurant l’hospitalité dans un lieu 
qui lui était cher.  
Jusqu’au confinement il y a moins de deux ans, elle était une 
fidèle de la messe du lundi matin ; longtemps, elle y est venue 
dans sa voiture caractéristique au démarrage ‘énergique et 
bruyant’, ensuite j’ai été la chercher jusqu’au moment où dépourvu 
de voiture, tous deux avons pu bénéficier de l’amitié d’un 
chauffeur bénévole. Ainsi va la vie. Andrée Van Geyseghem allait 
fêter ses 100 ans en juillet prochain. Ce sera une nouvelle date 
pour nous souvenir d’elle avec affection… et reconnaissance.  

Père Jean 
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Un autre départ : celui de Marcel Maebe 

 
En moins d’une semaine voilà deux artisans de la communauté 
paroissiale qui nous quittent, et pour lesquels, pour des raisons de 
confinement total au Gibloux, je n’ai pu participer à leur 
célébration d’A-Dieu, ce que je regrette…  Tous deux depuis de 
longues dates, se sont engagés à apporter leur quote-part au 
bien-être de la paroisse, bien avant 1990. Et ils ont continué à 
s’engager durant de nombreuses années, l’une artiste apportant 
son sens du beau, l’autre technicien apportant son savoir-faire 
pour assurer toutes les déficiences techniques qu’un domaine 
paroissial peut connaître. 
Marcel Maebe était celui à qui on pouvait faire appel dès qu’un 
problème technique au sens large du terme se présentait 
possédant chez lui un atelier bien achalandé pour assurer cette 
maintenance. Jamais je n’ai fait appel à son savoir de ‘bricoleur’, 
au sens noble du terme, sans une réponse positive, il nous 
dépannait rapidement. Je le vois encore regardant de près 
comment donner une stabilité plus grande au chandelier du cierge 
pascal – je crois qu’il savait bien combien je tenais à cet objet 
liturgique afin que chacun entrant dans l’église puisse se voir 
accueilli par l’ardeur de la flamme du Vivant. 
Marcel avait aussi un sens de la nature, où il admirait la beauté de 
ce qui a été confié aux hommes pour la cultiver et la garder. Sans 
doute devait-il apprécier le sens écologique de notre pape 
François. 
Assidu aussi au pique-nique mensuel d’un partage de repas le 
premier dimanche du mois, c’est ainsi que je l’ai aussi connu 
comme un chercheur. Chercheur à l’image de mages la tête dans 
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les étoiles, il revenait avec les grandes questions du sens de 
l’existence. Lors de ces modestes agapes il trouvait toujours 
quelqu’un pour philosopher à ces questions si essentielles. 
Les réponses définitives, il les a vu révélées lors de la grande 
rencontre qu’est le passage de la vie à la vie en Dieu. Je lui confie 
ce beau témoignage de Jean de la Croix : « ce qui se passera de 
l’autre côté, quand tout aura pour moi basculé dans l’éternité, je 
ne le sais pas. Je crois, je crois seulement qu’un grand amour 
m’attend ». Marcel, tu le sais maintenant et que la paix de cet 
amour te rende lumineux, transfiguré pour toi, pour Huguette, ta 
famille et pour nous. 

Père Jean 
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CELEBRATIONS  

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

Equipe des prêtres : 

Vénuste LINGUYENEZA  02 354 74 31 linguyeneza@gmail.com  
Wilfried IPAKA     0489 77 18 22          w.ipaka@saintpaulwaterloo.be 
Père Jean Dewulf                                       jeandewulf32@gmail.com 

Secrétariat : 02/354.02.99 

Claire Van Brussel les lundis de 9h à 12h 
Wilfried Ipaka les vendredis de 9h à 12h 

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 
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AGENDA POUR LE MOIS DE JANVIER 
 
Pas de messe de jeunes en ce mois de Janvier… 

Samedi  01/01 – 18h   Messe :   Fête de la Vierge Marie 
   Journée Mondiale de Prière pour la Paix 
Dimanche  02/01 – 11h   Messe :   l’Epiphanie 
Samedi 08/01 – 18h  Messe    de la veille 
Dimanche 09/01 – 11h  Messe :  Baptême du Seigneur  

	
	
	
	
	
	
	
Dans le cadre du Conseil Œcuménique, célébration pour la 
semaine de l’Unité des Chrétiens qui se déroulera, pour les 4 
paroisses de Waterloo, à St Paul le lundi 24 janvier à 20h15 avec 
la pasteure Sunny Hallanan de la paroisse All Saints à Waterloo. 

Réservons lui bon accueil, nous vous y attendons nombreux… 

 
03  décembre Mr.  Michel Lafontaine   
03  décembre Mme Muriel Bauduin		
28  décembre		 Mme Andrée Schmitz - Van Geyseghem 
28  décembre Mme Andrée Bernard 
30  décembre  Mr. Marcel Maebe 

	

 
DATE IMPORTANTE A RETENIR !!! 

 
LUNDI 24 JANVIER 20H15 
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La première en chemin, Marie tu nous entraînes,  
À risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu             
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine                  
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu.     
 
     

                                 														  
Marche avec nous Marie sur nos chemins de foi,  
Aux chemins de l’annonce, aux chemins de l’écoute !  
 

                                         
Marche avec nous Marie, aux chemins d’espérance, aux 
chemins de ce monde, aux chemins de nos vies ! 
 

										 																						 																																																 																																		  
Ils sont chemins de Dieu, ils sont chemins vers Dieu ! 
Ils sont chemins de Dieu, ils sont chemins vers Dieu ! 
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