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Nouvelles de Saint-Paul           Février 2022  
 
  

Editorial 
Entre « certitudes » et « évidences », 
 

Une année s’ajoute à celles que cumule notre histoire. Nous 
l’avions qualifiée spontanément de « bonne année ». Beaucoup ont 
parlé aussi dans leurs souhaits de « nouvelle année ». Une 
évidence, ni bonne, ni nouvelle, 2022 s’impose pareille à toutes 
les autres années. Elle va se décliner en mois, en semaines, en 
jours, minutes et secondes comme toutes les autres années. A 
nous d’y faire sens, et de s’y inscrire en responsables. Pour 
qu’elle devienne ceci ou cela. L’homme étant plus, à la différence 
des animaux, un être qui assume qu’il ne subit.   Responsabilité de 
faire des choix de vie et de construire un futur meilleur. 
Nécessité, en pleine conscience de ses finitudes, de s’ouvrir à la 
transcendance, de se grandir par l’accueil humble de ce qui le 
dépasse, de s’agenouiller.  
Ne nous trompons pas.  Cette responsabilité de discernement, de 
choix, d’action et de foi s’exercera, une autre évidence, 
sûrement dans un contexte qui n’a rien de nouveau, un contexte 
fait de certitudes et d’évidences : la certitude que l’homme à 
affronter cette année reste la même, avec ses mêmes défauts et 
forces, que l’homme avec qui le moi aura affaire est le même 
homme de toujours, avec ses mêmes performances et ses mêmes 
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turpitudes, ses mêmes entêtements, ses mêmes angles morts. 
L’évidence correspondante d’un homme grand, qui a toujours 
réussi à se surpasser et à tout résoudre.   
L’autre certitude est que le moi qui affrontera les choses sera le 
même que dans le passé, avec ses lumières et ses obscurités, 
confronté à ses propres limites et turpitudes, finitudes et angles 
morts. Oui, confronté aux mêmes questions existentielles du mal, 
du mal-être de la nausée, au même embarras du choix, à la même 
expérience de la maladie, du déchirement et de l’éparpillement 
intérieur…de la mort. Pour lui, rien ne sera vraiment nouveau : les 
mêmes plaisirs, les mêmes joies et peines, les mêmes lois 
intérieures, dont l’expérience limite qui consiste à ne pas faire ce 
que l’on veut et à faire ce que l’on ne veut pas.  Rien de nouveau 
sous le soleil en effet.  
Bref plusieurs autres certitudes du déjà-vécu, la certitude de 
l’incertitude-même, des impondérables qui émergeront dans 
l’accomplissement de projets et programmations : les ratés, les 
incompréhensions, les collusions, les échecs, les égratignures, les 
méchancetés, les essoufflements… à même de mettre en crise. 
La certitude qu’en cette année aussi, vivre reviendra à gérer des 
problèmes, des crises aussi.  
Mais à côté de ces certitudes s’ouvrent aussi des évidences. 
L’évidence d’une espérance immanquable et affirmée que demain 
sera plus beau qu’aujourd’hui.  L’évidence de la foi que Dieu est 
Amour, qu’il est avec les siens jusqu’à la fin des temps, qu’il ne les 
abandonnera jamais. La foi que le bien triomphera du mal, l’amour 
de la haine, et la vie de la mort. L’évidence aussi que l’Amour finit 
par avoir le dernier mot, qu’il est l’authentique vérité. Il reste de 
l’ordre de l’évidence que le meilleur des mondes est toujours 
possible avec la foi, l’espérance et l’Amour.  
L’évidence enfin que quoi que soit l’altérité du temps qui advient, 
notre tâche et notre responsabilité demeurent de nous convertir 
et de nous engager pour ce monde nouveau. Toujours et 
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encore.  Convertir nos priorités, nos regards, nos convictions, nos 
systèmes des valeurs…  
A	cause	de	tout	ceci,	l’année	2022	ne	nous	parait	pas	si	inédite,	mais	
puissions-nous	croire	en	une	année	nous	offrant	de	toutes	nouvelles	
opportunités…			 	 	 	 	 																	

 
Wilfried 

 
 

Nouvelle rubrique proposée par Wilfried :  UN MOT DE MA FOI…   
 

« AMEN » 
 

Très présent dans nos prières individuelles et collectives, ce mot 
vient de la Bible. Ses sens sont tout proches, les uns des 
autres : « ainsi en est-il », « ainsi soit-il », ou « certainement », 
« vraiment ».  
Dans l’ancien testament, il était employé soit comme conclusion 
d’une prière, soit pour confirmer une obligation qu’on assume, soit 
encore pour marquer son accord. Dans le nouveau testament, il 
devient une acclamation de la liturgie chrétienne et céleste. Il 
termine les prières, non pour confirmer une vérité, mais pour 
demander l’accomplissement des promesses divines. Jésus 
l’emploie pour garantir la vérité de ses paroles et les couvrir de 
sa propre autorité. Finalement c’est Jésus lui-même qui est 
qualifié d’Amen : vérité, solidité, certitude, autorité. 
Dans la liturgie, le célébrant le sous-tend pour que chacun le dise 
pour terminer la parole  liturgique entamée, une manière d’y 
participer et de marquer son adhésion et son assentiment par 
rapport à tout ce qui est dit de la part de Dieu ou en son nom. 
Apprenons donc à le dire en connaissance de cause et avec 
entrain : Amen. 

Wilfried 
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LA VIE DANS LA PAROISSE 
 

 

Ce 2 janvier, nous avons fêté l’Epiphanie… 
 

 
 

« Notre parcours Avent-Noël a pris fin.   Les mages se sont 
approchés de la crèche s’avançant vers la mangeoire, 
s’agenouillant en adorant Jésus, nouveau-né, Fils de Dieu, mais 
aussi Joseph, Marie, (l’âne et le bœuf)  
De la Lumière de Noël, que restera-t-il ?  Faudra-t-il, dans le 
« temps ordinaire » qui vient de débuter, replonger dans un 
monde sans joie… ?  L’étoile où est-elle… ?  Reste-t-elle 
seulement dans le ciel de la petite pointe du Moyen-Orient au 
nom glorieux, mais où les communautés sont divisées et les 
affrontements toujours prêts à ressurgir… ? 
Il serait sage d’imiter les mages, ces étrangers venus adorer le 
Dieu nouveau-né, qui ensuite « regagnèrent leur pays par un autre 
chemin ».  Porteurs de la magie lumineuse de Noël, nous 
rentrerons chez nous « par un autre chemin », nous passerons de 
la crèche à la rue, au métro, sur nos lieux de travail… 
Ce sera un « autre chemin » que celui que l’on prend pendant les 
fêtes, mais rien ne nous empêchera d’en porter le joyeux 
message… 

« L’étoile porteuse de joie, ce sera nous !!! » 

	

Epiphanie  
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Célébration pour la semaine de l’Unité des Chrétiens	
avec la Pasteure Sunny Hallanan de la paroisse 

All Saints à Waterloo…	
 
 
 
 
	
	
	

« … Nous avons vu son astre à l’orient et nous sommes 
venus pour lui rendre hommage. »            Matthieu 2 – 2 
 
 

« … Portons notre regard sur l’étoile qui resplendit en Orient et 
nous aussi, laissons-nous guider.  Allons à la rencontre de Dieu 
dans l’action de grâce et la joie, en nous souvenant devant lui de 
tous les malades, les affligés, les marginaux, les réfugiés et les 
déracinés sachant que Dieu, par sa lumière, peut dissiper nos 
ténèbres… » 
 
	

«	L’étoile	 est	 signe	 d’espérance	 pour	 tous,	 en	 particulier	 pour	 les	
Chrétiens	 du	Moyen	Orient,	 ce	 lieu	 d’où	 s’est	 répandue	 	 la	 foi	 en	
Christ	 dans	 le	monde	 et	 qui	 est	 en	 proie	 aux	 pires	 conflits,	 destin	
prophétique	et	tragique	déjà	prégnant	dans	le	récit	de	la	venue	des	
rois	Mages.		Le	thème	de	la	Lumière	du	Christ	qui	n’est	pas	à	cacher	
sous	le	boisseau	nous	invite	ensemble	à	nous	engager,	à	mettre	nos	
charismes	 au	 service	de	 l’unité,	 à	 collaborer	 entre	 les	 églises,	 et	 à	
aller	à	la	rencontre	des	plus	vulnérables.	»	

 

« Cette année l'œcuménisme est axé sur les 
chrétiens d'orient. L'occident et l'orient 
s'embrassent pour une unité faite de diversité de 
traditions, de rites et d'ecclésiologies !!! » 

Wilfried Ipaka 
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L’icône des Saints Pierre et Paul     

Eglise Saint Paul à Waterloo 
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C’est au cours de mon ‘pèlerinage sur les pas de Saint Paul en 
Grèce, animé par la Roche d’Or de Besançon, que, visitant le site 
des Météores avec ses nombreux monastères, j’ai découvert 
l’icône dans un monastère orthodoxe, où un moine y mettait la 
dernière main... J’ai immédiatement flashé : l’icône présentait 
des couleurs vives qui allaient donner de la chaleur et de la 
couleur sur les murs blancs de Saint Paul. Mais c’est surtout 
l’attitude des deux saints qui m’inspirait, j’y voyais plus que le 
signe, je pensais immédiatement à la signification de l’icône pour 
la communauté paroissiale. Les deux personnages importants de 
l’Eglise, les deux colonnes de l’Eglise comme on les appelle chez 
nous, se penchaient l’un vers l’autre, trouvant dans cet appui 
l’équilibre, l’un par l’autre et l’un pour l’autre. 

 

Il faut dire que ce sont deux personnalités différentes. L’un, 
Pierre, était un petit maître pêcheur avec sa barque, quelque 
part en la Galilée païenne, comme le dit saint Matthieu ; juif bien 
sûr, comme les galiléens peuvent l’être, eux éloignés du sacré du 
judaïsme de la Judée.  L’autre Paul (initialement Saul modifié en 
Paul qui veut dire ‘petit’ !), issu de la diaspora à Tarse en Turquie, 
mais un pharisien acharné ayant fait sa ‘théologie’ à Jérusalem 
auprès d’un docte professeur. Tous deux appelés par Jésus, l’un 
au bord de l’eau, l’autre en chemin vers Damas alors qu’il y allait 
pour persécuter les chrétiens, tellement grande était son 
aversion de Jésus. L’un Pierre le chef, l’autre Paul qui a bien ses 
idées : c’est lui-même qui décidera que le domaine pastoral de 
Pierre sera les juifs convertis au Christ, tandis que lui Paul sera 
l’apôtre des païens. Ils ont un tempérament différent, ils ont 
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des vues différentes, mais ils sont sous l’influence du même 
Esprit Saint qui, par-delà leur différence, leur fera découvrir la 
grâce de la réconciliation en prenant sur l’icône l’attitude 
penchée qui leur permet de retrouver la stabilité de l’unité… 

 

La signification de l’icône m’a sauté aux yeux : dans l’Eglise il y a 
diversité d’approches, mais souci de se retrouver pour 
découvrir ce que l’Esprit inspire. Cela vaut aussi pour une 
communauté paroissiale, composée de chrétiens avec des 
sensibilités différentes, même si le désir de l’unité est bien 
réel. Il n’empêche que des différends puissent surgir. L’appel de 
l’Esprit est d’être à l’écoute et au respect de la parole, les uns 
des autres. Les deux visages de nos apôtres sont très proches, 
les lèvres se touchent presque et leurs oreilles sont bien 
dégagées. L’attitude des bras marque bien qu’il y est question de 
s’embrasser. Chacun a une main sur l’épaule de l’autre, et 
l’autre main saisit le bras de l’autre. Ainsi les deux bras 
forment le profil d’un cœur, d’où émergent les deux têtes 
rapprochées pour le baiser de la réconciliation. Les deux pieds, 
de l’un et de l’autre, sont bien fermement posés sur le sol, alors 
qu’ils sont déjà lacés, prêts pour le chemin que l’un et l’autre 
vont parcourir en des directions diverses, mais dans le but 
d’assurer la croissance de l’Eglise pour former ensemble le Corps 
du Christ. L’Eglise est faite de communautés paroissiales qui 
regroupent les paroissiens de tout bord. Le maître-mot est le 
respect de chacun dans sa diversité et l’élan de la joie de faire 
œuvre ensemble, celle du Christ.  

Père Jean 



9	
	

Très beau clin d’œil de Pierrette sur la célébration 
œcuménique du lundi 24 janvier 2022 

	
Une assemblée motivée, une église aux trois-quarts pleine, dix 
célébrant.es, quatre dénominations chrétiennes, nous ont permis 
de vivre une célébration vivante et joyeuse qui a clôturé la 
semaine pour l’unité des chrétiens. 
Les chrétiens d’Orient, mis à l’honneur cette année, nous avaient 
concocté le déroulement de la célébration autour de l’Evangile 
des mages. 
L’ambiance était à la fête grâce aux musicien.nes, chanteurs et 
chanteuses qui ont mis tout leur cœur dans l’animation. 
Chacune des quatre dénominations nous a judicieusement partagé 
sa sensibilité : Wilfried et son chaleureux accueil au nom de ses 
confrères catholiques, le Père Nicolas par la simplicité et la 
profondeur maronite de la prière, le Père Bernard par la manière 
orthodoxe de chanter les textes, la pasteure Sunny grâce à sa 
relecture rafraichissante de l’Evangile des rois mages, le Père 
Jean avec son explication si pointue et si sensible de l’icône de la 
réconciliation de Pierre et Paul et enfin, last but not least, le 
pasteur Charles qui, lors du dernier chant, la guitare en 
bandoulière, a véritablement galvanisé l’assemblée.  
Merci à toutes et tous pour la très belle soirée que nous avons 
vécue. Un seul souhait pour l’avenir : que nous nous retrouvions 
plus souvent durant l’année car c’est ensemble et dans l’unité que 
nous sommes appelés à avancer, et, comme nous l’a très bien 
rappelé la pasteure Sunny : notre dénomination, comme notre 
moyen de transport, ou encore notre itinéraire importent peu. 
Seule compte la destination commune. 
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A noter dans vos agendas :  
Notre prochain rendez-vous œcuménique se déroulera le 
mercredi 16 mars prochain à 20h15 à la paroisse St François 
d’Assise au Chenois qui vous invite à une demi-heure de prière 
dans le style de Taizé.  
A très bientôt donc. 

Pierrette 
 
 
Compte-rendu de l’EAP du 11 janvier 2022	
 

1. Bilan des célébrations de Noël 
Pour les 2 célébrations, généralement bon feedback.  Beaucoup 
de monde présent. Les jeunes ont particulièrement apprécié 
l’accueil de Wilfried et son homélie, beaucoup de paroissiens 
regrettent juste sa longueur.  Les chants et les décorations 
florales ont été fortement appréciées et ont bien contribué à la 
joie de Noël célébrée ces 24 et 25 décembre. 

2. Rapport du Pôle Célébration pour le 24 janvier. 
René Léonard a remis un schéma de la célébration qui semble 
aujourd‘hui se mettre bien en place y compris toutes les 
« petites mains » qui veilleront au bon déroulement de celle-ci.  
Pierrette a pu contacter différents pasteurs (orthodoxes, 
protestants maronites…)  Les prêtres des 4 paroisses de 
Waterloo seront également présents. Le Père Vinel introduira la 
veillée et Wilfrid partagera l’homélie avec Sunny Hallanan 
pasteure protestante de Waterloo 

3. Marcel Coget : Lors de l’hommage à Jean-François, son 
confrère et ami Marcel Coget, que St Paul connait bien, a 
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répondu positivement à notre invitation de se joindre à Wilfried 
pour l’une ou l’autre célébration. A voir à quelle fréquence. 

4. Sacrement des malades 
Celui-ci se déroulera le dimanche 13 février, l’EAP souhaite que 
ce soit un moment fort de notre paroisse.  Importance d’en 
informer les personnes âgées, malades ou invalides.  Une feuille 
sera posée au fond de l’église pour que ceux qui ne peuvent être 
véhiculés aient la possibilité d’’inscrire ou faire inscrire leur 
prénom et n° de tél afin de pouvoir les contacter et leur 
proposer d’être accompagnés.  

5. Synode 
Beaucoup de questionnaires ont été emportés, seulement trois 
ont été retournés. Nous attendons d’ici fin janvier des retours. 

6. Contacts avec les JEM 
Olivier, l’un des responsables des JEM, a laissé entendre 
l’impossibilité des jeunes à la participation des célébrations de 
Noël étant pour eux la période de blocus.  Il propose de 
contacter des membres de l’EAP le 19 janvier afin de fixer des 
objectifs clairs et réalistes. Wilfried va gérer cette demande. 

7. NSP 
Elles semblent bien appréciées, il est important qu’elles relatent 
le reflet de la vie de la Paroisse et Wilfried demande que les 
textes liturgiques n’y soient pas publiés. 

8. CODECO 
Dernières mesures : la KT est suspendue. Une des catéchistes 
souhaite toutefois continuer. Les instructions et les directives 
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gouvernementales doivent être respectées. Les réunions 
peuvent se passer par visio-conférence.  

9. Divers   
Deux anciens piliers de la paroisse viennent de nous quitter.  
Appel est fait pour que les proches préviennent le secrétariat 
afin de nous mettre au courant.  Ceux-ci sont annoncés via les 
annonces en fin de messes mais pour un des deux ça s’est passé 
après le décès.  Or, certains paroissiens souhaitent se rendre 
présents aux funérailles…  MERCI de faire passer le message !!! 

 
SOLIDARITE 
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Père Néné revient vers nous. Il va être muté dans une autre 
partie du Venezuela mais aura besoin de médicaments dans un 
futur proche.  D’autres infos vous parviendront dans les 
prochaines NSP.  Une collecte pourrait lui être réservée 
pendant le Carême. 

                         	

	

 
 

	

Venezuela 

21

Père Néné 
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Aumônerie de la prison de Nivelles 
 
Patricia suite à sa rencontre avec Annie-Eve, aumônière à 
Nivelles nous envoie ce message. 

«  « Les copains détenus »  de Nivelles ont été très touchées par 
tous les présents reçus à l’occasion de la Noël. Ils remercient  du 
fond du cœur les membres de la paroisse St Paul. Ils  sont 
frappés du fait que les paroissiens ne les connaissent pas mais 
pensent  à eux et grâce à cela, ils se sentent moins oubliés. 
Actuellement, les conditions de détention sont plus strictes que 
jamais à cause de la pandémie. Cette dernière a pour 
conséquence de leur enlever le peu de liberté qu’ils avaient au 
niveau des visites ou des préaux.  Beaucoup sont résignés devant 
la situation. 
Tous les gestes de générosité  et d’attention permettent de 
conserver un peu d’humanité dans ces lieux inhospitaliers. 
Merci du fond du cœur. 
  
Collectes lors des célébrations de Noël.  
 
800€ ont été collectés lors des célébrations des 24 et 25 
décembre 
 
400€ ont été envoyé au « Le P’tit Maga » épicerie sociale pour 
les démunis de la commune de Braine-l’Alleud. 
 
et 
 
400€ ont été envoyé a « Espace Convivialité de Waterloo – 
Épicerie Sociale » Rue de la Station 135 – 1410 Waterloo 
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La chorale 3voices-4hands vous invite à son 
nouveau spectacle 

au profit de l’ASBL « la Ribambelle » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Au profit de l’asbl ‘la Ribambelle’ de Bruxelles 
 

Dimanche 13 février 2022 à 17h 
Bella Vita – salle du Gymnase – Allée des Artistes, 1 - Waterloo 

 
Entrée : 20€ (Etudiants 12€) - Prévente 18€  

 infos et réservations :info@3voices-4hands.be ou 0473 98 25 93 
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Chers Amis, 

Après des mois d’absence, nous voici enfin de retour avec un 
spectacle distrayant, délicieux et coloré : « Les Goûts et les 
Couleurs ».  
Nous vous bercerons par des airs embaumant la noisette et le 
café accompagnés de petits gâteaux, vous apprendrez la recette 
du tiramisu, et dans l’idée, nous boirons un petit verre (ou deux) 
ensemble.  
Finie la grisaille, venez admirer les couleurs de l’arc-en-ciel, 
voyez la vie en rose et enfilez vos chaussures bleues pour danser 
avec la dame brune dans la lumière dorée de la lune.  

Nous chanterons au profit de la crèche « La 
Ribambelle » qui est un milieu d’accueil accessible 
principalement aux enfants de familles précarisées ou en 
réinsertion socio-professionnelle, elle se situe au 
centre-ville de Bruxelles. 
Venez nous revoir ou nous découvrir le dimanche 13 février à 
17h en la Salle Bella Vita, Allée des artistes 1, à 1410 
Waterloo 
Prix des places : Adulte 18€ en prévente, 20€ sur place, Etudiant 
12€  
Réservation via mail: info@3voices-4hands.be ou par tél: 0473 
98 25 93, et paiement sur le compte BE08 0833 5673 7913 au 
nom de Housiaux   www.3voices-4hands.be 
 

Afin de garantir la sécurité et la bonne santé de chacun, nous 
vous demandons de respecter les mesures sanitaires lors du 
concert. Le Pass sanitaire et le port du masque seront demandés 
à l’entrée. 
 

A très bientôt,            
Muriel 
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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 
Vénuste LINGUYENEZA  02 354 74 31 linguyeneza@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 FEVRIER 
 
Sa 5  18h, messe. 
Di 6  11h, messe. 

Sa 12  18h, messe des famille et des jeunes 
Di 13 Messe pour les malades avec le sacrement des malades  
 11h, messe. 

15h , Baptême de Clément Rinchon-Degrève 

Sa 19   17h , réunion du groupe Eveil 
18h, messe avec la participation du groupe Eveil. 

Di 20  11h, messe. 

Sa 26 18h, messe.   
Di 27  11h, messe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 janvier Mr Marcel MAEBE 
5 janvier Mme Andrée BERNARD 
22 janvier Mme  Thérèse DE JONGHE  
29  janvier  Mr Edouard JONCKHEERE 
27  janvier  Mr Michel ANDRIAENSSEN 
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INTENTIONS DE PRIÈRE DU PAPE 
POUR CE MOIS DE JANVIER 2022 

 
 

 
 
 

Éduquer à la fraternité : 

 

« Comment se peut-il qu’aujourd’hui tant de minorités 
religieuses souffrent de discriminations ou de 
persécutions ? 

Comment pouvons-nous permettre, dans une société si 
civilisée, que des personnes soient persécutées en raison du 
seul fait qu’elles professent publiquement leur foi ? Non 
seulement c’est inacceptable, mais c’est inhumain : c’est une 
folie.  

La liberté religieuse ne se limite pas à la liberté de culte, à 
savoir au fait de pouvoir pratiquer son culte le jour qui est 
prescrit par les livres sacrés, mais elle consiste à valoriser 
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l’autre dans sa différence et à voir véritablement dans 
l’autre un frère. 

Nous avons tellement de choses en commun en tant qu’êtres 
humains que nous pouvons vivre en accueillant nos 
différences dans la joie d’être frères. 

Qu’une différence, qu’elle soit petite ou substantielle 
comme la différence religieuse, ne nous empêche pas de 
voir la grande unité d’être frères ! 

Choisissons le chemin de la fraternité. Parce que soit nous 
sommes frères, soit tout s’écroule. 

Prions pour que les victimes de discrimination et de 
persécution religieuse trouvent dans la société la 
reconnaissance de leurs droits, et la dignité qui vient de la 
fraternité. » 
 

 


