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Nouvelles de Saint-Paul             Mars 2022  
 
  

Editorial 
 

La montée vers Pâques côté gestes et symboles 
 
Le langage articulé n’est pas l’unique modalité d’expression pour 
l’homme, ni le premier qu’il puisse utiliser. L’homme a toujours 
utilisé conjointement le verbal et le non verbal pour faire face à 
l’infirmité et à la finitude qui scellent chacune de ses modalités 
d’expression. Ce type de langage total est très usité dans la 
relation religieuse où l’humain essaye d’entrer en communication 
avec le divin, et de capter son attention. Dans la liturgie, rites, 
chants, prières, gestes et symboles font excellemment ménage 
pour cette finalité.  
Le temps fort de Carême que nous entamons le mercredi des 
cendres est l’un des temps où ce langage s’intensifie. C’est le 
temps où le disciple du Christ est invité à quitter 
momentanément ses zones de confort pour retourner à 
l’essentiel qui est en deçà et au-delà du sensible, du visible, de 
l’immédiat, du surplus, du lucre et du verbal.  
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Dans notre montée vers Pâques cette année, si nous essayions 
d’être attentifs à ce que, d’un côté nous voulons confier au 
Seigneur au-delà du trop habituel verbal, et de l’autre, à ce que 
le Seigneur veut nous exprimer au-delà des mots. Tout œil 
attentif peut remarquer que dès l’entrée en Carême, la messe se 
fait sobre (plus de gloria, plus d’Alléluia), la couleur liturgique 
vire au violet et impose le grand rite de l’imposition des cendres. 
C’est le retour à l’essentiel, plutôt la prise en conscience de 
l’essentiel qui est avant tout la vérité identitaire du soi qui 
cherche Dieu : qui suis-je, où suis-je, où vais-je ?   Qu’est ce qui 
fait le sens de ma vie et qui y fait sens ?  Les cendres donnent 
une indication sur la vérité de l’homme : fragilité, simple matière 
informe, volatile et sans vie, et si séparé du créateur. Appel à 
l’humilité et la conversion vers l’évangile de la vie. Il y a aussi le 
dimanche des rameaux : la couleur liturgique vire au rouge sang, 
les rameaux agités et bénis pour être ramenés dans les maisons, 
récit de l’entrée à Jérusalem doublé de celui de la passion qui se 
fait sans luminaire, ni encens, sans salutation ni signation de 
l’évangéliaire. Que voulons-nous signifier à nous-mêmes et capter 
comme message de Dieu à travers ce pan d’histoire mimée ?  
Le mercredi saint, il y a la consécration et la bénédiction des 
saintes huiles. Pourquoi et pour quoi ? Quelle valeur de vérité 
pour moi croyant ? Le triduum pascal, c’est le comble des objets, 
faits, gestes et prières assez inhabituelles : pain et vin, repas 
rituel appelé communion, lavement des pieds, adoration du Saint 
Sacrement, chemin de croix, vénération de la croix, génuflexions, 
assignation, aspersion, cierge pascal et son ornementation… Un 
véritable déferlement communicationnel qui exige de chacun 
l’éveil de tous les sens pour capter et accueillir les grâces divines 
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qui passent à travers les activités, les paroles, les gestes, les 
objets plus banaux du quotidien.  Il ne peut en être autrement 
quand toutes les ressources de la création et de l’humain sont 
utilisées pour faire sens et le faire circuler. 
La liturgie est œuvre du peuple priant tout entier. Chacun y joue 
sa partition en respectant les codes en dehors desquels le sens 
s’étiole. Mais aussi par une participation active et assumée qui 
implique un travail personnel de perception et d’accueil de sens 
pour soi. 
Comme quoi, du côté rites, gestes et symboles qui jonchent 
nombreux le chemin qui va du mercredi des cendres à Pâques, on 
peut vivre autrement le Carême, et en profiter de manière 
optimale. « Que celui qui le peut écoute ce que l’Esprit dit aux 
Eglises » à travers tous ces modes d’expression inhabituelle.    
 

Bonne montée vers Pâques à tous.    
 

Wilfried Ipaka 
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UN MOT DE MA FOI…   

	
« ALLELUIA » 
	
Alléluia :  ou Hallelujah signifie littéralement « louez Yah » en 
Hébreu. Yah  est la forme abrégée du nom de Dieu dans la Bible 
souvent exprimé en quatre lettres YHWH pour dire Jéhovah ou 
Yahweh. Alléluia est ainsi le Cri de joie ou de louange adressé à 
Dieu dans la liturgie juive et chrétienne.  
Dans la liturgie catholique ce terme ponctue les célébrations. Il y 
est l’indicateur d’un moment festif et de jubilation. Et pourtant, 
on y trouve aussi des moments qui appellent à plus de 
recueillement et de travail sur soi où Alléluia disparait 
temporairement de la liturgie. Le carême est l’un de ces 
moments. Le Gloria et l’Alléluia disparaissent. La célébration se 
met en mode « sobre ». Ils réapparaitront en temps pascal 
pendant lequel la joie et la louange à Dieu atteignent le comble. 
Ce mouvement de présence-éclipse a tout son sens et fait sens 
dans la liturgie, la vie n’étant pas monotone et sans fluctuation.    

 

Wilfried Ipaka 
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UKRAINE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APPEL À LA PAIX EN UKRAINE | LES 
ÉVÊQUES DE BELGIQUE PRENNENT LA 
PAROLE 
 

LES EVÊQUES DE BELGIQUE S’ASSOCIENT À LA 
DÉCLARATION DES EVÊQUES D’EUROPE : APPEL À LA PAIX 
EN UKRAINE 

Les Eglises d’Europe condamnent fermement ce qui s’est passé 
cette nuit en Ukraine. 
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Nous devons agir ensemble et avec détermination pour mettre un 
terme immédiat à l’agression russe et tout mettre en œuvre 
pour protéger les femmes, les hommes et les enfants innocents : 
au nom de Dieu, arrêtez immédiatement ! 

La communauté internationale, et l’Union européenne en 
particulier, doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour 
arrêter ce conflit. Les armes doivent céder la place au dialogue 
et à la négociation pour défendre le droit international ainsi que 
l’indépendance et la souveraineté territoriale de l’Ukraine. 
Nous devons mettre fin à une guerre qui se propagerait 
inévitablement de l’Ukraine aux pays voisins et menacerait 
l’ensemble de l’Europe. 

Les Evêques européens et les communautés chrétiennes prient 
pour les victimes de ce conflit et leurs familles. Ils compatissent 
à la souffrance de ceux qui subissent ces actes de violence et se 
joignent à l’appel du Pape François à prier et à jeuner pour la 
paix :  

‘Que la Reine de la Paix sauve le monde de la folie de la guerre’. 

  

Les Évêques de Belgique 

24 février 2022
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CHEMIN DE PÂQUES 2022…    CHEMIN DE VIE 

	
40 jours. En apparence, c’est chaque année la même 
rengaine. 
 

Et si cependant le Carême était moins une question de jeûne et 
de privations qu’une occasion de changer de cap, de se remettre 
à neuf, de retrouver souffle et de redresser la barre, autour de 
trois verbes par exemple : 
 

Vivre plus simplement : nous libérer de notre désir, né de notre 
frustration de ce que nous n’avons pas ; cesser la 
surconsommation qui nous fait croire que plus égal mieux. 
Apprendre à vivre cette phrase de Gandhi : « Vivre simplement 
pour que les autres puissent simplement vivre. » 
 

Donner : « J’ai bien mérité ce que j’ai gagné » entendons-nous 
souvent. Sans aucun doute. « Je n‘achète que l’indispensable ». 
On nous fait hélas croire qu’il y a de plus en plus de choses 
indispensables…  Partageons pour que d’autres puissent vivre 
dignement et aient leur pain quotidien. 
 

Prier : prendre du temps de recul, du temps de silence, 
s’arrêter. Prendre du temps pour retrouver le sens de la vie, pour 
redécouvrir que Dieu n’est pas un Dieu du ciel mais bien un 
compagnon de route, discret mais fidèle. 
 

Mais changer de cap tout seul est difficile. C’est en Eglise que 
nous vous invitons à vivre le Carême, c’est-à-dire ensemble, en 
communauté, solidaires, afin de nous aider, comme nous y invite 
le Pape François dans son encyclique « Laudato si » à « entendre 
le cri de la terre et des pauvres. » 
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Chers amis, 
Tout au long du Carême, nous vous proposons de vivre une retraite en ligne 

pour dépasser nos « fausses images de Dieu », un chemin de conversion à 

vivre en écho avec l’Année Ignatienne.	

	

	
	
	
"Que	je	voie	ton	visage	!"	�	Durant	 le	Carême,	40	jours	
pour	retrouver	le	vrai	visage	de	Dieu.	
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Juge	ou	miséricordieux	?	Simple	 idée	ou	créateur	?	Comptable	ou	généreux	?	

Mille	 et	 un	 visages	 de	 Dieu	 habitent	 notre	 culture	 et	 nos	 pensées.	 Il	 nous	

faudra	bien	le	temps	d’un	Carême	pour	faire	 le	tri	et	découvrir	comment	le	

Christ	révèle	pleinement	le	visage	de	Dieu.	

Méditations	 de	 passages	 bibliques,	 contemplations	 d’œuvre,	 et	 prières	

d'alliance...	 Tout	 un	 programme	 pour	 vivre	 un	 temps	 de	 conversion	 sur	 le	

chemin	du	Carême	!		

A	vivre	à	partir	du	28	février	

	
retraites.prieenchemin.org/careme2022/	
	
Recevoir	la	retraite	par	mail	
Rester	 en	 lien	 avec	 la	 retraite	 en	 s’inscrivant	 pour	 recevoir,	 à	 la	
fréquence	de	son	choix,	les	propositions	pour	vivre	la	retraite.	
Au	choix	:		
–	 Deux	 e-mails	 chaque	 semaine	 :	 La	 vidéo	 et	 le	 programme	 de	 la	
semaine	
–	Un	e-mail	par	jour	avec	la	proposition	quotidienne	
	
Pour garantir la réception des e-mails, nous vous conseillons d'ajouter l'adresse 
"contact@prieenchemin.org" à vos contact	

 

Proposé par Marcel Goget 
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Ah ! Si les problèmes de la faim, les accaparements de terre et 
de la répartition des biens à la surface du globe étaient réglés ! 
Si les épidémies et les catastrophes naturelles étaient du passé ! 
Plus d’images désolantes, affligeantes de population affamées, de 
gens qui tendent la main, d’exodes ou d’exils forcés ! Le pouvoir 
du Christ s’imposerait de lui-même. On ne pourrait que le 
reconnaitre. Tout le monde marcherait à sa suite. Il n’y aurait 
plus le moindre doute sur sa personne. Ses prouesses incessantes 
plaideraient pour lui comme pour nous !...  
 

Oui, bien sûr, et après ?  
 

Après ? - c’est qu’à ce monde soi-disant paradisiaque il ne 
manquerait qu’une chose : un moteur. L’amour, et la liberté qui en 
est l’énergie.  Car l’amour ne s’accommode pas de l’évidence, ni de 
la paresse, ni de l’illusion. D’où l’extrême discrétion de Jésus par 
rapport aux miracles qu’il fait et les réticences, souvent à les 
réaliser. Signe, s’il fallait, que, chez lui, tout concourt à l’amour, 
et rien de nous en dispense. Parce que montrer l’exemple, ce n’est 
pas tout faire ; parce qu’il n’est pas venu éteindre l’amour sur la 
terre, mais le raviver.  
 

Mettons-nous bien en tête (et dans le cœur) que le véritable 
miracle, la merveille par excellence, c’est l’amour ; qui réjouit 
le cœur, parce qu’il ne compte pas sa peine, ne cherche pas son 
intérêt, désire aimer et non pas régner… 

1er dimanche de Carême… 
06 mars 2022 

Se libérer ! 
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L’Évangile de la Transfiguration, nous invite à être des 
artistes 
  

L’artiste, le poète, n’est pas (comme on le pense parfois quand on 
est dans une phase romantique) celui qui rend visible l’invisible, 
mais celui qui rend visible ce qui existe déjà, et que tout le 
monde regarde sans pouvoir, savoir ou vouloir voir, parce que ça 
demande un effort, que ça exige d’aller au fond des choses. Voir 
ainsi demande un courage du tonnerre de Dieu, parce que ça nous 
confronte à de l’effrayant ou du sublime, à ce genre d’imprévu qui 
oblige à tout reprendre à zéro parce que décidément nos images 
de marques ou nos schémas, nos catégories se révèlent 
infiniment trop courts pour rendre compte de la réalité vraie de 
celui que nous pensions connaitre. On pourrait dire que faire 
preuve de ce courage, c’est cela « ressusciter », ou si vous 
préférez : «   devenir ressuscitant », lumineusement vivant. La 
transfiguration, c’est l’heure de gloire des cœurs purs : ces 
femmes et ces hommes assez transparents à la parole et à 
l’action de Dieu pour le faire voir-fût-ce de manière fugitive et 
surprenante. Voilà pourquoi sans doute l’Évangile n’a de cesse de 
nous recommander la vigilance et de ne pas craindre d’être 
surpris. C’est –à-dire d’être ouverts à la nouveauté et au (re-
)commencement. Bref : assez courageux pour encaisser la vérité 

2è dimanche de Carême… 
13 mars 2022 

VOIR ! 
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de se qu’on voit même si ça nous déstabilise, et même s’il faut du 
temps avant de parvenir à en rendre compte et à le partager. 

                                                                                     
 

Ce troisième dimanche de Carême, l’évangile nous met sous les 
yeux un figuier. Ce figuier planté dans la vigne n’a pas porté de 
fruits, et celui qui est venu en chercher s’est trouvé Gros-Jean 
comme devant. Déception, certes-mais cette déception ne dit pas 
tout sur le figuier. Il y avait jachère. Le passé ne se refait pas. 
Le temps ne se remonte pas. Mais n’est-ce pas cela aussi la 
conversion ?  Se décider à regarder un peu moins le passé que le 
présent, sous peine, sinon, d’échouer à s’élancer. On aurait tort 
de se focaliser sur le passé. C’est du présent qu’il s’agit dans ce 
texte.  Or, le présent est toujours le moment d’une ouverture 
possible. C’est le temps où quelque chose peut advenir.  Il n’est 
jamais trop tard. On peut changer d’esprit, entrer dans une 
nouvelle mentalité. D’autant que ce qui est possible aussi dans le 
présent, c’est que la terre ne soit pas improductive.  Mais pour 
cela, il faut relever ses manches, et s’y mettre, soigner l’arbre, le 
traiter. C’est là très exactement que se glisse la prière du 
vigneron.  « Seigneur, laisse ce figuier encore cette année ». Oui, 
mais cette année sera une année où il y aura un événement qui ne 
s’est encore jamais produit : la terre sera creusée, on y jettera 
du fumier. C’est comme le changement d’esprit proposé par 
Jésus.  Une fameuse invitation à puiser dans ses réserves, non ?  
En les découvrant aussi, peut-être, en les révélant. Évidemment, 
le « Se convertir », c’est opérer le mouvement de se tourner vers 

3è dimanche de Carême… 
20 mars 2022 

CHANGER !	
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ailleurs, vers la parole de celui qui nous précède, ne cessant de 
nous appeler à la vie, vers la main tendue d’un Dieu en laquelle 
tout se fonde- une main assez subtile pour dénouer les fils de nos 
histoires tordues.                                     

             
 
 
 
Le fils perdu de la parabole n’est pas simplement retrouvé. Il est 
revenu à la vie. Car il était mort. Mort parce que coupé de la 
relation qui lui a donné la vie. Mort de s’être replié sur sa part de 
richesses.  
 

C’est dans un monde de barrières, de fossés infranchissables, de 
replis que celui qui nous rend à la vie nous envoie. Car pour le Père 
qui attend et voit la détresse de ses enfants, aucun n’est à 
jamais perdu.. Comme le Dieu du buisson ardent, son père le voit, 
l’aperçoit et ses entrailles en sont bouleversées. Voilà ce qui 
ressuscite celui qui était perdu, ce qui le rend à sa dignité 
d’enfant du Père. Dès lors, il est une créature nouvelle. C’est un 
homme nouveau et même un monde nouveau que les gestes de 
réconciliation du Père ont fait naître. Le monde ancien, celui du 
repli sur soi et sur ses richesses, s’en est allé. En ce quatrième 
dimanche de carême, c’est déjà Pâques.  
 

Le Fils unique vient nous rejoindre jusque dans nos lieux de 
perdition et de mort. Là, il prend par la main tous les enfants 
perdus du Père, il les fait revenir à la vie, il les entraîne dans sa 
résurrection. Et puis, il les envoie en ambassade de la 

 4è dimanche de Carême… 
27 mars 2022 

REVENIR !	
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réconciliation qui s’est nouée.  Ambassadeurs de réconciliation 
dans un monde brisé de tant de fractures.   
 
                                     
 
 
   
  
Et voici le véritable miracle relaté par Jean dans notre récit :  
Jésus est parvenu à toucher la conscience des maîtres de la loi. 
Sans le rappeler explicitement, il a pu les rendre sensibles à son 
enseignement à proprement parler effarant. Quelques instants 
d’une tension dramatique auront suffi pour que, sans hausser le 
ton, en ralentissant le jeu, il les amène à la prise en compte des 
intentions qui nous poussent parfois à prendre des options qui 
nous surprennent nous-mêmes.  
 

En deux coups de cuillères à pot, Jésus opère un retournement 
fantastique des mentalités.  Il fait passer du préjugé à 
l’autocritique, de la peur à une certaine forme de 
responsabilité, du fanatisme qui humilie à l’humilité qui relie… 
 

Pour parler comme l’écrivain Jean Sullivan, Jésus était convaincu 
qu’ « une aile peut naître d’une blessure ». C’est vrai aussi pour la 
femme, bien sûr, c’est vrai aussi pour ces hommes qui, des plus 
vieux aux plus jeunes, se dispensent de commettre un crime en se 
laissant désarmer – en troquant, fût-ce un tout petit peu, leur 
cœur de pierre contre un cœur de chair. Et cela, sous la motion 

 5è dimanche de Carême… 
03 avril 2022 

SURPRENDRE !	
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d’une parole apparemment toute simple, mais qui rayonne une 
puissance prodigieuse !  
 

Il se dégage une telle force de vie, de cet épisode évangélique, 
un 

tel rayonnement de présence respectueuse de tous et aimante 
par-delà les frontières, qu’elle traverse tous les obstacles, abat 
tous les murs. Quelque chose de l’amitié de l’ami sur lequel on sait 
pouvoir s’appuyer une fois pour toutes. Quelque chose de la 
clairvoyance de celui qui ne juge pas, mais qui invite en toute 
confiance, à envisager les choses autrement, à se réorienter en 
laissant derrière soi les motifs de honte d’antan. On pense à la 
philosophe Simone Weil écrivant :  un peu de temps avant de 
mourir : «   En toute chose, seul ce qui nous vient du dehors, 
gratuitement, par surprise, comme un don du sort, sans que 
nous l’ayons cherché, est joie pure. »  La femme le sait. Les 
maîtres de la loi sont sur la bonne voie : il leur suffit de s’ouvrir 
encore un peu. 
 

Ces différentes réflexions proviennent d’Entraide et Fraternité 2022 
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A VIE DANS LA PAROISSE 

Compte-rendu de l’EAP du 8 février 2022  
Bilan	de	la	célébration	œcuménique	du	lundi	24	janvier	dernier	:			
 

Feedback très positif. Bonne ambiance, chacun avec son 
charisme. L’idée d’organiser une nouvelle occasion de célébrer 
ensemble est à l’étude. 
   

Carême 2022 : 
Recherche de textes de méditations pour lecture en début de 
célébration. Un fil rouge serait souhaitable. Choix définitif à la 
prochaine réunion. Les collectes du Carême de Partage pour 
Entraide et Fraternité en faveur de leurs projets à Madagascar 
se dérouleront les 26-27 mars et les 9-10 avril.. 
 

Recherche de nouveaux/nouvelles bénévoles  
 

Quelques noms sont évoqués mais nous recherchons de 
nouveaux/nouvelles bénévoles aux postes suivants : trésorerie de 
l’AOP, liturgie des enfants, catéchèse, visiteur/euse de 
personnes souffrantes et/ou isolées, Nouvelles de St Paul et 
ventes caritatives (Damien, 11.11.11  etc...). Nous lançons un 
vibrant appel à toute personne disposant d’un peu de disponibilité 
à mettre au service de la paroisse 

Collectes paroissiales : 
 

Les paniers de collectes étant peu garnis depuis le début de la 
crise Covid, un système plus adapté à notre monde pourrait être 
envisagé tels que les virements directs sur le compte de l’AOP, 
voire les paiements électroniques qui font déjà leurs preuves 
dans certaines paroisses.  

----------------------------- 
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Ce samedi 12 Février nous avons fait notre réunion en "Zoom" 
comme notre réunion juste avant Noël. 
Nous avons écouté et vu une des histoires sur la vie de Jésus. 
Jésus est présenté au Temple 40 jours après sa naissance. Pour 
remercier, pour rendre grâce. Joseph et Marie ont apporté des 
colombes qu'ils lâchent au Temple et s'envolent, tout comme 
notre colombe...  Prochaine réunion 22 mars 2022 au foyer…  
Youppiiiii ! 

 

 
C’est par les sacrements que le Christ ressuscité manifeste ce 
qu’il est pour les hommes aujourd’hui… 
Il l’a montré en actes durant sa vie …ou plutôt c’est à travers Lui 
que Dieu le Père a manifesté concrètement l’amour gratuit qu’il 
porte aux hommes. ; 

Ce 13 février 2022 
 

Nous avons partagé en 
communauté, le 

Sacrement des malades 
en communauté 

« La colombe, pour dire merci 
quand Marie et Joseph présentent 
Jésus au Temple pour la première 
fois » 
 
Notre réunion zoom du samedi 12 
février 2022 - KT Eveil 
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Ce qu’il a fait en Jésus il continue de le faire… « Je suis avec 
vous… » par des gestes concrets de bien-être… 
 

(Phrase tirée de la lettre du Pape François pour cette journée des 
malades.) 
 

« La miséricorde est par excellence le nom de Dieu comme une 
force présente dans tout ce qu’il accomplit…. À la fois force et 
présence. » 
 

« L’importance d‘avoir auprès de soi des témoins de la charité de 
Dieu, qui, à l’exemple de Jésus, miséricorde du Père, versent sur 
les plaies des malades l’huile de la consolation et le vin de 
l’espérance. » Bien sûr il est question des prêtres et des diacres, 
mais aussi et surtout de tous ceux qui sont au chevet des 
malades, les soignants bien sûr, le personnel des hôpitaux, 
maisons de retraite, soignants à domicile, et aussi les chercheurs 
dans les laboratoires et leur personnel…. 
 

« Même lorsqu’il n’est pas possible de guérir, il est toujours 
possible de soigner, il est toujours possible de consoler, il est 
toujours possible de faire sentir une proximité (de tendresse) 
qui manifeste de l’intérêt davantage pour la personne que pour sa 
pathologie. Et une manière de mettre ce possible en œuvre, c’est 
ce que nous vivons dans cette célébration, par les gestes de 
l’imposition des mains et les onctions d’huile sur les personnes. 
Mais ce possible se manifeste aussi par votre présence à vous 
tous qui entourez ces personnes … vous les « miséricordieux » 
càd.  Ceux et celles que les infirmés et les maladies- les misères 
– touchent profondément, jusqu’aux entrailles –le cor -. 
 

Abbé Marcel Coget 
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Le spectacle « des goûts et des couleurs » 
 

remporta un tel succès ce dimanche 13 février que 
« 3 voices et 4 Hands » 

vous proposent une nouvelle date pour ce même spectacle…  
 

 
 

Au profit de la Maison Croix-Rouge de Waterloo  
Dimanche 27 mars 2022 à 17h  
Salle du Gymnase à Bella Vita – Allée des Artistes, 1 - 
Waterloo                 Entrée 20€ - étudiants 12€  
Infos et réservations : dscauflaire@hotmail.com  
ou    0473 20 13 49 
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SOLIDARITE 

 

	
	
	

« Écouter tant la clameur de la terre que la 
clameur des pauvres »  

             Pape François « Laudato Si » 
 

Cette année, Entraide et Fraternité nous invite à soutenir les 
communautés paysannes malgaches par l’intermédiaire de leurs 
partenaires sur le terrain. 
Alors que la pandémie a révélé l’extrême fragilité du système 
alimentaire basé sur le libre-échange, le gouvernement malgache 
choisit malgré tout de renforcer ce modèle basé sur l’agriculture 
d’exportation, au mépris de l’agriculture vivrière familiale. Dans 
ce qu’il appelle « la nouvelle stratégie nationale de 
l’agribusiness », l’État prévoit, en effet, d’affecter dans les dix 
prochaines années, quatre millions d’hectares de terres aux 
grandes entreprises privées.  
Cette surface dédiée à l’agro-industrie est gigantesque 
puisqu’elle dépasse la totalité des terres cultivées par les 
paysans et paysannes malgaches sur l’ensemble de l’île, mettant 
ainsi à mal la mise en œuvre d’alternatives agroécologiques et 
privant paysans et paysannes de leur moyen de subsistance 
essentielle, à savoir la terre. Le risque d’accaparement de terres 

Carême de Partage 2022 
 

Pays mis à l’honneur… 
 

MADAGASCAR 
 



21	
	

est immense, là où plus d’un million d’êtres humains est déjà en 
situation d’insécurité alimentaire grave, en particulier dans le sud 
du pays en proie à la famine selon l’ONU. 
La stratégie du gouvernement malgache suscite fort 
heureusement d’importantes résistances de la société civile, dont 
les partenaires d’Entraide et Fraternité, qui cheminent aux côtés 
des paysans et paysannes les plus pauvres. Ces dernières années, 
grâce au travail incessant des associations soutenues, plus de 
11.000 certificats fonciers ont été obtenus au profit de petites 
communautés paysannes.  
Comme chaque année, deux collectes seront organisées en 
paroisse, en soutien aux projets de défense de l’agroécologie 
à Madagascar : le week-end des 26 et 27 mars ainsi que le 
week-end des Rameaux les 9 et 10 avril.  
Tout don est également le bienvenu  

- par virement bancaire sur le compte d’Entraide et 
Fraternité BE68 0000 0000 3434 

- sur le site entraide.be en cliquant sur « don »  
- sur la page Facebook d’Entraide et Fraternité 

Pour tout don d’un montant de 40€ sur l’année, effectué par 
virement ou en ligne, une déductibilité fiscale vous sera accordée 
à hauteur de 45% du montant total de vos dons. 
Un grand merci d’avance. 

                        
Pierrette   
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Prison de Nivelles 
	
	

La collecte lors de la messe d'hommage pour Jean-François a 
rapporté 650€. 
Le versement a été fait sur le compte mentionné sur l'avis de 
nécrologie.  Malheureusement ce compte est supprimé.  

Nous vous informons donc du nouveau n° de compte de la prison 
de Nivelles au cas où l’un ou l’autre voulait faire un don : 

Aumônerie Catholique Francophone des Prisons. ACFP Général. 

BE 48 5230 8086 4127 

Il suffit de bien mettre en communication : Pour l'aumônerie de 
Nivelles. 

Un tout grand merci pour nos amis de l’intérieur des murs. 

Annie-Eve - Annie-Eve.OUATTARA@just.fgov.be		Vincent et Louisa, 
les aumôniers de la prison de Nivelles. 
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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 

 

Présences au 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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C'est pratiquement au même moment de la découverte de son 
cancer que le Cardinal a été confronté, comme chacun, au début 
de la pandémie Covid 19. 

La revue PASTORALIA a publié un témoignage du Cardinal 
relatant son parcours spirituel à partir du moment où il apprit la 
terrible nouvelle et commencé a vivre les traitements et les longs 
mois pénibles dus à sa maladie. 

A partir de ce texte, le diacre Luc AERENS, auteur-comédien de 
cette pièce, a écrit son scénario au départ d'un clown qui, à 
l'issue de ses spectacles, rejoint sa loge en coulisses et y 
découvre ce texte et les nombreux liens inattendus avec la 
mystique et la symbolique du personnage clownesque ainsi que son 
rôle au sein de la société. 

Spectacle pour adultes et enfants d'au moins 10 ans, 
Participation aux frais de 2 € par personne" gratuit pour les 
moins de 18 ans. 

Réservation souhaitée par téléphone chez Mr et Mme' Vande 
Weyer: 02 354 62 43. 

 Père Albert Vinel 
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AGENDA POUR LE MOIS DE MARS 
 
Mercredi  02/03 – 20h  Messe :   Mercredi des Cendres 
Samedi 05/03 – 18h Messe :  
Dimanche 06/03 – 11h Messe :   1er dimanche de Carême 
   15h  Spectacle par le diacre Luc Aerens : Les 5 C 
    en la salle Notre-Dame au Chenois 
Samedi 12/03 - 18h  Messe des Jeunes et des Familles 
Dimanche 13/03 – 11h Messe :    2ème Dimanche de Carême 
Samedi 19/03 – 18h Messe  
Dimanche  20/03 – 11h Messe :    3ème Dimanche de Carême 
Vendredi 25/03  L’annonciation du Seigneur 
Samedi 26/03 – 18h Messe :   
Dimanche 27/03 – 11h Messe : 4ème Dimanche de Carême 
   Messe en hommage à Emile Verhaegen décédé il y a 1 an 

Samedi 02/04 – 18h Messe :  
Dimanche 03/04 – 11h Messe : 5ème Dimanche de Carême   
  

 
 
 
 
 
 
Claude Van Elder ,  décédé le 28 janvier et enterré le 4 février 
André Buggenhout,  décédé le 30 janvier et enterré le 8 février 
Jacques Dereume ,  décédé le 20 février et enterré le 24 février   

 
 
 
Est entré dans la joie du Baptême,  
 
Clément  Rinchon-Degrève, ce 13 février 2022 
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Audace de la Foi,  
Esprit de 

Car…aime » 
Nous voici en Carême, temps venu où l’on sème 

Paroles, actes, mais aussi des graines 

Pour tant de nos frères qui sont dans la peine. 

C’est donc tous les jours, sans bruits ni tambour 

Que nos gestes d’amour 

Doivent pouvoir voir le lever du jour. 

C’est dans nos quotidiens, quand certains meurent de faim 

Qu’il faut se prendre en mains 

Pour faire autour de soi beaucoup, beaucoup de bien 
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Faire du bien c’est quoi ?   C’est faire un don de soi 

Matériel, mais aussi spirituel, 

Car le faire, tel est vraiment l’essentiel. 

C’est donc de cette manière, que Carême doit se faire 

Ainsi, content et heureux de soi 

On peut affirmer l’audace de la foi… 

 

 


