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Editorial 
	

																																																													 	
Du confinement à une nouvelle ardeur évangélisatrice.  
Jésus nous dit, ce que l’on vous a dit à l’oreille, proclamez-le sur 
les toits » (Mt. 10, 26). C’est certainement à La chambre haute 
que les disciples ont eu plus le temps et l’opportunité d’écouter 
ce que l’Esprit leur a suscité à l’oreille, alors qu’ils s’étaient 
confinés par peur des juifs qui venaient de mettre à mort Jésus. 
Nous en savons quelque chose pour être passés deux ans par là. 
C’est encore à la chambre haute qu’ils ont fait une nouvelle 
expérience de prière et de vivre ensemble, la boule au ventre. 
Enfin, c’est à la chambre haute qu’ils ont perçu la nécessité et 
l’importance de l’Esprit Saint comme force d’en haut, de 

 

De la chambre haute  

aux toits… 
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l’accueillir et de lui laisser l’espace de travailler leur peur pour 
qu’ils deviennent des témoins courageux qui crient sur les toits 
la bonne nouvelle de la vie.     
Les toits c’est le lieu où se tient le témoin qui crie pour annoncer 
l’évangile. L’aréopage où le disciple, dans une société pluraliste, 
est appelé à faire entendre sa voix et à partager ce qu’il a de 
mieux : le Dieu de Jésus Christ. 
Mais quoi annoncer sur les toits ? Ce que l’Esprit Saint 
enseigne aux disciples, et ce qui leur rappelle de tout ce que 
Jésus avait dit (Jn 14, 26). Puisque l’Esprit continue à parler aux 
églises. L’Esprit force d’en haut promis par Jésus lui-même pour 
perpétuer sa nouvelle présence après sa disparition physique par 
la mort. 
Cette nouvelle présence de Dieu au plus profond de nous par son 
Esprit Saint, est exigence d’une nouvelle spiritualité et de 
nouvelles responsabilités. Spiritualité de communion avec l’Esprit, 
spiritualité de l’écoute et de compréhension. Le Pape François 
insiste sur la nécessité de l’écoute et du discernement dans un 
monde dont la rapidité de l’évolution demande à l’Eglise beaucoup 
de ce même discernement si elle veut demeurer levain et sel et 
lumière dans le monde. Le défi est grand, l’enjeu vital.     
Le disciple missionnaire et l’Eglise ne pourront donner au monde 
que ce qu’ils auront entendu de l’Esprit et discerner sous son 
action comme nouveaux besoins spirituels du monde. Qu’avions-
nous en effet appris de l’expérience douloureuse du 
confinement ? Quoi capitaliser dans notre manière de construire 
notre offre au monde et de l’offrir ? Quels peuvent être nos 
nouveaux appels en tant qu’envoyés missionnaires et 
communautés missionnaires, et comment y répondre ?... Comment 
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continuer à demeurer Eglise dans un monde désormais déconfiné 
qui était déjà sécularisé et   individualiste, et où « le distantiel » 
vient s’ajouter comme un acquis ? Quelle pastorale, quelle 
liturgie, quelle présence, quelle diaconie pour demain ? 
De la chambre haute aux toits de l’évangélisation et du 
témoignage, il importe de redécouvrir l’Esprit Saint, de lui 
accorder toute sa place, et de le laisser mener la barque comme 
à l’Eglise primitive : Le laisser prier en nous, l’écouter, voir et 
décider avec lui, suivre ses injonctions discrètes au travers des 
signes des temps, oser revoir ses programmations et ses 
priorités par ce que l’Esprit en décide autrement… 
Quoi de mieux que ce que nous conseille notre Saint 
patron … « Puisque l’Esprit est notre vie, laissons-nous 
conduire par cet Esprit ».  
Bonne fête de pentecôte 
 Wilfried IPAKA KEBADIO 

 
UN MOT DE MA FOI…   

 
Credo (2)  
	
	
          « Il vit                     …  et il crut… » 
	
	
Le credo s’adresse à Dieu. Nous croyons d’abord à Dieu, avant de 
croire à des vérités. Croire c’est en fait être en relation de 
confiance avec un Dieu qui est Amour. La foi est le degré le plus 
élevé du croire. Le « croire en » est différent de « croire à ». Le 
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credo est plus qu’une conviction. Il implique abandon total en un 
être vivant et transcendant révélé dans l’histoire des hommes 
comme Père aimant, comme un semblable (Jésus), et comme un 
être de vie qui insuffle la force d’être soi et d’aller au-delà de 
soi (Esprit). C’est parce que l’on croit en Dieu qui a fondé son 
Eglise sur le roc et comme un roc, que l’on peut croire dans 
l’Eglise, en l’Eglise, et à des vérités qu’elle nous enseigne. 
La foi comme acte de l’homme est la réponse de ce dernier à 
l’invitation de Dieu pour entrer dans une relation mutuelle 
d’amour. L’Amour de Dieu a toujours précédé. L’homme ne croit 
pas seul et de sa propre initiative. La foi nait dans l’Eglise qui 
demeure son milieu naturel de vie et de sa croissance. La foi de 
l’Eglise précède celle de l’individu.  Le « je crois » individuel 
émane du « nous croyons » collectif. Les deux sont inséparables. 
C’est l’individu qui intègre par le baptême la foi de l’Eglise. 
C’est par la foi que l’homme devient enfant de Dieu, qu’il plait en 
Dieu et qu’il peut être sauvé. La foi par sa nature est agissante 
dans l’amour. Le Pape Paul VI affirme : « La foi n'est pas un 
fidéisme, c'est-à-dire une croyance privée de base rationnelle; 
elle n'est pas seulement une recherche obscure de quelque 
expérience religieuse; elle est possession de la vérité » 
« … La foi est notre premier devoir continue le Pape ; la foi est 
pour nous une question vitale ; la foi est le principe irremplaçable 
du christianisme. C'est la source de la charité, le centre de 
l'unité, la raison d'être fondamentale de notre religion ». 
 

 Wilfried IPAKA KEBADIO 
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Prière à l’Esprit Saint… 

 

O Roi céleste, Consolateur, 
Esprit de Vérité, 
toi qui es partout présent 
et emplis tout. 
trésor des biens et source de vie, 
viens, fais ta demeure en nous; 
purifie-nous et sauve-nous, 

Toi qui es bonté.                                                                     

office byzantin de la Pentecôte 
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MOIS DE JUIN…  PENTECÔTE… 

 

         

Ça décoiffe !   Le violent coup de vent fait éclater la joie.  
Stupéfaits, les témoins de la scène s’unissent dans le même 
enthousiasme.  
 

Ça bouscule les idées toutes faites, ça change toutes nos 
relations, ça donne à tous toutes les mêmes chances : l’Esprit 
Saint est pour tous et fait de nous des fils, des héritiers avec le 
Fils. 

L’Esprit est Feu et Vent, l’Esprit est Force et Lumière, l’Esprit 
est Puissance et Amour.  « Artiste de la Réconciliation » 
entre les hommes [François, 19.06.2019], il est aussi l’artisan de 
la mission : tel un grand vent, il nous envoie dire les merveilles 
de Dieu : tel un fleuve d’Eau vive, il nous fait renaître, il 
renouvelle la face de la terre, tel un baume de jeunesse, il 
dissipe nos découragements.   
 

Vienne sur nous ton Esprit Seigneur, pour la joie du monde, 
ALLELUIA !   

Extrait du « Chemin de Pâques 2022 » 

Au grand Vent de l’Esprit 
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Les sept symboles de l’Esprit Saint 
 

- L’eau : parler de l’eau c’est faire référence au baptême. Mais 
c’est aussi établir des liens avec une réalité bien palpable car 
nous savons comment l’eau désaltère, fait vivre, est indispensable 
à notre corps. L’Esprit Saint est cette eau vive qui nous abreuve, 
qui jaillit en nous… (Jésus rencontrant la Samaritaine). 

 

- L’huile : le symbolisme de l’onction d’huile est significatif de 
l’Esprit Saint., L’Esprit nous donne la force, nous marque de 
façon permanente, nous invite à répandre son odeur. 
Et pour saisir tout ce que peut suggérer cette image de l’onction, 
n’oublions pas les propriétés de l’huile : elle fortifie (huile pour 
enduire le corps des sportifs), elle s’incruste formant des taches 
difficiles à ôter, elle a aussi une odeur (c’est le cas en particulier 
du Saint Chrême utilisé pour les baptêmes).  
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- Le sceau : symbole proche de l’onction en ce sens que le sceau 
marque de façon indélébile pour authentifier un acte. 

- Le feu :  symbole de l’énergie de l’Esprit qui transforme ce qu’il 
touche. C’est sous la forme de langues de feu que l’Esprit Saint 
se pose sur les disciples au matin de la Pentecôte (Actes 2, 3-4). 
Ici encore pour bien saisir toute la portée de ce symbolisme du 
feu, il est aisé de faire appel à nos expériences : le fer que l’on 
chauffe au feu peut se tordre et devenir ouvrage, il en est de 
même du verre (nous avons tous admiré le travail du verrier !), 
etc... 

  

 

 

 

- La main : l’acte d’imposer les mains est un acte fréquent dans 
les évangiles : Jésus guérit les malades (Marc 6, 5), bénit les 
enfants (Marc 10, 16) en leur imposant les mains. C’est aussi par 
l’imposition des mains que l’Esprit est donné (Actes 8, 17-19). Et 
c’est ce geste que l’on retrouve dans différents sacrements !  
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- Le doigt : c’est aussi une image biblique, en particulier lorsque 
nous lisons dans le livre de l’Exode que la Loi a été écrite sur des 
tables de pierre par le doigt de Dieu (Exode 31, 18). Pour en 
comprendre la portée, retenons que ce mot doigt, en hébreu 
comme en arabe, a pour origine une racine signifiant "plonger 
dans", " teindre". On retrouve l’image du sceau, de l’huile ou 
encore de l’eau. Nous pouvons aussi faire appel au tableau de 
Michel-Ange, "La création d’Adam", où nous voyons le doigt de 
Dieu qui lève l’homme. 

 

 

 

 

 

 

- La nuée et la lumière : deux symboles inséparables dans les 
manifestations de l’Esprit Saint : c’est la nuée sur la montagne du 
Sinaï (Exode 24, 15-18), durant la marche des hébreux dans le 
désert (Exode 40, 36-38), à la montagne de la Transfiguration 
(Luc 9, 34-35) ou encore au jour de l’Ascension (Actes 1, 9) pour 
ne citer que quelques exemples. Il est facile là encore de faire 
appel à toutes les situations de la vie courante où nous nous 
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trouvons enveloppés d’une lumière qui éclaire tout, d’un nuage qui 
nous voile le paysage, etc... C’est ainsi que nous pouvons mieux 
saisir toute la portée de ce symbolisme à propos de l’Esprit. 

 

 
 

- La colombe : pour saisir toute la portée de ce symbole, il faut 
savoir que depuis des millénaires, la colombe est porteuse de 
vertus protectrices : une colombe peut nous avoir accompagnés 
silencieusement et être là alors qu’on ne s’en doute pas. D’ailleurs 
elle est offerte lors des sacrifices de purification (Luc 2, 24) 
par les fidèles les plus modestes. Rien donc d’étonnant à ce 
qu’elle descende sur Jésus lors de son baptême dans les eaux du 
Jourdain et qu’elle y demeure… 
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LA VIE DANS LA PAROISSE durant ce mois de Mai… 

 

Fin de l’année « Eveil » 

Ce samedi 14 mai, nous avons terminé notre parcours de l’Eveil 
en compagnie d’Héloïse, Arthur, Edward et leurs parents.   
Après avoir résumés ensemble tout ce que nous avions appris sur 
Jésus durant cette année (son pays, sa famille, ses amis, sa 
prière), les enfants ont découpé et collé la prière du Notre Père 
sur une feuille de papier de couleur avant de l’insérer dans un 
superbe cadre !    

Lors de la Messe de Jeunes et des Familles qui a suivi notre 
réunion, Héloïse et Arthur ont récité le Notre Père autour de 
l’autel avec Wilfried, les catéchistes ainsi que… 

 

Typhaine et Victoria leur marraine du groupe 
des JEM…  Ainsi se clôture l’année de l’Eveil ! 

 

 

 

Nous souhaitons à tous les enfants (Emma, Héloïse, Maxime, 
Luca, Edward et Arthur) une bonne continuation dans le groupe 
Pain de Vie et nous nous réjouissons d’accueillir en Septembre à 
Saint Paul de nouveaux enfants qui désirent découvrir qui est 
Jésus. 
 

Roseline et Damien pour le groupe Eveil 
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Fin de l’année du groupe « Pain de Vie » 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
    

Remise de la Croix par 
Père Marcel ce 1er mai 
et ont reçu pour la 
première fois le Pain 
de Vie ce 8 mai : 
Camille Moreau 
Maxime Nuttin 
Candice Petit 
Natan Rybski 
Louis Van Rijswijck  
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Les enfants du groupe KT1 « Disciples de Jésus », qui préparent 
leur sacrement de Confirmation, ont clôturé leur première année 
de catéchisme. Durant celle-ci, enfants et catéchistes, ont 
cheminé ensemble pour parcourir la vie de Jésus. Nos réunions 
débutaient toutes par un temps de prière ; les enfants un peu 
timides au début, finissaient tous par s’exprimer volontiers.  
Au cours de cette année KT, nous avons découvert les 
évangélistes, noté que Jésus parlait en paraboles (*) pour faire 
passer un message au moyen d’une comparaison. Nous avons 
expliqué les miracles, ceux qu’on peut voir avec les yeux (la 
guérison d’un aveugle) et ceux qu’on ne peut voir qu’avec la Foi (la 
Résurrection de Jésus). Nous avons développé et expliqué les 
différentes étapes de la semaine sainte et la Résurrection, ... 
Tous ces moments forts et actes importants, ont fait découvrir 
aux enfants la joie d’être chrétien. Une bougie nous éclairait 
tout au long de nos réunions, indiquant que Jésus était au milieu 
de nous.  

Fin de 
l’année KT1 

 

« Disciples 
de Jésus » 
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En septembre, ces mêmes enfants poursuivront leur parcours 
catéchétique et seront en KT2 « Dons de l’Esprit », qui se 
clôturera par le sacrement de Confirmation en 2023 !  
D’ici-là, nous leur souhaitons une bonne fin d’année scolaire, 
d’excellentes vacances à tous et...  Rendez-vous en septembre 
pour de nouvelles rencontres avec vos catéchistes…  
 

Laurence L. et Danièle R. �  
 

 
			
 

Fin de l’année KT 2 « Dons de l’Esprit » 
	
Nos 4 jeunes (Camille, Maelys, Andrew et Louis) se sont 
préparés à dire leur ‘Je Crois’ personnel et à recevoir le 
sacrement de Confirmation. 
Ils ont participé le dimanche 24 avril à la marche des 
confirmands avec les autres jeunes du Brabant Wallon. Ils ont 
réalisé quels étaient les signes du sacrement de Confirmation et 
quels sont les bienfaits de l’Esprit Saint. 
Camille, Andrew, Maelys et Louis ont pris part à 2 journées de 
retraite, moment qui permet d’aller à la rencontre de Dieu. 
Durant la première journée à Saint-Paul, ils ont réfléchi aux sept 
‘je crois’ : je crois en Dieu, en Jésus, au Saint-Esprit, en Marie, 
en l’Eglise, en la vie, aux autres. Ils ont aussi exprimé par écrit 
leur profession de foi personnelle. Wilfried et les jeunes ont 

(*)
*)	
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signé la nappe d’autel après avoir partagé avec Lucien les 
différents symboles du dessin (voir photo ci-dessous) 

Quelques jeunes déjà engagés sont venus animer la soirée et leur 
parler de la post-catéchèse. 
Nos quatre jeunes ont rejoint le 2ème jour ceux de Saint-François 
pour réfléchir à l’Esprit-Saint symbolisé par le souffle, le vent ou 
la colombe. Les jeunes ont rédigé une lettre à l’évêque pour lui 
faire part de leur motivation à recevoir le sacrement de 
Confirmation. Ils ont aussi écrit leur engagement personnel.  
Nos 4 jeunes ont professé leur credo durant la dernière messe 
des familles de l’année devant leurs parents et leur famille. Les 
autres jeunes de la paroisse et les enfants de l’éveil qui ont reçu 
le Notre Père, signe de la fin de la première année de catéchèse 
ont été témoins de leur engagement. 
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Mgr Hudsyn, évêque du Brabant wallon est venu concélébrer la 
messe à Saint-François avec le Père Wilfried et le Père Vénuste. 
Durant cette célébration, notre évêque a conféré à ces 10 jeunes 
le sacrement de confirmation. 
Bon vol à tous ces jeunes !! 
 

Wilfried Ipaka et Claire Van Brussel 

 
Description de la nappe d’autel 

 

 

 
 
 
Le cheminement des jeunes durant ces 2 années de catéchèse 
est illustré sur la nappe d’autel. Leur nom, avec celui de leur 
catéchiste Père Wilfried, est écrit sur le chemin vers Jésus qui 
les accueille dans la mandorle entourant la croix (le chemin et la 
vigne). 
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L’Esprit Saint est symbolisé par la colombe qui descend sur eux 
après avoir reçu le corps et le sang de Jésus en union avec les 
premiers chrétiens symbolisés par le poisson (Ichtus). 
L’arbre de vie au pied de la croix nous rappelle qu’il faut passer 
par la mort (la croix) pour renaître à la vraie vie et la lumière (le 
soleil). 
Les 12 feuilles de l’arbre de vie représentent les 12 apôtres 
envoyés en mission après la Pentecôte. 
 

 
Ont été confirmés ce 26 mai  Camille Batselaere 

Andrew Kabuka 
Maélys Mbala 
Louis Nouvellon 
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Merci à Lucien Van Brussel 

 
La Voix des Jeunes : JEM, JV 

Deux années exceptionnelles : 
Voici deux années exceptionnelles, un peu chaotiques et 
difficiles qui s’achèvent. Elles seront difficiles à résumer 
en un seul article. Nous voulons, dans un premier temps, 
remercier tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre, nous 
ont soutenus : 
- Les paroissiens, qui ont pris la peine de pousser la porte 

des messes des jeunes pour entendre leurs messages 
d’espoir qu’ils désirent nous transmettre. 

- Ceux et celles qui sont venus et qui nous encouragent 
par leurs remarques positives. 

- L’équipe qui met les célébrations en ligne 
- Les auditeurs des messes qui nous suivent via internet 

http://saintpaulwaterloo.be/celebrations-video/  
- Toutes les personnes qui accompagnent les jeunes dans 

leur chemin de foi (Catéchistes, …) 
- Les JV qui sont un soutien inconditionnel pour les jeunes 

arrivants.  
- Les JEM qui sont souvent présents. 
- Les jeunes qui ne désirent pas s’inscrire au JEM et JV 

mais qui sont présents aux messes. 
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- Les enfants de l’éveil qui se joignent à chacune de nos 
messes. 

- Les enfants de Kt que l’on a rencontrés plusieurs fois. 

La dernière messe des jeunes était la messe des 
transitions : 
Les jeunes de l’éveil ont reçu des grands JV, « le Notre 
Père », afin qu’ils ne se sentent pas seuls dans le chemin de 
foi et pour qu’ils puissent mieux se rendre compte du lien 
qu’il peut y avoir entre tous les jeunes de la Communauté.  
Durant cette célébration les jeunes qui, ont fait leur 
confirmation le jeudi 26 mai, nous ont partagé leur 
« credo », (Profession de Foi) entourés de leurs parents. 
Ce fut un moment très fort et très prenant que vous 
pouvez revoir sur le site.  
La clôture de cette dernière messe s’est poursuivie par un 
repas avec les JEM, JV, KT, ainsi que leurs parents et 
grands-parents. 
Ce fut un moment convivial et plein de promesses. Un beau 
moment d’échange entre les animateurs, Wilfrid et les 
parents. Ce genre de moment où tout devient possible et 
qui nous a permis d’un peu mieux nous connaître et de 
partager nos doutes quant aux années suivantes. Mais aussi 
de nous lancer dans des projets fous, comme celui de 
réaliser le rêve de notre feu diacre Jean-Marie, qui était 
celui d’emmener les jeunes de la paroisse Saint Paul dans 
l’aventure des JMJ au Portugal. 
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Bilan : 
Les jeunes ont besoin d’être écoutés, entendus, et les deux 
années passées les ont fort perturbés. Notre rôle est sans 
doute de les aider à retrouver une vie en adéquation avec 
leur avenir. Nous connaissons tous les nombreuses 
sollicitations caritatives, elles sont louables mais n’est-ce 
pas aussi leur rôle de combler les manques de la société que 
nous laissons à ces jeunes ? Nous ne le pensons pas.  
L’avenir dépend donc de la Communauté de Saint Paul et de 
chacun qui lit ces lignes. Pour réaliser, tout cela nous 
aimerions solliciter votre aide. N’attendez pas que nous 
venions vous chercher. Mobiliser les jeunes est un travail à 
temps plein. Nous ne connaissons pas vos talents. Alors 
n’hésitez pas à venir nous trouver pour en discuter et nous 
proposer des idées d’activités positives.  
Invitation : 
Tous les jeunes à partir de 11 ans sont les bienvenus à notre 
week-end du 2 au 4 septembre à Ohain… 
L’avenir est entre vos mains… 
Voici notre adresse e-mail à laquelle vous pouvez nous 
contacter :  

jem@acapbw.be pour les 11 – 15 ans  (Julie et Olivier) 

jv@acapbw.be  pour les 16 et +  (Elodie) 

INFOS sur www.acapbw.be 

OLVCA
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Compte-rendu réunion EAP du 10 mai 2022 
 
Ø Bilan des célébrations de Pâques :  Jeudi Saint (très belle 

préparation avec cette longue table dressée) et Dimanche de 
Pâques furent de très belles célébrations. Insistance très 
positive sur les très belles prières eucharistiques.   Echos du 
Vendredi Saint furent plus mitigés.  Pour l’année prochaine, 
s’assurer de meilleures communications et coordination pour 
tous les « acteurs » de ces différentes célébrations… 

 

Ø Présence de Marcel Coget les 1ers dimanches du mois (la 
prochaine aura lieu le 5 juin, jour de la Pentecôte) reçoit des 
échos très positifs et Marcel lui-même en est très heureux. 

 

Ø Père Jean, toujours très heureux de pouvoir se libérer, 
célébrera le dimanche de l’Ascension cette année… 

 

Ø Bilan des communions, bons échos de la remise des croix et 
des 1ères communions avec la participation de 5 enfants et 
de leurs parents.  Bons échos aussi lors de la messe des 
Jeunes et des familles au cours de laquelle les « Notre Père » 
ont été remis aux enfants de « l’Eveil » et des Professions de 
Foi « Disciples de Jésus » ont été célébrées ce même soir. 

 

Ø Réforme de la méthode de collectes puisque suite au Covid 
les collectes n’assurent plus les rentrées financières de 
l’AOP.  (*) 
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Ø BBQ de fin d’année pastorale fixé cette année au 19 juin 
après la messe de 11h…  Prenez-en déjà bonne note… 

 

Ø Rappel pour la Prière de Taizé ce mercredi 1er juin à 
Saint Paul à 20h15 

Prière	pour	la	Pentecôte	
dans	l’esprit	de	Taizé	

Venez	vous	ressourcer	au	souffle	de	l’Esprit	Saint	
Chants,	silence,	prières,	Parole	de	Dieu	

Eglise	St	Paul	
Mercredi	1er	juin	à	20h15	

Merci à Carlos 

 
Ø Questionnements par rapport au maintien de la messe du 

samedi soir 18 h étant donné le peu d’assistance, tout en 
maintenant 1 fois par mois la messe des Jeunes et des 
Familles.  A voir… 

 

Ø Last but not least comme chaque année en Juillet et en 
Août, pas de messe le samedi soir à Saint Paul, se référer 
aux 3 autres paroisses de notre Unité Pastorale. 

 
Merci à Olivier 
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(*) Les collectes se modernisent 
 

 
Depuis la pandémie, les paiements en espèces se raréfient, et 
force est de constater que les recettes de l’AOP (œuvres 
paroissiales) s’en ressentent fortement. Nous transportons en 
effet toutes et tous moins d’espèces dans nos poches et porte-
monnaie. Une proposition plus élargie de possibilités de 
versements est par conséquent envisagée à partir de la rentrée 
de septembre.  
- La circulation des paniers sera maintenue durant les 

célébrations. 
- A cette formule classique s’ajouterait une possibilité de 

virement sur le compte de l’AOP dont le numéro figure 
chaque mois au dos des Nouvelles de St Paul.  

- Nous explorons également la possibilité de dons par QR code 
affiché à l’entrée de l’église, formule qui a été adoptée dans 
certaines paroisses.  

 
Les formules retenues seront annoncées et expliquées à la 
rentrée de septembre.                  

   
Merci à Pierrette  

 
 
 



CELEBRATIONS 
-  

- Samedi 18h Eucharistie 
- Dimanche 11h Eucharistie 
- Lundi  11h Eucharistie 

 

Equipe des prêtres : 
 

Wilfried IPAKA     0489 77 18 22     w.ipaka@saintpaulwaterloo.be  
Père Jean Dewulf         jeandewulf32@gmail.com 
Père Marcel Coget                                  (1ers dimanches du mois)       
(Vénuste LINGUYENEZA  02 354 74 31 linguyeneza@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  

 

 

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 DU MOIS DE JUIN 

 
Me  1er juin 20h15    Prière de Taizé à Saint Paul 
 

Sa  4 juin  13h30     Baptême de Gabriel Haouet  
   18h     Vigile de la Pentecôte 
 

Di 5 juin  11h      Pentecôte (Père Marcel Coget) 
 

Sa  11 juin  13h30     Mariage de Olivia Fellner et Samy 
        Haouet 
   18h Messe 
 

Di 12 juin  11h Fête de la très Sainte Trinité 
    Bonne fête à tous les papas 
 

Sa  18 juin  18h Messe 
 

Di 19 juin  11h Messe   
Fête du Corps et du Sang du Seigneur  

     
 
Après la messe du 19/6 BARBECUE PAROISSIAL 

 
On vous y attend nombreux… 

 
Inscriptions : sur la feuille à l’entrée de l’Eglise 

 

 
Sa 25 juin  18h Messe 
 

Di  26 juin  11h  Messe 
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En ce mois de Juin, Courage à vous les 
étudiants… 

 
Pensées toutes particulières à chacun � � � 

 
 
 
 
 
En juillet et en août, pas de messe le samedi soir 
 
 
Merci de vous référer aux 3 autres paroisses de notre U.P. 
 
    Saint Joseph, Sainte Anne, Saint François d’Assise 

    
qui assurent les messes du Samedi soir à 18h 
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Ce 12 mai,  Charlotte Beausillon 
 
 
 
 

 
 
 
Ce 19 mai, Mr. Yves Van Arenbergh né le 2 novembre 1930 
 
Ce 27 mai, Mr. Pierre Rombeau né le 13 avril 1927 
 
 
 
 
 
	
	 	

	
Sont entrés dans la Maison du Père… 

A été accueillie dans la joie du 
baptême… 
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De Père à père… 
 

Seigneur, par la bouche de Jésus ton Fils, 
Tu t’es révélé à nous comme Père. 
Aujourd’hui, permets-moi de te parler de « père à 
Père » ! 
 
Merci de la confiance que tu me fais 
En me confiant des enfants, des petits-enfants. 
Mets dans mon cœur les dispositions que tu portes en 
toi : 
Amour, Sagesse, Confiance, Accueil, Pardon, Patience, 
Respect. 
Inspire mes gestes et mes paroles pour qu’en tout, 
J’aide mes enfants et petits-enfants 
A grandir et à s’épanouir 
Comme êtres humains et comme chrétiens…    AMEN 
 

Georges Madore 


