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Nouvelles de Saint-Paul      Juillet–Août 2022 
 
  
 

Editorial 
 

 
 

                                                                          
Après une année de travail, intense, harassante, nous voici 
maintenant épuisés. Pour vivre et correspondre à ce que nous nous 
sommes fixés individuellement comme objectif, et à ce que la 
société attendait de nous, nous avions inlassablement couru, 
travaillé, donné…. Nous avons été sur tous les fronts, dans le feu 
de l’action et la contrainte de réaction, constamment dans 
l’agitation, le stress.  Nous nous sommes dépensés énormément. 
Les épreuves de toutes sortes n’ont pas été du reste. Nous avons 
accumulé fatigue et dépits.  Parfois avec un sentiment vague de 
non-sens, malaise existentiel, d’inachevé. Et le résultat après tous 
les efforts fournis ne sont pas toujours reluisants ni même 

 
… Reposez-vous un peu 
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satisfaisants : Tout ça pour ça ! Vivement, envie de passer à autre 
chose. 
Ces temps de vacances sont les plus favorables pour passer à autre 
chose : se déconnecter de ce qu’on a toujours fait pour vivre autre 
chose, se détendre.  Chacun est convié à trouver le lieu et le temps 
les mieux indiqués pour poser, se poser et se reposer ; afin 
d’écouter, de s’écouter et de se ressourcer. En gardant bien en 
tête que pour les croyants, le repos est plus qu’un besoin 
humainement ressenti. Il est sacré. Il est à la fois communion à 
Dieu qui se reposa le premier de son ouvrage (Genèse 2, 2) ; et 
providentiel   appel de Jésus aux disciples missionnaires : « venez 
à l’écart dans un endroit désert, et reposez-vous un peu » (Mc 6, 
30-31). 
Osons donc le vrai repos. Celui qui allie l’agréable à l’utile. Comme 
les apôtres de Jésus autrefois, embarquons-nous avec le Christ, 
et embarquons-le dans notre trousse des vacances.  Profitons de 
ces temps pour nous détendre certes, mais aussi raconter à Jésus 
tout ce que nous avions semé, ce que nous avons récolté et ce que 
nous envisageons dans l’avenir. Déconnectés de nos occupations 
stressantes, reconnectons-nous à   l’Esprit Saint qui fait toutes 
choses nouvelles. Lui seul peut nous rebooster de l’intérieur afin 
de rebondir plus haut l’année prochaine. Le rendez-vous est fixé à 
la grande messe de la rentrée du 4 septembre prochain.  
Bonnes vacances à tous et à toutes !                                                      
 
 Wilfried IPAKA 
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UN MOT DE MA FOI… 
 

Apôtre et disciple 
 

Apôtre : un envoyé, un messager. Dans le nouveau testament, il 
désigne les 12 proches disciples de Jésus. Ils sont choisis parmi 
les disciples pour une mission spéciale, celle de transmettre la 
parole de Jésus et son enseignement. A l’image des 12 tribus 
d’Israël ancien, ils sont considérés comme les piliers du nouveau 
peuple de Dieu, l’Eglise. Au sens propre et strict, il ne peut plus 
exister d’autres apôtres aujourd’hui. L’apostolicité est un des 
critères de véracité d’une église. Nos évêques sont les 
successeurs des 12 apôtres. Ils sont organisés en collège 
épiscopal, comme les apôtres naguère autour de Jésus l’étaient en 
collège des douze.   
 

Disciple désigne quelqu’un qui suit les enseignements d’un maître 
et cherche à y conformer sa vie. Dans le nouveau testament, il 
désigne les 72 fidèles qui suivaient l’enseignement de Jésus et le 
suivaient (Lc 10, 1-24). Le Christ les a envoyés deux à deux. Mais 
ils ne sont pas considérés comme les fondements du nouveau 
peuple de Dieu. Au sens large, est disciple tout chrétien. Sa tâche 
c’est d’être le sel de la terre, à imiter constamment le maître, 
surtout dans la voie de la souffrance ; et à partager avec lui les 
opprobres et la haine qui ne lui furent pas épargner. Les disciples 
sont reconnaissables par l’amour mutuel entre eux.  
Le Pape François nous rappelle que sommes tous des disciples 
missionnaires pour souligner qu’être chrétien n’est pas seulement 
une identité. C’est une responsabilité. Nous sommes tous envoyés 
à faire quelque chose, à donner au monde.  
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ET VOILA ENFIN LE RETOUR DES VACANCES… 
 

 

                                      

Sur l’autoroute de la vie, le travail est une valeur essentielle pour 
certains. Les proverbes ne font pas bonne presse aux paresseux. 
J’entends souvent dire : Dieu et le diable ne prennent pas de 
vacances… alors nous non plus, nous ne devrions pas en prendre. 
Nous roulons à fond de train et souvent, avant même d’arriver à 
une aire de repos, nous nous retrouvons en panne sèche ou avec un 
véhicule en bien piètre état. Dieu s’est bien reposé le septième 
jour! (Genèse 2 ; 2)  Au retour de leurs ministères, et après leurs 
succès d’évangélisation (Marc 6:31), les disciples ont bien été 
contraints d’aller à l’écart. Le repos n’est pas une malédiction 
destinée exclusivement aux fainéants et aux lâches. C’est un état 
voulu par Dieu et dont il est même le précurseur. 
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Pour une grande partie d’entre nous, l’été est synonyme de 
vacances. Nous allons prendre quelques jours, voire quelques 
semaines de congé, partir au loin pour certains ou dans le sud, là 
où la température et les plages sont plus clémentes. Comment donc 
amorcer notre itinéraire estival et préparer des vacances qui 
seront bénéfiques à notre corps, à notre âme et à notre esprit ? 

 

Le véhicule (le corps) 

            

 

 

Nous avons tendance à surévaluer notre moyen de transport. 
Notre corps est un véhicule résistant, mais pourtant fragile et 
complexe. La pression constante, les remorquages à répétition et 
le « kilométrage émotionnel » réduisent nos performances. Un 
arrêt n’est certainement pas un luxe, mais plutôt une nécessité. Il 
nous amène progressivement à réaliser que nous ne sommes que 
des humains!  Rien de plus Lorsque nous sommes chrétiens, il est 
glorieux pour nous de voyager avec Dieu. Christ en nous ! 
(Éphésiens 2:22) Quelle gloire immense de savoir que notre 
créateur-concepteur est au volant !  Si du moins nous avons 
l’humilité de le laisser conduire… D’ailleurs, lui-même devait se 
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reposer lorsqu’il était sur terre, bien en chair. Les millions de 
cellules qui composent notre bolide ont besoin de carburant et de 
repos.  Surtout de repos.  Nombreux sont ceux qui utilisent leurs 
vacances pour surmultiplier leurs activités. Pourquoi ne pas 
appliquer la suggestion du fabricant ?  Un jour par semaine de 
congé, ne rien faire sinon se reposer.  Difficile lorsque l’on carbure 
au super! Commençons donc cette semaine de vacances en étant 
en… vacances. Prendre une journée à ne rien faire !  Et 
honnêtement, rien ne sert de courir ! Comme le disait un grand 
sage : 

« Pour tous ceux qui vivent il y a de l’espérance ; et même un 
chien vivant vaut mieux qu’un lion mort. » Ecclésiaste 9.4 

Le GPS (l’âme) 

 

 

Pour espérer se rendre quelque part, on doit avoir une carte fiable 
et une boussole précise. Le God Posisionning System (GPS) est ce 
qui se fait de mieux en fait de transport céleste sur la terre ! Les 
vacances sont un temps d’arrêt pour se recentrer sur notre guide, 
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et ce dernier ne peut que nous donner une étoile de plus au 
répertoire divin. S’arrêter, considérer et contempler le Seigneur 
de l’univers sont un essentiel lors de vacances dignes de ce nom 
(Psaumes  46:10). Le quotidien tumultueux et le rythme effréné 
que nous vivons nous font bien souvent oublier les réalités 
spirituelles qui nous entourent. 

Prendre le temps de prendre le temps. Expérimenter la 
contemplation en allant faire une promenade  dans la  nature et 
disposer notre cœur à la reconnaissance de toute la grandeur de 
Dieu. En profiter pour se donner le défi de lire un livre dans la 
Bible, le Nouveau Testament en entier ou encore toute la 
Bible.  Exercer notre écoute spirituelle à travers la prière. 
Utiliser une partie de ces vacances pour reprogrammer notre GPS 
interne et se poser les véritables questions : Qui est au volant 
pour conduire ma vie ?  Quel genre d’automobiliste de la vie suis-
je ? : Chauffard ? Ayant la rage au volant ? N’utilisant mon 
automobile que pour mes besoins personnels ? Qu’est-ce qui 
m’empêche de tout donner à mon Sauveur ? 

La mise au point (l’esprit…)      

Il est bon, avant de partir en voyage, de faire faire une bonne 
révision. Pour ce faire, habituellement, nous devons enlever la clé 
du contact, le temps de faire les révisions nécessaires ! Pour tout 
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voyage, le moment des décisions se prend avant le départ. Où 
allons-nous loger ? Qui allons-nous voir ? Qu’est-ce que nous allons 
visiter ? L’arrêt devient alors nécessaire afin de décider des 
véritables enjeux. Sinon, nous risquons fort de ne transformer nos 
vacances qu’en continuum de la vie quotidienne, ou encore, en une 
spirale qui nous ramène indéfiniment a notre point de départ. Et à 
des vacances qui n’en ont que le nom et dont la force réparatrice 
est vide. 

Pourquoi ne pas profiter de ce vent d’air frais pour se déconnecter 
des réseaux sociaux, de la télévision et de l’internet ? Plus intime : 
utiliser notre congé pour amorcer un programme d’entraînement 
de la langue (cp Jacques 3.5,6) ! Fini les pensées négatives et 
destructrices, les paroles qui ne procurent aucune grâce.  Plus 
familiale : Décider de m’oublier et passer du temps pour découvrir 
mes enfants ou pour reconquérir mon épouse!  Il s’agit simplement 
d’être créatif et d’examiner où sont les véritables besoins… Une 
préparation qui peut devenir un préambule et transformer nos 
vacances en véritable oasis rafraîchissante… 

Un retour sans détour… 
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Prendre des vacances est un privilège et un moment idéal pour 
recharger nos batteries spirituelles, émotionnelles et donner du 
repos à notre être tout entier.  Dans un environnement axé sur la 
performance et le bien-être individuel, chacun a besoin de ce 
temps de ressourcement avec lui-même, avec sa famille et avec  
son Dieu. 

Lorsque nous passerons la douane de l’été et que l’on nous 
demandera « Qu’avez-vous à déclarer ? », nous pourrons dire avec 
conviction : La joie, la paix et une vie renouvelée en Lui. 

Et pourquoi ne pas en faire une habitude ? 

Pourquoi ne pas revenir à la base des commandements du créateur 
et prendre une journée par semaine pour nous recentrer sur notre 
Seigneur, notre communauté, notre famille et déconnecter du 
brouhaha quotidien. Réapprendre à respirer profondément et 
goûter le moment présent.  Le seul moment qui nous lie vraiment à 
l’éternité. 

Bonnes vacances ! 

Michel Vincent,  

Marié, père de 2 grands adultes, pasteur depuis une vingtaine d’année 
près de Montréal. 
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Dieu au cœur de nos vacances ! 
 

Les vacances qui approchent sont une opportunité pour se 
détendre, se reposer, mais également se ressourcer. La 
méditation, en particulier, peut-être une porte d’entrée sur notre 
dimension spirituelle, là où Dieu est présent, dans le silence de 
notre intériorité. 

 

 

« Vous autres, venez à l’écart dans un lieu désert et reposez-vous 
un peu » (Marc 6, 31). Ces quelques paroles, Jésus les adresse aux 
douze apôtres après leur retour de mission, dans la région de 
Nazareth. La suite de l’évangile nous montre que, malgré cette 
recommandation, Jésus et ses disciples n’auront droit à aucun 
répit. Les reconnaissant, les foules continuent de les suivre, 
jusqu’à ce que Jésus les fasse asseoir pour leur donner à manger : 
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« Et il leur commanda d’installer tout le monde par groupe sur 
l’herbe verte » (Marc 3, 39). 

La suite de ce récit est bien connue : Jésus va nourrir la foule avec 
cinq pains et deux poissons. Mais ces quelques mots sur le repos, 
qui passent presque inaperçus, sont également riches de sens. La 
simple mention de « l’herbe verte » évoque le célèbre psaume 23 
(22): « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien, sur de 
frais herbages, il me fait coucher; près des eaux du repos, il me 
mène, il me ranime » (Psaume 23, 1-3). 

Christophe  HERINCKX 
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LA VIE DANS LA PAROISSE 

 
Barbecue paroissial annuel du dimanche 19 juin 

 
Après une journée caniculaire, le temps ce dimanche matin 19 juin 
était menaçant. Apéro extérieur ? Tables au foyer ?  
L’audace finalement l’a emporté. Tout fut installé à l’extérieur et 
cette décision s’avéra être la bonne. Le soleil décida même de faire 
son apparition durant le repas. 
Un bon rosé pour l’ambiance, un brasier pro concocté par Peter, le 
jardin de la cure tondu de frais par Wilfried, des spécialités 
africaines cuisinées par ses amis ainsi que de généreux plats et 
viandes apportées par toutes et tous. L’année pastorale s’est 
clôturée dans une ambiance conviviale.  
Petit bémol : la date choisie en raison d’impératifs de planning de 
plusieurs organisateurs aurait pu être plus heureuse (mea culpa...) 
La ville fêtait au même moment la fête de la musique ainsi que la 
commémoration de la bataille, deux événements pris très au 
sérieux à Waterloo !  
Nous essaierons de faire mieux l’année prochaine.  
 

Pierrette 
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Compte-rendu réunion EAP du 14 juin 2022 
 
 

ü BBQ paroissial du dimanche 19 juin. Revue des derniers points. 
ü Bilan kt. Le bilan est positif. Une nouvelle catéchiste rejoint 

l’équipe en septembre et prendra en charge le groupe 
« disciples de Jésus ». La rentrée de toute la catéchèse aura 
lieu lors de la messe des jeunes du dimanche 4 septembre 
prochain. Les inscriptions des nouveaux enfants se feront 
avant et à l’issue des célébrations des samedi 3 et dimanche 4 
septembre. Les messes des jeunes, à l’exception de celle du 4 
septembre, continueront chaque 2e samedi du mois à 18h00. 

ü Messe du samedi soir. Vu le petit nombre de participant.es et 
afin d’économiser de l’énergie, les célébrations du samedi à 
18h00 se dérouleront au foyer d’octobre à mars ou avril.  
L’exception qui confirme la règle est celle des messes des 
jeunes et familles le 2ème samedi de chaque mois dans l’église. 

ü 90 ans du Père Jean. Une messe d’action de grâce sera 
célébrée par le Père Jean le dimanche 23 octobre prochain à 
11h00. La célébration sera suivie d’un drink en son honneur. 

ü Réforme des collectes. A la rentrée, les collectes seront 
proposées sous trois formes différentes (paniers, virement- 
collecte, et peut-être QR code ???) afin de suivre l’évolution 
de la société et d’éliminer les mauvaises mines des paniers 
depuis le Covid. Détails lors des célébrations de rentrée. 

ü Un Dimanche Autrement sur la synodalité pourrait voir le jour 
à l’automne. 

ü Prochaine réunion mardi 13 septembre…  
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SOLIDARITE 

ü  A P P E L          

•         

 
 

Une piscine pas comme les autres ! 
 
La piscine Hocus	Pocus se veut un lieu accueillant et sécurisé 
pour la pratique de la natation adaptée par des personnes à 
mobilité très réduite et/ou porteurs de troubles mentaux ou 
cognitifs. 
 

Ici, pas de foule, pas de cris, pas de stress.  
 
Ici, l’eau avoisinera 34°C, pour permettre la détente musculaire 
et empêcher l’hypothermie des nageurs moins mobiles. 

Appel de 
Père Marcel 
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Ici, tout sera accessible : du seuil d’entrée jusque dans l’eau. 
Tout sera de plain-pied. Il y aura des portes coulissantes, des 
chaises roulantes, des tables de change, des brancards de bain, 
des lève-personnes, des systèmes de mise à l’eau, des sanitaires 
adaptés. 

 
L’eau a cet effet	 magique	sur les personnes porteuses de 
handicap ou de trouble moteur, neuromoteur, sensoriel ou 
encore de trouble autistique. Dans l’eau chaude, l’individu 
réconcilie son corps et son esprit. Il renforce son propre bien être 
et celui de son corps et, parce que la piscine est un lieu de 
détente par excellence, il développe également son intégration 
familiale et sociétale. 
La pieuvre	Octopus symbolise bien la philosophie du projet : il 
s’agit d’un animal marin extrêmement intelligent. Elle possède 
des membres et une tête, mais semble dépourvue de corps. 
Cependant, dans l’eau, la pieuvre prend vie et développe une 
agilité surprenante. 
 

Faites un don sur le compte : 
BE 65 5230 8089 0496 

en ajoutant la mention « don »  
afin de bénéficier de la déduction 

fiscale à partir de 40 € 

ü  

 DEJA UN TRES GRAND MERCI de la part du Père Marcel Coget 
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CELEBRATIONS JUILLET – AOÛT 2022 
 

Pas de messe le samedi soir… 
 

Messes à 18h =>  =>  =>  
 

ð Saint-Joseph, Saint-François et Sainte-Anne 
 

Tous les dimanches à 11h  Messe à Saint Paul 
 

1ers dimanches du mois 11h Messe avec Père Marcel  
 

Tous les lundis 11h   Messe avec Père Jean 
   
 

AGENDA DES MOIS DE JUILLET ET AOÛT 
 
Lundi 15 août :  Assomption : messe à 11h  
 

3-4 septembre : week-end des jeunes de Waterloo 

 

inscriptions à catéchèse 2022-2023 

avant et après chacune de ces célébrations 

Ø Samedi 3 septembre : Messe à 18h  

Ø Dimanche 4 septembre : Messe à 11h  
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A NOTER DEJA DANS VOS AGENDAS 

MESSE DE RENTREE de la catéchèse 
 

avec BENEDICTION DES CARTABLES 
 

ce dimanche 4 septembre à 11h 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

PERE JEAN lui-même présidera  
la messe d’action de grâce que nous souhaitions lui 

offrir à l’occasion de ses 90 ans… 
 

LE PLUS BEAU DES CADEAUX ? 
La venue massive de la communauté 

et de tous ceux qui l’ont si bien connu… 
 

 

 

90 ans de PÈRE JEAN 

 

CE DIMANCHE 
23 OCTOBRE 

A 11H !!! 
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PETIT RAPPEL DES JEUNES… 

 

Les messes des jeunes ont toujours lieu les deuxièmes samedis du 
mois sauf en cas de congé voici pour rappel le calendrier de l’année 
à venir. 

ü Week-End jeunes de Saint Paul et Waterloo à la mer 

• La première messe des jeunes aura lieu le 8 octobre 
• 12 novembre 
• 27 novembre : messe de tous les groupes KT 
• 10 décembre 
• 11 février :  messe des jeunes et de tous les KT 
• 11 mars 
• 8 avril 
• 13 mai 

En raison des changements d’horaires de vacances, il se 
pourrait que certaines dates puissent être modifiées… 

Thèmes à annoncer par les jeunes dès la rentrée de 
septembre 

 

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) 
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Présences au secrétariat : 02/354.02.99 

Claire Van Brussel les lundis de 9h à 12h 

Wilfried Ipaka les vendredis de 9h à 12h 

Horaire du secrétariat durant les vacances 
 

Ouvert le 27 juin, le 11 juillet, le 25 juillet, le 8 Août et 
le 22 août. 
 
Site paroissial :   paroissestpaul.waterloo@gmail.com  

 

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 
 
 
Lors de notre dernière réunion de l’EAP, à la suite d’un manque de 
disponibilité, Florinette Robert a annoncé son départ de ce 
groupe, tout en maintenant sa présence en cas de besoin… 
Nous tenions tous à la remercier pour tous ces bons moments 
partagés ensemble durant ces quelques années… 
 
 
 

Immense Merci à toi Florinette 
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Ce 4 juin   Gabriel Haouet – Fellner 
Ce 19 juin   Gabriel Scavée 
 

 

 
 
Ce 18 juin Olivia Fellner & Samy Haouet 
 
 

 
 
 

Ce 1er juin,  Mr.Jean-Carlo Walker né le 22 février 1937 
Ce 27 juin, Mme. Danielle Stenuit née le 21 juin 1952  
 

 
Sont entrés dans la Maison du Père… 

Ont été accueillis dans la joie 
du baptême… 

 

Se sont unis par le sacrement 
du mariage… 
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Une année se termine, temps des bilans, des évaluations, des rires, 
parfois des larmes, des doutes sur nos capacités. Quelques 
regrets... et puis de nouveaux projets... 
 

Seigneur, laissant nos demandes, nos supplications ou nos remords, 
nous avons choisi ensemble de t'offrir aujourd'hui un bouquet de 
« mercis ». 
 

Avons-nous suivi le chemin que Tu avais montré ? Combien de fois 
nous en sommes-nous éloignés ? Qu'importe, Tu restais là et Tu 
croyais en nous. Merci, merci Seigneur !   
 

Avons-nous suffisamment été attentifs aux autres ou pris 
beaucoup plus de temps à nous écouter ?  Pourtant Tu restais là 
et Tu croyais en nous. Merci, merci Seigneur ! 
 

Avons-nous bien œuvré au service pour lequel nous avons été 
choisis ? Avons-nous partagé sans regret nos talents et nos dons? 
Toi seul le sais vraiment, Seigneur, mais nous savons que sans Toi, 
rien n'aurait été possible. 
 

Alors pour les petites choses que nous avons mises en route, pour 
les paroles d'espérance ou le sourire échangé, parce que Tu es 
toujours là et que Tu continues de compter sur nous… 
 

Merci, Merci Seigneur 
Roseline, pour l’ensemble des catéchistes 

 
Prière de fin d’année 
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L’EAP vous souhaite de très belles vacances 
 

 

 


