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Nouvelles de Saint-Paul       Septembre 2022 
 
  
 

Editorial 
 

                                                                            
Voici Septembre le mois des rentrées après les vacances que nous 
espérons avoir été reposantes et revitalisantes. Dans l’Eglise, 
c’est le mois de la rentrée pastorale. Pastorale est un qualificatif 
qui renvoie au pasteur ou berger, à ses soucis d’état, à ses 
activités. Dieu est le bon berger, le pasteur de son peuple. Son 
souci majeur est de faire paître ses brebis, et de veiller à leur 
bien-être. Jésus s’est attribué ce titre du bon berger qui ne vit 
que pour ses brebis, jusqu’au prix de sa propre vie. Le peuple de 
Dieu est comparé au troupeau, à la vigne. Pour Saint Paul, ce peuple 
constitue le corps mystique de Jésus. Les fidèles en sont les 

Toi aussi, 
Va dans ma vigne ! 
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membres, ou des brebis dont Dieu s’occupe personnellement. Des 
êtres nés de Dieu et dont l’Esprit Saint a doté de charismes 
différenciés pour l’édification du corps entier. Cette appellation 
de brebis traduit à la fois un état de faveur et une vocation de 
responsabilité. Faveur de bénéficier des soins soutenus d’un Dieu 
Aimant et des frères et sœurs dévoués, responsabilisés d’édifier 
l’église et le monde et d’y demeurer actif. 
Au début de cette nouvelle année pastorale, notre communauté 
paroissiale se voit réinvitée à continuer à mieux entretenir les 
brebis confiées par le Seigneur. La parole de Dieu reste insistante 
à rappeler à notre conscience de communauté et de brebis la 
nécessité vitale de nous engager toujours et encore, et à le faire 
mieux : Toi aussi va travailler à ma vigne dit Jésus à tous ceux qui 
sont prostrés là à ne rien faire. Aucun prétexte, aucune excuse à 
faire valoir. Personne ne peut se sous-estimer, ni se surestimer : 
Chacun a reçu sa part de grâce pour ne manquer aucun don et Ceux 
qui se sont toujours engagés, qu’ils ne découragent. Personne n’a 
jamais suffisamment ou tout donné. Ceux qui ne se sont jamais 
engagés, voici le moment favorable de le faire. De prendre des 
décisions courageuses et de manifester autrement sa présence 
dans la communauté. Aujourd’hui plus qu’hier, l’Amour du christ 
nous presse. 
Saisis par le christ, et bénéficiaire des services et engagements 
des autres, en tant que paroissiens, citoyens, ou autres Parents, 
chacun est prié à intégrer l’orchestre et à jouer sa petite 
partition. Dans la vigne du Seigneur, la moisson est toujours 
abondante et les ouvriers peu nombreux. Les personnes passent, 
l’Eglise demeure. Nos pères s’en vont, nos ainés se fatiguent, notre 
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temps est là. La communauté de Saint Paul demeure. Elle a besoin 
de nouvelles volontés, de nouvelles forces, de nouvelles 
disponibilités… pour réfléchir sur la pastorale paroissiale et 
coordonner les initiatives (EAP), pour  annoncer la bonne nouvelle 
et transmettre la foi aux plus jeunes (catéchèse, pastorale des 
jeunes), pour rayonner de la charité et servir, pour entretenir son 
patrimoine par de petits services (bricolage, dépannage, 
décoration florale…), pour animer la liturgie (sacristie, chants, 
lectures…), pour accompagner les différents paroissiens dans les 
moments forts de leurs vies (baptême, deuil…),  Bref pour faire 
de notre communauté un lieu où il fait bon vivre, la rendre vivante, 
évangélisante, priante et agissante. Un lieu où l’on a envie de 
revenir et de demeurer. Qui se retrancherait de cette exaltante 
mission? 
Personne n’a donc le droit de rester là à ne rien faire. La paroisse, 
c’est lui (elle), c’est eux certes, mais aussi toi et nous tous 
ensemble. Son dynamisme et sa renommée dépendent de 
l’engagement ou pas de nous tous. 
Entamons cette année dans un élan d’engagement renouvelé. Je 
confie au Seigneur par l’intercession de Marie mère de l’Eglise 
l’ensemble de nos activités pastorales de cette année. 
Une belle et fructueuse année pastorale à tous  

                                                                                                                         
Wilfried IPAKA KEBADIO 

 
 
 
 

  



 

4 
 

 

UN MOT DE MA FOI… 
 

Témoin 
 
Un témoin est une personne qui peut certifier la vérité de quelque 
chose pour l’avoir vu entendu ou vécu.  Dans le Nouveau testament 
Jésus établit ses apôtres témoins de tout ce qu’ils ont vécu avec 
lui.  Il les mandate témoigner dans leur milieu de vie jusqu’à 
l’extrémité de la terre (Ac 1, 8). Toute leur vie a été un témoignage 
de la vie historique de Jésus, de son baptême au Jourdain jusqu’à 
son ascension. La foi de l’Eglise repose sur leur témoignage. Et le 
témoignage suprême du sang. Tous les apôtres sont morts martyrs, 
excepté Jean qui est mort de vieillesse, mais après avoir connu lui 
aussi le martyr.  
Le disciple d’aujourd’hui qu’est chacun de nous, est appelé à 
continuer ce témoignage. Pas forcément jusqu’au martyr du sang, 
mais par la cohérence de vie à l’évangile et à la vie du maître qui a 
tout donné. Un témoignage de vie, plus que de paroles. Et il n’est 
pas seul pour cela. L’Esprit témoigne avec lui (Ac 5, 32), et il lui 
donne force et courage. La survie de l’Eglise tient à ce témoigne. 
« Les hommes d’aujourd’hui ont plus besoin des témoins que des 
maîtres. Et lorsqu’ils suivent des maîtres, c’est parce que leurs 
maîtres sont devenus des témoins », avait dit le Pape Paul VI. Dans 
une société pluraliste et démocratique, le témoignage de vie reste 
un des moyens les plus efficaces, les plus adaptés et les plus 
pertinents d’évangéliser. Nous ne sommes chrétiens que parce que 
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témoins d’un autre monde, d’un autre mode de vie, de valeurs 
vécues autrement.  
 

QUELQUES BELLES CITATIONS A PROPOS DES VACANCES  

« La Foi en vacances »    
 

« Qu’est-ce que cela voudrait dire : mettre sa foi en vacances ? 
Et bien ceci peut-être tout simplement : à la vivre autrement 
parce qu’on se trouverait ailleurs et qu’on se laisserait interpeller 
par d’autres habitudes, par des paroles suscitées dans d’autres 
conditions d’existence. 
 

…  Et voici quelques citations inspirantes… 
 

« A vrai dire, tout homme en qui a germé la parole est en exil, écrit 
Jean Sulivan :  Présent, absent à toutes opinions ou idéologies, en 
toutes activités ou engagements.  Occupé à survivre comme tout le 
monde avec des passions, des espoirs, des déceptions, tenant sa 
place dans la caravane. (…)  L’exil fait partie de la condition 
chrétienne.  Il n’y a rien d’étonnant à habiter l’Eglise comme des 
étrangers.  C’est sans doute parce qu’elle ne consent pas à l’exode 
qu’il y a tant d’exilés et qu’elle se fait de faux ennemis.  La terre 
promise est toujours à venir, toujours à arracher au savoir et à la 
domination des hommes.  (…)  Les exilés aiment leur pays et le 
combattent à la fois.  Ils ne peuvent supporter que d’autres le 
dénigrent.  Ils souffrent de partout.  Mais quand il s’agit de leur patrie 
qui est l’Eglise, il y a au fond d’eux-mêmes une sérénité.  Ils se disent 
qu’il y a dans ces contradictions une nécessité.  Non pas il faut que 
ce soit ainsi.  Mais les choses ne peuvent être qu’ainsi » 
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Quant à Jean-Louis Chrétien voici ce qu’il suggère : 
 

« Si le chemin ne laisse aucune place à la liberté, à l’improvisation, 
comme à la surprise de la rencontre et à l’inédit de ce qui se présente, 
est-il encore un vrai chemin selon l’esprit ?  Les chemins spirituels ne 
sont pas des parcours ferroviaires.  (…)  Ce n’est pas quitter le chemin 
que de le suivre jusqu’au point où il faudra l’inventer et le frayer 
impromptu (c’est aussi là qu’il deviendra vraiment le nôtre).  (…)  
Parfois, c’est lorsqu’on cesse de chercher que l’on trouve et lorsqu’on 
cesse de cheminer qu’on est au terme du chemin parce que le terme 
vient.  (…)   Mais cela suppose que j’aie suspendu tout obstacle à sa 
venue, et que je ne sois pas absorbé par le bruit de mes propres pas, 
ni assourdi par l’essoufflement de mon effort.  C’est alors parce que 
l’on s’arrête et se recueille que l’on bondit ailleurs ou que l’ailleurs se 
lève en nous.  La station attentive, ouverte, disponible, la station 
vacante fait partie des plus hautes possibilités de cheminement.  (…) 
Inventer son chemin, c’est inventer sa manière d’avancer, et donc 
s’inventer soi-même. » » 

Extrait de « Croire – à l’ombre des évangiles », J. F. Grégoire  
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La tentation peut être grande de mettre Dieu 
entre parenthèses pendant les vacances. 

 

Ne sont-elles pas au contraire un moment 
privilégié pour prendre du temps pour Dieu et 
grandir dans sa foi ? 

« Les vacances sont aussi le moment idéal de contempler la beauté 
de la nature. Saint Bernard écrivait « Tu trouveras dans les 
forêts plus que dans les livres. Les arbres et les rochers 
t’enseigneront les choses qu’aucun maître ne te dira ». Cette 
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émotion provoquée par une expérience esthétique peut nous 
conduire dans un « sans limite » et un « infini » qui est en nous. 
Qu’il s’agisse de la beauté de la mer, de la voûte des étoiles un soir 
d’été, du sommet des montagnes ou de l’immensité d’une forêt… » 

LA VIE DANS LA PAROISSE 

 
Après ce temps des vacances, voici venu le moment du retour…mais 
aussi du nouveau départ… 

Ce dimanche 4 septembre…  Avec le Père Marcel… 

La fin des vacances d'été approche, et donc aussi la célébration 
dominicale du 1er dimanche de septembre que j'ai le bonheur de 
présider. J'ai cru entendre que cette célébration comporterait 
une "bénédiction des cartables" apportés par les enfants et les 
ados.   
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« Seigneur, nous Te confions cette nouvelle rentrée scolaire. 

Pendant cette année, nous aurons à nous réjouir de bonnes 
nouvelles et nous aurons à affronter des moments difficiles.  
Donne-nous la force de les vivre pleinement.  Nous T’offrons 
d’avance ces moments de bonheur comme ces possibles adversités. 

Accorde aux enseignants et aux formateurs l’enthousiasme de 
transmettre leur savoir et de faire grandir les jeunes.  Donne-leur 
la joie de retrouver leurs collègues et d’accueillir les nouveaux.  
Puisse leur diversité être une richesse au service de l’éducation 
des jeunes qui leur sont confiés. 

Donne aux enfants et aux jeunes d’apprendre et d’acquérir les 
connaissances intellectuelles, professionnelles et humaines pour 
devenir des acteurs responsables de ce monde et de le servir au 
mieux. 

Que leurs parents puissent les accompagner avec justesse et 
amour.  

Fortifie les employés dans leur tâche quotidienne au service de 
tous.  Que leur travail soit respecté et reconnu de tous. 

Que l’équipe éducative s’ouvre toujours plus aux valeurs de 
l’Evangile dans le respect des différences. 

Donne-nous d’être attentifs à chacun et de te reconnaître en tous 
et particulièrement dans les plus pauvres. 

Puissions-nous agir ensemble pour que la réussite soit en chacun 
de nous. 

Rappelons-nous que tu nous combles de joie…   Amen !!! » 

   Karin, Moselle 
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Demain, c’est la rentrée ! Nous revenons de vacances avec plein de 
beaux souvenirs dans la tête. Sois béni, Seigneur, pour tous tes 
cadeaux de l’été : les bonnes journées en famille, la joie de l’amitié, 
les paysages et le soleil. 

Demain, c’est la rentrée ! Une année pleine de découverte 
commence à l’école, au catéchisme, dans nos activités. Donne-nous 
de la curiosité et de l’enthousiasme ! 

Demain, c’est la rentrée ! Nous allons retrouver nos amis. Et aussi 
découvrir de nouveaux camarades. Prépare notre cœur à toutes 
ces rencontres. Fais-nous aller vers les autres et ne jamais laisser 
quelqu’un seul dans la cour de récréation. Aide-nous à ne pas nous 
moquer de ceux qui sont différents de nous. Donne-nous de 
trouver des amis avec qui partager nos joies et nos jeux. 

Prière tirée du Livre de prière de la famille, Mathilde Ray, Mame, 2019 

 



 

12 
 

 
 

C'est la RENTREE du caté (KT) : des nouveaux arrivent et 
des anciens poursuivent leur rencontre de Jésus-Christ.  

Le catéchisme est assuré bénévolement par des chrétiens qui ont 
accepté de prendre en charge une équipe. Il est important pour 
l'enfant que ses parents l'accompagnent et s'intéressent à ce qu’il 
fait et à ce qu’il découvre. Les rencontres entre parents et 
catéchistes sont importantes car sont l'occasion d'expliquer ce 
qui se vit au caté. 
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« Le but ultime de la catéchèse est de mettre quelqu’un non 
seulement en contact mais en communion, en intimité avec Jésus 
Christ. » 
 
La catéchèse a fait peau neuve depuis 3 ans !

  
 
« La nouvelle catéchèse propose désormais à l’enfant de faire une 
expérience de la vie chrétienne, de découvrir la foi, d’entrer en 
relation avec Dieu. Si les sacrements restent un des moyens 
d’avancer dans cette relation, ils ne sont plus un objectif à mériter 
mais un don de Dieu à recevoir.  Nous passons d’une catéchèse des 
sacrements à une catéchèse de la vie, où l’enfant est invité à 
répondre personnellement à l’appel de Dieu. 
 
Que fait-on au KT ??? 

Compte tenu des grands 
changements de société actuels, 
les évêques de Belgique ont modifié 
profondément le fond et la forme 
de la catéchèse. En effet, les 
enfants, en majorité, ne reçoivent 
plus les repères chrétiens avec le 
lait maternel. Il faut donc les 
« éveiller » à la foi avant même 
d’approfondir le sens de la 
communion et de la confirmation. 
La nouvelle catéchèse propose 
désormais à l’enfant de faire une 
expérience de la vie chrétienne, de 
découvrir la foi, d’entrer en 
relation avec Dieu. Si les 
sacrements  restent un des moyens 
d’avancer dans cette relation, ils ne 
sont plus un objectif à mériter mais 
un don de Dieu à recevoir.  
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Outils et activités variés visent à favoriser l’engagement 
personnel des enfants. Tantôt ils approfondissent un texte de la 
Bible et l’illustrent de manière créative (jeu biblique, dessin, mime, 
collage) ; tantôt ils réfléchissent à partir d’un extrait de film ; 
parfois ils échangent avec un invité-témoin de la Foi. Toujours ils 
sont invités à approfondir le contenu du « KT » au quotidien. Ils 
rencontrent aussi d’autres amis du Christ et participent 
régulièrement à la Messe des Familles. Enfin, des réunions 
«crêpes» ou «jeu de piste» ou «vélo» briseront l’éventuelle 
monotonie et souderont l’équipe. 
À chaque rencontre ils prennent du temps pour prier ensemble (…) 
et approfondir le Notre Père. 
Après la Profession de foi un week-end de retraite clôture ce 
temps de formation. La proximité des moines et leur cadre de 
prière, ainsi que la poésie des forêts sont optimum à stimuler les 
cœurs et les volontés à se mettre davantage à l’écoute de l’Esprit 
Saint. En outre, la préparation des repas, la vie commune style 
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contribue beaucoup à la (re)découverte de la dimension 
fraternelle de la foi chrétienne. 
Concrètement ??? 
Si votre enfant a environ 7 ans et entre en 2ème année primaire, 
il est invité à découvrir la présence de Jésus dans sa vie par une 
année d’éveil, comportant une rencontre par mois, en lien avec les 
messes des familles. Ensuite il sera préparé l’année suivante à 
s’asseoir à la table où Jésus nous partage sa vie et nous unit à nos 
frères dans le Pain et le Vin : la première communion. 
Si votre enfant a environ 9-10 ans et entre en 4ème ou 5ème année 
primaire, il est invité à rejoindre le groupe  d’enfants qui seront 
préparés à la profession de foi et à la confirmation. Il faut savoir 
que la « profession de foi » n’est pas en soi un sacrement, mais 
bien une célébration de la foi qui s’exprime personnellement et 
publiquement à un moment essentiel de la vie chrétienne   et 
ensuite se réalise au quotidien dans nos lieux de vie concrets. 
  
       

Puis, vient le temps de la Confirmation 
 

Avec le Baptême et l’Eucharistie, le sacrement de la Confirmation 
constitue l’ensemble des « sacrements de l’initiation chrétienne » , 
dont l’unité doit être sauvegardée. Il faut donc expliquer aux fidèles 
que la réception de ce sacrement est nécessaire à l’accomplissement 
de la grâce baptismale.  En effet,  « par le sacrement de Confirmation, 
le lien des baptisés avec l’Église est rendu plus parfait, ils sont enrichis 
d’une force spéciale de l’Esprit Saint et obligés ainsi plus strictement 
à répandre et à défendre la foi par la parole et par l’action en vrais 
témoins du Christ »  
 

        Anne Chattaway 
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TWEETS DU PAPE FRANÇOIS 

Bien souvent, la paix ne vient pas des grands 
personnages, mais de la détermination quotidienne 
des plus petits. (25 août) 

Dates importantes à retenir… 

3-4 septembre : inscriptions des enfants à la KT avant et 
après les messes de ce premier week-end de septembre… 
 
Jeudi 15/09 20h15, réunion de tous les parents des enfants 
de la KT…  
 

Personne de contact :  Claire Van Brussel  (voir secrétariat)  
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       RENTREE DES JEUNES 

 

JEM 
 

Jeunes en Marche (11-15 ans) 
 

Les jeunes qui ont fini leur catéchisme se retrouvent par tranches 
d’âges pour des soirées spéciales. L’occasion de découvrir peu à 
peu ce que la foi peut apporter : ouverture d’esprit, responsabilité, 
confiance, intelligence de la foi ; de moments de détente et de 
réflexion, où chacun peut exprimer ses questions et ses 
convictions. 

Ce groupe est ouvert à tous ceux qui croient que la foi peut 
changer l’homme et la femme, et donc … le monde, qu’il est 
important de s’engager au nom de ses convictions, que l’église 
existera demain et que chacun peut y participer dès aujourd’hui… 

Nous trouvons que les jeunes ont un rôle important à jouer et 
doivent être encadrés et encouragés en ce sens. Nous vous 
proposons donc de continuer à vous voir autour d’une formule, pour 
vous les jeunes. 

Nous vous proposons de vous retrouver autour d’un repas et de 
faire une activité ensemble sur des thèmes variés que nous 
choisirons ensemble. Ces activités peuvent être : jeux, films, 
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dialogues, photo-langages, soirée chants, témoignages, … 
Mais aussi des activités avec d’autres jeunes de la région. Le 
programme de la pastorale des jeunes n’est pas encore connu, mais 
nous vous tiendrons informés dès que possible. 

Quelques exemples d’événements auquel nous avons participé 
l’année dernière : concert du groupe Hopen et Glorious, soirée et 
nuit au foyer suivies d’une journée de réflexion, we à la mer ou 
encore la Paroisse Cup (tournoi de foot-inter-paroisses).   Suite 
au Covid aucun concert possible l’année dernière !!! 

« J’y Vais » - « Jeunes Vieux » - « Jésus Vivant » 

 
 

Il était une fois quatre individus qu’on appelait 
Tout le monde – Quelqu’un – Chacun – et Personne. 

Il y avait un important travail à faire, 
Et on a demandé à Tout le monde de le faire. 

Tout le monde était persuadé que Quelqu’un le ferait. 
Chacun pouvait l’avoir fait, mais en réalité Personne ne le fit. 
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Quelqu’un se fâcha car c’était le travail de Tout le monde ! 
Tout le monde pensa que Chacun pouvait le faire 
Et Personne ne doutait que Quelqu’un le ferait… 

En fin de compte, Tout le monde fit des reproches à Chacun 
Parce que Personne n’avait fait ce que Quelqu’un aurait pu faire. 

Sans vouloir le reprocher à Tout le monde, 
Il serait bon que Chacun 

Fasse ce qu’il doit sans nourrir l’espoir 
Que Quelqu’un le fera à sa place… 

Car l’expérience montre que 
Là où on attend Quelqu’un, 

Généralement on ne trouve Personne 

Alors nous, les jeunes de plus de 16 ans nous avons un rôle 
important à jouer. 

Nous vous proposons de nous retrouver autour d’une nouvelle 
formule, pour les « Jeunes Vieux ». 

Notre groupe se nomme JV pour : « J’y Vais »,  « Jeunes Vieux »  
(nous ne sommes plus les plus jeunes), « Jésus Vivant », … 

Ces activités peuvent être : se retrouver autour d’un verre, jeux, 
films, dialogues, photos-langages, soirée chants, témoignages, ou 
toutes autres que vous proposerez! 

Vous êtes tentés de vous joindre à nous pour cette nouvelle 
aventure ?!? 

Faites-le nous savoir au plus vite. 
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Début important pour cette nouvelle année : 

2 – 3 – 4 septembre WE des Jeunes à Nieuwport 

    Theme .. « Larger les amares » 
 
Prochaines messes des Jeunes et des Familles prévues : 

• Samedi 14 octobre : Ouvrir la voie 
• Samedi 12 novembre : Missionnaire 2.0 
• Samedi 10 décembre : Prenez patience 
• Samedi 11 février Que votre oui soit OUI 
• Samedi 11 mars : Ainsi soit la gratitude 
• Samedi 8 avril : vigile de Pâques 
• Samedi 13 mai : Itinéraire en cours de calcul 

Vous êtes intéressés ???  Contactez-nous : 

Julie Desmedt, Olivier Van Calsteren     

JEM  jem@acapbw.be 

JV  JV@acapbw 
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Une fois n’est pas coutume :  PETIT BRIN D’HUMOUR ! 
 

Comment être curé aujourd’hui ? 

 
 
S’il prêche plus de dix minutes… il n’en finit pas  
S’il parle de contemplation de Dieu… il plane  
S’il aborde des problèmes sociaux… il vire à gauche  
S’il va travailler en entreprise ou dans une association… c’est qu’il n’a  
rien à faire  
S’il reste en paroisse… il est coupé du monde  
S’il marie et baptise tout le monde… il brade les sacrements  
S’il devient plus exigeant… il veut une Église de « purs »  
S’il reste à la cure… il ne voit personne  
S’il fait des visites… il n’est jamais au presbytère  
S’il réussit auprès des enfants… il a une religion enfantine  
S’il va voir les malades… il a du temps à perdre et passe à côté des  
problèmes de son temps  
S’il fait des travaux à l’église… il jette l’argent par les fenêtres  
S’il ne fait rien… il laisse tout à l’abandon  
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S’il collabore avec une équipe d’animation pastorale… il se laisse 
mener par le bout du nez  
S’il n’en a pas… il est personnel et clérical  
S’il sourit et fait la bise facilement… il est trop familier ! 
Si, distrait ou préoccupé, il n’a pas vu quelqu’un… il est distant  
S’il est jeune… il n’a pas d’expérience  
S’il est âgé… il devrait prendre sa retraite  
 

Bon courage, Monsieur le Curé !!! 
  Merci à Julie 

CELEBRATIONS A SAINT PAUL 

- Samedi 18h Eucharistie 
- Dimanche 11h Eucharistie  (1er dimanche du mois, Père Marcel) 
- Lundi  11h Eucharistie  (Père Jean) 

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 

Les membres EAP:  

Bruno CHARPENTIER, Catherine DEGREVE, Joseph GUILMIN, 
Wilfried IPAKA, Roseline LEPELAARS, (Vénuste LINGUYENEZA), 
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Claire VAN BRUSSEL, Olivier VAN FRAEYENHOVEN, Yves 
VERSCHUEREN et Pierrette VIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ce 8 juillet,  Mme Marie-Yvonne Dubois née le 17/09 1928 
Ce 17 août Mme Nicole Devroye  née le 23/10/1924  
Ce 18 août,  Mr Pierre Duqué   né   le 21/09 1938 
Ce 19 août Mme Claire Thienpont  née le 18/06/1930 

 
Sont entrés dans la Maison du Père… 

Les membres de l’EAP responsables des NSP (Nouvelles de 
Saint Paul) seraient très heureux de pouvoir réaliser avec 
VOTRE aide nos vraies Nouvelles de Saint Paul en envoyant par 
mail vos articles (rencontres, lectures, prières lues, activités 
réalisées qui peuvent intéresser notre Communauté…) aux 
adresses : 
cldegreve84@gmail.com 
joseph.guilmin@gmail.com 

ou glisser   dans une boîte prévue à cet effet 
dans le fond de l’Eglise vos différents articles anonymes ou 
non selon vos préférences… (boîte relevée le 20 du mois) 
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AGENDA DU MOIS DE SEPTEMBRE 

2 – 3 – 4 /09 WE des Jeunes 

3 – 4 /09  Inscriptions des enfants à la KT avant 
   et après les 2 messes de ce week-end 

Sa 3/09  18h Messe 

Di 4/09 11h Messe de rentrée (Père Marcel)  
Bénédiction des cartables, verre de 
l’amitié offert par l’EAP 

Sa 10/09  18h Messe 

Di 11/09  11h Messe   

Je  15/09  20h15  Réunion de tous les  
   parents des enfants de KT 
WE 17 – 18/09 Baptême de Louise Van Damme 

Di  18/09  11h Messe      

Sa 24/09  18h Messe 

Di 25/09  11h Messe  
 

!!!!  DATE TRES IMPORTANTE A BLOQUER DANS 
NOS AGENDAS !!!! 

CE DIMANCHE 23 OCTOBRE A 11H 
 

 

Un ami, pour inventer la route, et garder la 
chaleur de sa main dans ma main. 
Un ami pour rester à l’écoute et poursuivre 
avec lui le chemin… 
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Un ami pour donner, comme l’on peut donner, lorsque l’on est aimé 
pour de vrai…   Un ami qui attend aussi beau qu’un serment, le 
regard d’un enfant, un printemps…     Un ami, un semeur, le chant 
d’un bateleur, un matin prometteur de bonheur…      Un ami pour 
partir, même s’il faut mourir puisque c’est pour servir et grandir… 

Très très heureux anniversaire Père Jean… 

 
 
 

. 
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90 ans de PÈRE JEAN 

Ce dimanche 23 octobre 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 SA communauté 

et de tous ceux qui l’ont si bien connu… 
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Seigneur, Tu m’offres cette nouvelle année comme un vitrail à 
rassembler avec les 365 morceaux de toutes les couleurs qui 
représentent les jours de ma vie. 
J’y mettrai le rouge de mon amour et de mon enthousiasme, le 
mauve de mes peines et de mes deuils, le vert de mes espoirs et le 
rose de mes rêves, le bleu ou le gris de mes engagements ou de mes 
luttes, le jaune et l’or de mes moissons. 
Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires et le noir pour ceux 
où tu sembleras absent. 
Je cimenterai tout par la prière de ma foi et par ma confiance 
sereine en toi. 
Seigneur, je te demande simplement d’illuminer, de l’intérieur ce 
vitrail de ma vie, par la lumière de ta présence et par le feu de ton 
esprit de vie. 
Ainsi, par transparence, ceux que je rencontrerai cette année, y 
découvriront peut-être, le visage de ton Fils bien aimé Jésus-Christ,  
notre Seigneur. 
        Amen !!! 


