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Nouvelles de Saint-Paul          Octobre 2022 
 

 

Ce 23 octobre 2022, 
Très heureux anniversaire, Père Jean 
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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 et aimé… 
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                         QU’ON SE LE DISE… car… 

      Père Jean ???     
 

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.    
 

Un ami pour chanter comme l’on peut chanter, 
Lorsque l’on est aimé pour de vrai… 
Un ami pour donner comme l’on peut donner, 
Lorsque l’on est aimé pour de vrai !!! 

 
Un ami qui comprend à temps et contre-temps, 
Et toujours nous apprend le présent… 
Un ami qui attend aussi beau qu’un serment, 
Le regard d’un enfant, un printemps !!! 

 
Un ami de valeur comme un révélateur 

 De c’qu’il y a de meilleur dans ton cœur… 
Un ami, un semeur, le chant d’un bateleur, 
Un matin prometteur de bonheur !!! 

  
Un ami pour choisir, pour bâtir et fleurir, 
Une clé pour ouvrir l’avenir…    
Un ami pour partir, même s’il faut mourir 
Puisque c’est pour servir et grandir !!! 
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Editorial 
 

                                                                                              
                                 
Passé le temps de la rentrée, l’heure est à la mise en route. Nos 
jeunes l’ont bien exprimée et vécue lors de leur weekend de 
rentrée qui avait pour thème « larguer les amarres ». thème 
proche du mot d’ordre de cette année pastorale dans notre 
paroisse : « Toi aussi va travailler dans ma vigne ». 
Au début de cette année, plusieurs sentiments peuvent se 
bousculer dans notre conscience chrétienne et alimenter nos 
doutes ou peurs de s’engager : sentiment de  celui qui  s’est 
toujours  engagé  pour ne  rien récolter ou récolter  si peu, 
sentiment de celui qui a peur de s’engager car ne sachant quoi 
donner, s’estimant bon à rien dans la communauté, sentiment  de  
celui veut s’engager mais a peur de ne pouvoir bien donner  ou de 
ne pas disposer de temps pour cela…  
N’ayons peur de rien. Cette fois-ci, c’est le Christ qui nous le 
demande : allez dans les larges vous attraperez beaucoup de 
poissons. Personne ne peut se contenter de n’être dans la 
communauté qu’un observateur eloigné de la vie paroissiale ; un 
consommateur plaintif des services des autres. Tous sont 
concernés, chacun a quelque chose à donner, à ajouter. 
Voici donc le temps de nous bouger, de larguer les amarres, de 
quitter la berge pour rejoindre les profondeurs, là où la pêche sera 

Marie, la première en chemin…  
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fructueuse. Le maître de la vigne compte sur chacun, quelque soit 
son âge, ce qu’il a donner, et l’heure à laquelle il prend conscience 
de sa place dans l’eglise. Les besoins de notre communauté nous 
obligent, la charité du christ nous presse. 
Sur ce chemin de l’engagement, nous ne sommes pas seuls, ni les 
premiers. Surtout, nous ne manquons pas de prédécesseurs, ni de 
modèles. En ce mois d’octobre dédié à notre dame du rosaire, 
l’église nous offre entre plusieurs saints, le visage de la très sainte 
vierge Marie comme  modèle totale et intemporelle. Elle est la 
première sur le chemin, celle nous entraine à risquer notre oui aux 
imprévus de Dieu. Celle qui a marché comme Abraham sur le chemin 
de l’obéissance et de la fidélité. 
Avec Marie, osons continuer autrement, en cette nouvelle année 
pastorale, sur les chemins du monde vécus comme cheminement de 
foi et service de l’homme, chemins vers Dieu.  Ne gaspillons donc 
pas notre talent en l’enfouissant sous la terre de nos divers 
prétextes tout bien trouvés. 
Marchons ensemble,…Marche avec nous Marie     
 

        
   Wilfried IPAKA KEBADIO                                                                   

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Nous vous invitons à écouter 
l’AVE MARIA de Schubert ou 
de Gounod ou…  ils vous 
plongeront dans l’intimité de … 

  MARIE 
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UN MOT DE MA FOI… 
 

« Le chemin »  
 
Au sens biblique, le chemin traduit la manière d’être et d’agir de 
l’homme ou de Dieu. Il inclut volonté, pensée et actions. Le chemin 
par excellence dans la Bible, c’est les commandements de Dieu 
(Job 24,14) 
Dans le Nouveau testament, c’est l’évangile de Jésus, 
enseignements nouveaux. Finalement c’est lui-même Jésus comme 
la voie par excellence qui conduit à Dieu (Jn 14,6). A ses débuts, 
l’église chrétienne a été perçue comme la voie du salut, les 
chrétiens comme ceux qui suivent la voie du Seigneur.  
Cette métaphore du chemin pose la question du vrai et du faux. 
Quoi qu’il en soit, comme disciples de Jésus, nous connaissons dès 
lors le chemin. Autant les commandements de Dieu que l’évangile, 
le Christ lui-même et les différentes voies qui mènent à Dieu. 
 

Wilfried  

 
Week-end Jeunes à la mer 

 
Le week-end des 2-3-4 septembre, les JV et les JEM sont 
partis en week-end avec comme thème « Larguer les 
amarres ». 
Cela faisait maintenant un moment que les jeunes de Saint 
Paul rêvaient d’un Week-end comme on les faisait avant, mais 
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dû au covid celui-ci a été retardé. Alors maintenant que le 
week-end pouvait enfin avoir lieu, les animateurs ont vu 
grand et nous ont emmenés à la mer. 
L’idée de ce week-end était de pouvoir laisser toute ces 
années de frustrations et de restriction sanitaire derrière 
nous et de, tous ensemble, prendre un nouveau départ.  
 

Larguer les amarres vers de 
nouvelles années de joie et de 
bonheur. 
C’est donc plein d’excitations et avec 
un grand plaisir de pouvoir nous 
retrouver le vendredi 2 septembre 
où nous nous sommes donnés rendez-
vous à la gare de Braine-l’Alleud pour 
larguer les amarres en direction de 
Nieuport.  
 

Sur le quai on pouvait déjà voir de grandes retrouvailles, les 
anciens étaient heureux de se revoir après les vacances. 
Mais parmi nous il y avait aussi des nouvelles têtes encore un 
peu timides. Dans le train nous avons eu une activité pour 
faire connaissance avec le plus grand nombre, nous avons 
régulièrement changé de places pour partager le trajet avec 
différentes personnes et apprendre à connaître le groupe. 
Et c’est ainsi que nous sommes arrivées en 1 grand groupe à  
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LA MER. 
Pendant le trajet nous avons pu choisir avec qui nous voulions 
être dans la chambre mais quelle ne fut pas notre surprise 
quand nous avons découvert que ce n’était pas des chambres 
mais des cabines et que nous allions passer le week-end à 
bord d’une péniche. Quoi de mieux pour coller au thème 
« larguer les amarres ». Une fois les valises dans les cabines, 
nous avons 
terminé la journée 
par quelques mots 
sur le weekend, 
une prière suivie 
de « mercis » 
formulés par 
chacun et 
quelques chants 
avant de rejoindre 
nos couchettes.  
Le samedi matin nous avons commencé par une activité 
réflexion : nous avions toute une série de questions sur notre 
rapport à l’autre, à Dieu et à nous-mêmes. Nous avons dû 
répondre à 2 ou 3 de ces questions chacun mais pour raconter 
nos réponses on a pu s’aider de photos. Les JV’s eux ont pris 
la même liste de questions pour faire un temps de partage.  
Nous avons aussi tous confectionné un bracelet de l’amitié 
afin de garder un souvenir matériel de ce magnifique week-
end tous ensemble. 
L’après-midi nous sommes partis en balade avec Wilfried 
mais cette balade était en fait une messe itinérante. Tout au 
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long de notre balade nous avons eu différents arrêts et au 
fur et à mesure de nos arrêts nous avons vécu les 
différentes étapes de la messe : accueil, lecture, évangile, 
eucharistie, ... à l’avant dernier arrêt nous avons tous du 
prendre un galet que nous avions reçu en début de balade.  
Sur celui-ci nous avons pu écrire tous ce qui nous pesait, tout 
ce que ces années covid nous ont pris, toutes les frustrations 
que nous pouvions avoir. Ensuite nous avons marché en silence 
jusqu’à la dernière étape qui avait lieu sur la plage. Ce petit 
morceau de balade en silence nous a permis de réfléchir à 
tout ce que l’on avait entendu jusqu’ ici et pour certains aussi 
de réfléchir un peu plus à ce qu’ils voulaient rajouter sur leur 
galet.  L’arrivée sur la plage s’est donc aussi fait en silence 
et ceci a été un moment très riche car il nous a permis de 
découvrir la mer d’une autre manière. Non pas comme un 

groupe de jeunes 
qui vient s’amuser 
à la mer mais 
vraiment comme 
un endroit de 
recueillement. 
La plus grande 
partie de la messe 
a eu lieu une fois 
arrivés sur la 
plage. Nous avons 

alors pu profiter d’une célébration tout en ayant vue sur la 
mer. Tous nos galets ont été utilisés pour construire l’autel. 
C’est sur nos galets que la célébration a eu lieu. 
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Cette messe nous a permis de voir à quel point peu importe 
où nous sommes il est toujours possible de se recueillir et 
que les choses peuvent aussi être faites autrement. Les 
vagues avaient un effet très apaisant et nous ont permis 
d’apprendre la messe d’une autre manière. A la fin de la 
célébration, chacun a pu récupérer son galet et nous avons 
tous ensemble couru vers la mer pour y lancer nos galets et 
se débarrasser de ce poids. 
Mais il y a encore tellement de choses à dire sur cette messe 
itinérante et comment nous les jeunes l’avons vécue. C’est 
pour cela que nous vous invitons vivement à venir assister à 
notre messe des jeunes le samedi 8 octobre à 18h afin de 
nous écouter en parler ainsi que Wilfried lui-même  
 

 



 

11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tout au long de notre balade nous avions eu un peu peur que 
la pluie nous rattrape. Mais le Seigneur devait vraiment être 
avec nous pour cette célébration car la pluie n’est arrivée 
qu’une fois que l’on avait jeté nos galets à la mer. Le retour 
c’est donc fait sous la pluie mais toujours dans la bonne 
humeur. C’était comme si après avoir jeté tous nos soucis à 
la mer le Seigneur nous en avait littéralement nettoyés par 
cette pluie. Nous avons même eu la chance de contempler un 
magnifique et immense arc en ciel. Pour éviter de refaire la 
longue balade de l’aller nous avons pris un raccourci avec un 
bateau (ce qui finalement nous aura permis de larguer les 
amarres au sens propre du terme). Le retour sous la pluie 
était au final presque tout aussi chargé de sens et de 
symboles que la célébration. 
Le soir nous avons eu droit à une veillée à laquelle nous avons 
tous participés activement. Nous 
avons été mis en groupes tirés au 
sort et par groupe nous avons 
préparé une activité. Pendant la 
veillée nous avons chanté, dansé, rit 
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et joué à différents jeux. Une superbe manière pour 
terminer cette journée.  En clôture de la soirée, les JV ont 
accueilli 3 nouveaux membres (des JEM en âge de passer 
chez les JV). 
Dimanche matin, nous avons pris le temps de débriefer le 
week-end et ce que cela nous a apporté. Et pour terminer ce 
superbe week-end : cuistax 
sur la digue. 3 énormes 
cuistax pour les 21 jeunes 
présents.  
Ensuite il était déjà temps 
de reprendre le train pour 
rentrer. 
 

Les jeunes de Saint Paul 
JEM & JV 

JEM jem@acapbw.be  
 

JV JV@acapbw.be 
 
Si toi aussi, tu as plus de 11 ans, que tu penses que le Seigneur 
a une place dans ta vie et que tu souhaites faire un bout de 
chemin avec nous, n’hésite plus ! 
Rejoins-nous les 2èmes samedis du mois après la messe des 
jeunes et des familles afin de partager un repas et un 
moment convivial autour de différents thèmes tout au long 
de l’année. 
 
Plus d’infos ? tu trouveras notre programme au fond de 
l’église ou sur www.acapbw.be 
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QUELQUES TEMOIGNAGES, PRIERES…  de paroissiens…  
 

1. Le Notre-Père dit de l'autre côté     (Jean B.) 

Mon fils/ma fille, qui es sur la terre, 
Fais que ta vie soit le meilleur reflet de mon Nom. 

Engage-toi pour mon Règne à chaque pas que tu fais,  
dans chaque décision que tu prends, dans chaque attitude et 

chaque geste. 
Construis-le pour moi et avec moi. 

C’est là ma volonté́ sur la terre comme au ciel. 

Reçois le pain de chaque jour, 
Conscient que c’est un privilège et un miracle. 

Je pardonne tes erreurs, tes chutes, tes abandons, 

Mais fais de même face à la fragilité́ de tes frères.  
Lutte pour plus de justice et de paix 

Et je serai à tes côtés. 

N’aie pas peur : 
Le mal n’aura pas le dernier mot. 

Amen.  

(Traduit d’après José Maria Rodriguez Olaizola s.j., Revue Jesuitas, 
Primavera 2017, p. 9)  
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2. La gratitude pour mieux vivre ensemble ? 
 
Se réjouir du verre à moitié plein... 
 
Aujourd'hui pourtant si on choisissait d'être heureux ?  Et s'il 

s'agissait -pour cela- de changer avant tout son regard et de 

changer de perspective sur les évènements ?  Et si la joie 

permettait à chacun de mieux vivre ensemble ?  (...) 

La gratitude selon Pascal Ide (La puissance de la gratitude) serait 

un moyen de vivre heureux, (...) 

Entrer dans une attitude de gratitude demande d'exercer son 
savoir-être.  Il s'agit de passer de la consommation au don. 
Recevoir chaque événement comme un don plutôt que comme un du. 
La reconnaissance permet tout d’abord d’apprendre à reconnaître 
les cadeaux qui nous sont faits. En acquiesçant au bien qui nous est 
offert gratuitement, chacun s'apaise. 

Dans un deuxième temps, la gratitude provoque des sentiments et 
des émotions qui remplissent le corps et le cœur pour atteindre 
un sentiment de plénitude et de joie. Ces émotions vécues 
individuellement permettent de mieux vivre ensemble en 
répandant autour de soi de la joie plutôt que de la colère et de 
frustration. Ces sentiments adoucissent le cœur et les relations 
humaines. (...) 



 

15 
 

Enfin la gratitude porte du fruit et permet de sortir de soi, 
L'homme ne vit plus uniquement pour soi, mais pour faire le Bien 
autour de lui. (...) 

La gratitude offre une nouvelle voie : prendre le contre-pied de la 
société qui nous pousse toujours davantage  à entretenir une 
forme de compétition les uns envers les autres. 

Oser changer sa volonté d'être meilleur que l'autre, mais vouloir 
plutôt créer ensemble un monde meilleur en mettant à profit les 
compétences et les talents de chacun. Reconnaître ses propres 
talents et ceux des autres, et se sentir reconnaissant pour ces 
talents. 

Exercice pratique : écrire chaque jour trois choses positives ayant 
eu lieu dans la journée, et réfléchir à ce qu'elles ont permis. 

(Camille Chambriard - LB 05.09,22)  envoyé par Père Marcel 

3. …et la vieille guérisseuse dit : 

« Ce n’est pas ton dos qui fait mal, mais le fardeau que tu portes. 

   Ce ne sont pas tes yeux qui font mal, mais l’injustice que tu vois 

   Ce n’est pas ta gorge qui fait mal, mais ce que tu n’exprimes pas 

   Ce n’est pas ton estomac qui fait mal, mais ce que ton âme ne  

   digère pas 
   Ce n’est pas ton foie qui fait mal, c’est la colère qui ne sort pas 

   Ce n’est pas ton cœur qui fait mal, mais le manque d’amour » 

« Parcelles de sagesse »  auteur inconnu 
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LA VIE DANS LA PAROISSE 
 

Compte-rendu réunion EAP du mardi 13 septembre 2022 
 

- Bilan de la messe de rentrée du 4 septembre : Marcel Coget avait 
conçu une belle célébration. La prière eucharistique participative 
a été appréciée. De nombreuses personnes sont restées sur le 
parvis avec un évident plaisir de retrouvailles. 
- Rentrée KT : Peu d’inscriptions pour l’instant cette année. 
- Proposition : une proposition de la part d’un paroissien d’organiser 
une réflexion ouverte à toutes et tous sur le présent et l’avenir 
de St Paul lors d’un Dimanche Autrement a été bien accueillie par 
l'EAP et son élaboration est en cours. 
- Célébration d’action de grâce du 23 octobre à 11h pour les 90 
ans de Père Jean : la célébration est en cours de planification. Un 
drink festif sera servi à l’issue de la messe. Le plus d'anciens 
paroissiens possibles a été contacté et certains ont déjà répondu 
avec enthousiasme et ont confirmé leur présence.  
- Messe pour les défunts de l’année le dimanche 6 novembre 
prochain à 11h : Cette messe sera présidée par Marcel Coget. Les 
invitations habituelles seront envoyées par le secrétariat aux 
familles concernées. 
- Site web paroissial : celui-ci n’est pas à jour. Nous devons veiller 
à ce que le site soit aisément navigable et actualisé régulièrement. 
Wilfried prévoit une réunion avec les personnes responsables  
- Collectes paroissiales : le numéro de compte de l’AOP est publié 
en fin de ces Nouvelles pour faciliter les virements.  
                                          Pierette 
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AIDE POUR LA LIGUE DE LA SCLEROSE EN PLAQUES 

 

      Très chers amis de Saint Paul       
 
Bonjour à tous, (de la part de Catherine Degrève – Godichal) 
 

Atteinte moi-même de Sclérose En Plaques (SEP) depuis 
2003, je me permets de revenir vers vous comme chaque 
année à la même époque, pour soutenir la Ligue de la SEP, qui 
fête cette année ses 40 ans et qui reste toujours essentielle 
dans ma vie quotidienne.  L’opération CHOCOCLEF assure un 
soutien indispensable à la Ligue et donc à toute personne 
atteinte de cette maladie…  Et puis cette année, tout 
particulièrement Happy BIRTHDAY 40 ans déjà la Ligue de 
la SEP !!! 
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Je serai présente aux débuts et fins de messes à Saint Paul 
le samedi 08/10 et les dimanches 2/10, 6/11 et 4/12   
n’hésitez pas à commander à l’avance, une fois le paiement 
assuré, je vous réserve votre colis… 
 

Si vous acceptez une fois encore de m’aider, vous pouvez 
également remplir, compléter et me renvoyer le Bon de 
Commande intégré dans ces NSP voire même de les 
distribuer autour de vous en le renvoyant à mon adresse mail 
cldegreve84@gmail.com...  ou chez moi directement :   
    

Chemin Broctiaux, 10   
1420   Braine l’Alleud 

S’il vous est possible il serait préférable pour moi de bien 
vouloir régler le total par virement bancaire sur le compte 
de Catherine Degrève – Godichal :   BE80 3100 0646 9077 
avec pour mention :  Votre nom 
……………………………………………………………………  CHOCOCLEF 2022 
A Saint Paul, paiement direct en espèces de préférence… 
 

Il est toujours possible de régler en espèces et vous pouvez 
me joindre au 0479/57.00.71 afin de trouver un 
arrangement, pour la reprise des colis.  
 

UN TOUT GRAND MERCI POUR VOTRE ACCUEIL,               
Catherine DEGREVE – GODICHAL 

 

Exonération fiscale pour tout don de 40 € et plus – IBAN BE71 2500 1385 0069 
(081/40.15.15)  mais n’est pas valable sur la vente des chococlefs !!! 
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LA VIE DANS LA PAROISSE 

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

 

   A l’exception des messes des Jeunes et des Familles le 
2ème samedi du mois, les messes du samedi soir auront lieu au foyer 
en cas de peu de monde… Etant donné les problèmes d’énergie, les 
paroissiens sont invités à s’habiller chaudement… 

 

Equipe des prêtres : 
 

Wilfried IPAKA     0489 77 18 22     iserwilk8@gmail.com  
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 

 

Compte financier AOP BE78-0680-3699-2086 
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Les membres EAP:  
 
 

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

AGENDA DU MOIS D’OCTOBRE 
 . 
 

 
                                                                                                    
Depuis 1926, l’Eglise célèbre chaque année, l’avant dernier 
dimanche du mois d’octobre, la journée mondiale missionnaire. Elle 
est précédée d’une semaine missionnaire durant laquelle tous les 
fidèles sont conscientisés à la mission universelle de l’Eglise, et 
sensibilisés à l’obligation morale d’y participer par leurs prières, 
engagements et dons divers. Cette année, elle a pour thème « vous 
serez mes témoins » (Ac 1, 8).  
La journée universelle de la mission a été instituée par le Pape Pie 
XI, sous l’inspiration d’une laïque française Pauline Jaricot (1799-
1862), alors âgée de 17 ans.  
La mission évangélisatrice de l’Eglise s’exerce à deux niveaux : le 
niveau mondial des nations lointaines, généralement moins nanties 
et non encore gagnées à Christ, ou en nécessité d’être soutenues 

L’Eglise célèbre la mission 
universelle le dimanche 23 octobre. 
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par des églises aînées occidentales - et le niveau local, national, 
diocésain et paroissial. Il convient de citer au premier niveau « le 
dicastère de l’évangélisation des peuples » ; une sorte de 
ministère du gouvernement de l’Eglise universelle chargé de 
coordonner toutes les activités missionnaires de l’Eglise et de 
s’occuper à travers les œuvres pontificales missionnaires, de la 
récolte et de la distribution des fonds pour financer les 
missionnaires, leurs œuvres et les églises en besoin.  
Tout en soutenant la mission au niveau mondial, le niveau local 
exerce sa mission propre par l’évangélisation continue des fidèles, 
par son auto financement (auto-prise en charge) et par la pratique 
de la charité. 
Notre communauté paroissiale, à travers ses bénévoles, son 
soutien financier aux œuvres locales, sa participation aux 
collectes prescrites (celles qui vont au diocèse), ses soutiens aux 
églises sœurs en Afrique, en Asie, en Haïti, participe activement 
à cette double mission de l’Eglise. 
En tant que pasteur de la communauté, et produit de la solidarité 
missionnaire universelle, je profite de cette occasion pour 
remercier tous les paroissiens de leurs divers engagements, et 
nous exhorter tous à faire plus et mieux pour la gloire de Dieu et 
l’avènement d’un monde meilleur.  

 
 

Wilfried IPAKA KEBADIO    
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Di 02/10  11h Messe  (Père Marcel Coget) 
    Vente des chococlefs pour la SEP
  

Sa 08/10  18h Messe des Jeunes et Familles   

    Thème « ouvrir la voie » 
Vente des chococlefs pour la SEP 

 
 

                                        
 
 
Di 23/10  11h Messe Action de Grâce pour PERE JEAN  
   présidée par lui-même… 
   Nous vous y attendons NOMBREUX ! 
 
Pour rappel : La collecte de ce week-end est destinée à 
l’organisation MISSIO (TRES IMPORTANTE POUR PERE JEAN) 
qui est redistribuée, au départ de Rome, en fonction des besoins 
missionnaires les plus urgents. Merci de faire preuve de grande 
générosité pour que le message du Christ soit largement diffusé 
dans le monde, en paroles et en actes. 
 
 
Di  30/10  11h Messe 
 

Lu 31/10  11h Messe  
 

Ma 01/11  11h Fête de la Toussaint  

Père Jean 
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Ce 6 septembre 2022,   Ingrid Verscheure née le 04/12/2002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce 17 septembre,  Louise Van Damme 
 
 
 
 
 

 
Est entrée dans la Maison du Père… 

A été accueillie dans la joie du 
baptême… 

 



 

24 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
“Je continuerai à croire, même si tout le monde perd 
espoir. 
Je continuerai à aimer, même si les autres distillent la 
haine. 
Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. 
Je continuerai à parler de paix, même au milieu de 
l’obscurité. 
Je continuerai à semer, même si les autres piétinent la 
récolte. 
Et je continuerai à crier, même si les autres se taisent. 
Et je dessinerai des sourires sur des visages en larmes. 
Et j’apporterai le soulagement, quand on verra la douleur. 
Et j’offrirai des motifs de joie, là où il n’y a que tristesse. 
J’inviterai à marcher celui qui a décidé de s’arrêter... 
Et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés.” 
 

Abbé Pierre 
 


