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Oser l’Espérance dans l’attente de l’Avent : 
 
Voici le mois de novembre. La nature est en pleine mutation : les 
feuilles des arbres changent de couleur, tombent et meurent, le 
monde végétal est plongé dans un état de léthargie qui frise la mort 
apparence de la mort.   
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C’est dans cet environnement de mort apparente que l’Eglise nous 
convie à méditer sur notre destinée dernière et sur la vraie nature 
de la mort au-delà de la souffrance de séparation. Deux 
commémorations importantes jalonnent ce mois : la fête de toussaint 
liée à la commémoration de tous les fidèles défunts, et la fin d’une 
année liturgique liée elle aussi au début d’une autre par le temps de 
la grande attente de l’avent.  
La Toussaint répond au questionnement apeuré de l’humain sur sa 
destination dernière. Tous les hommes sont appelés à la sainteté. 
Œuvre de l’amour suprême qui se communique par l’amour fini humain, 
la vie humaine a pour terminus assuré l’océan de l’Amour infini qui 
l’appelée à l’existence. La célébration de tous les défunts invite le 
chrétien confronté à l’inéluctabilité de la mort, de fixer son regard 
au-delà de la mort, sur la vie qui en est l’issue. Passage nécessaire 
pour accéder à la forme plénière et définitive de la vie, elle donne 
tout son poids au temps de l’existence à travers lequel se joue 
l’éternité. Entre un temps et un autre, le fidèle du Christ vit dans 
l’attente de l’accomplissement de ses espérances, et de la rencontre 
ultime avec le Bien-aimant possiblement le bien-aimé. 
L’attente enfin. Le temps de l’Avent qui s’ouvre s’offre à nos cœurs 
pour faire nôtre l’espérance qui fut celle du reste d’Israël dans 
l’accomplissement des promesses de Dieu. Afin qu’au-delà de la 
commémoration liturgique de la naissance de Jésus, nous accueillons 
le monde à venir et la vie éternelle. 
 

Fructueux temps de l’espérance à tous…   
 Wilfried  Ipaka 
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UN MOT DE MA FOI :  

La communion des saints      

Un des derniers objets de foi du dernier article de la profession 
officielle de foi, ce terme traduit en langage simple la solidarité 
entre tous les membres de l’Eglise corps du Christ. Ce sont les 
vivants qui sont en marche vers le royaume, les défunts en 
purification dans la vie après la mort et les bienheureux parvenus au 
ciel dans la vision béatifique du Père. C’est aussi la communion dans 
les choses sainte, dont la communion eucharistique et la communion 
avec l’Eglise universelle, une, sainte et apostolique. Cette communion 
déborde les limites du temps et de l’espace. Et en vertu d’elle ces 
différents fidèles s’entraident en priant les uns pour les autres et 
en se soutenant les uns les autres. Nul n’est chrétien et ne le 
demeure seul. Je crois car plusieurs ont cru avant moi, je crois avec 
eux et sur les traces de leurs pas. Je compte sur leur solidarité.   

 
Wilfried Ipaka 
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VIE DANS L’EGLISE    

 

NOVEMBRE – MOIS DE LA TOUSSAINT 

 

 

« La grande vision que la Toussaint nous offre n'est pas naïve. Elle 
témoigne bien sûr d'une grande confiance et d'une grande espérance. 
Avec la création, Dieu a entrepris quelque chose de très risqué et qui 
est constamment menacé. Dans son encyclique Laudato si le pape 
François appelle à se préoccuper de la création. Il montre comment 
le souci pour la conservation de la nature et celui d'une humanité 
authentique vont de pair. Il plaide pour une écologie intégrale. 
Néanmoins, une question subsiste ; cette création réussira-t-elle un 
jour ? Tant de choses nous font douter, qui nous désespèrent même 
quelquefois. Bien sûr, c'est dans ce monde que le Christ est venu. 
Mais qu'est-ce qui a changé ? Tout ne suit-il pas son cours ? Ce monde 
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peut-il changer ? Peut-il être sauvé ? Puis-je moi-même changer ? 
C'est ce qui nous est annoncé lors de cette grande fête : Dieu nous 
a appelés à une vie nouvelle et impérissable. Ce qu'il a entrepris, il 
l'achèvera également.  

Dans les Béatitudes, le Seigneur nous invite à quitter une vie qui se 
satisfait à elle-même. Il veut nous sensibiliser à ce qu'il considère 
comme important. Il veut nous enseigner ce que sont l'amour, la 
fraternité et la solidarité. Ne pensez pas : je ne peux pas faire cela, 
cela n'est pas pour moi. La sainteté n'est pas réservée à quelques 
personnes exceptionnelles. Les saints sont justement ceux qui sont 
conscients de leurs faiblesses. Ils savent qu'ils sont aimés 
gratuitement par Dieu et ainsi rendus capables d'aimer. Tel est le 
sens de la fête de la Toussaint : elle nous donne beaucoup de joie, 
beaucoup d’espérance et beaucoup de courage pour être chrétien 
aujourd'hui, disciples du Christ, en toute simplicité : des saints. 
Comme Mère Teresa l'a dit un jour : « la sainteté n'est pas un luxe 
réservé à quelques-uns, c'est un simple devoir pour tous ». Ne pensez 
pas que c’est impossible. Ne pensez pas que vous êtes seuls. Pensez 
aux multitudes innombrables. » 

Mgr Joseph De Kesel 

 

A propos de la sainteté,   (Wilfried Ipaka) 

Contrairement à ce que nous pensons souvent, la sainteté n’est pas la 
sanction que le Dieu juste réserve à la fin de leur vie ceux qui n’ont 
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pas commis de péché. Elle n’est pas non plus un état d’être qu’on ne 
pourrait appliquer qu’à ceux qui ont la virginité et la rectitude morale. 
Le Père qui nous a créés à son image et à sa ressemblance est Saint. 
Nous sommes tous saints de par notre filiation divine. Comme si cela 
ne suffit, le Père destine et invite tous les hommes à la sainteté. 
Dans l’Eglise primitive comme le démontre les épitres de Paul, les 
chrétiens se désignaient mutuellement comme des saints.  

Les saints proclamés officiellement par l’Eglise ne sont pas tous les 
saints. La fête de Toussaint est là pour nous le faire savoir. Ceux-là 
sont une infime minorité que l’Eglise élève en modèles d’imitation 
dans un secteur précis de la vie de foi. Cela ne signifie nullement 
qu’en vivant sur terre, ils n’avaient jamais commis de péché.  

L’Eglise veille à ce que les fidèles du Christ ne manquent pas de 
modèles sur la route de la foi. Ainsi leur offre-t-elle diverses figures 
de sainteté, de toutes les époques, de toutes les catégories sociales, 
de tous les sexes et les âges, de toutes les races, de tous les corps 
de métiers…  Oui il y a eu avant nous des chrétiens confrontés, 
autant que nous et parfois même plus, aux mêmes problèmes de vie ; 
Ils les ont surmontés par la lumière de l’évangile et de la foi. Ils y 
ont trouvé le motif et la force de vivre, d’avancer et d’espérer.  Ce 
qui a été possible pour eux, peut l’être aussi pour nous aujourd’hui.  

Nous sommes tous potentiellement saints, la sainteté est à notre 
portée. L’Eglise a tout mis en œuvre pour que nous ne manquions de 
rien sur notre parcours de sanctification. Les sacrements nous 
munissent de toutes les grâces sanctifiantes et prévenantes utiles. 
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Être saint, c’est être appelé à être et à faire toujours plus dans le 
bien jusqu’à la rencontre ultime avec celui qui donne l’être et 
l’existence.  

Le chant du mendiant 

Au village des saints,     
on respire l’Amour,     
plus d’angoisse,     
plus de souffrance.     
 
J’y resterai 
mendiant l’amour. 
Pour aumône j’y recevrai l’amour. 
 
Au village des saints 
on possède un trésor, 
« Viththal », 
unique avoir, unique richesse. 
 
J’y resterai 
mendiant l’amour. 
 
Au village des saints 
une nourriture, l’ambroisie 
du chant continuel des psaumes. 
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Pour aumône, 
j’y recevrai l’amour. 
 
Au village des saints, 
il n’est commerce que d’initiation : 
Les charrettes sont pleines d’amour 
et distribuent le bonheur. 
 
Telles sont, dit Toukâ,  
les voies de ce village : 
aussi,  
m’y suis-je fait mendiant. 
 

 
Toukârâm, Psaumes XXVI extrait de « Psaumes du pèlerin »  

 G.-A. Deleury 
 

 

NOVEMBRE  –  SOUVENONS-NOUS DE NOS DEFUNTS  

 

CE DIMANCHE 6 NOVEMBRE 2022 
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Sont entrés.es dans la maison du Père depuis le 1° 

novembre 2021 
 
     Né.e      Enterré.e 
   
Mme Godelieve De Guchtenaere le 01-04-1932    le 28-10-2021 
Mr    Michel Boigelot  le 02-02-1932    le 10-11-2021 
Mr    Michel Lafontaine  le 16-03-1944    le 10-12-2021 
Mme Muriel Bauduin   le 10-10-1956    le 17-12-2021 
Mme Andrée Bernard  le 01-04-1942    le 05-01-2022 
Mr    Marcel Maebe   le 14-03-1932    le 05-01-2022 
Mme Thérèse de Jonghe  le 13-05-1940    le 22-01-2022 
Mr    Michel Andriaensen  le 04-05-1941    le 27-01-2022 
Mr    Edouard Jonckheere  le 18-02-1929    le 29-01-2022 
Mr    André Buggenhout  le 09-09-1929   le 08-02-2022 
Mr    Jacques Dereume  le 02-10-1935    le 24.02.2022 
Mr    Michel Verhelst  le 03-08-1943    le 10-03-2022 
Mme Geneviève Corin  le 26-02-1930    le 11-03-2022 
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Mr    Claude Van Elder  le 10-07-1936    le 04-02-2022 
Mr    Yves Van Arenbergh  le 02-11-1930     le 19-05-2022 
Mr    Jean-Pierre Rombeau  le 13-04-1927    le 27-05-2022 
Mr    Jean Carlos Walker  le 21-02-1937    le 01-06-2022 
Mme Danielle Stenuit  le 21-06-1952    le 24-06-2022 
Mme Marie-Georgette Dubois le 17-09-1928    le 08-07-2022 
Mme Nicole De Vroye  le 23-10-1924    le 17-08-2022 
Mr    Pierre Duqué   le 21-09-1938    le 18-08-2022 
Mme Claire Thienpont  le 18-06-1930    le 19-08-2022 
Melle Ingrid Verscheure  le 04-12-2002    le 06-09-2022 
Ils sont nombreux les bienheureux 
qui n’ont jamais fait parler d’eux 
Et qui n’ont pas laissé d’image. 
Tous ceux qui ont depuis des âges 
Aimé sans cesse et de leur mieux 
Autant leurs frères que Dieu. 
Ceux dont on ne dit pas un mot, 
Ces bienheureux de l’humble classe, 
Ceux qui n’ont pas fait de miracle. 
Ceux qui n’ont jamais eu d’extase 
Et qui n’ont laissé d’autre trace 
Qu’un coin de terre ou un berceau. 
Ils sont nombreux ces gens de rien, 
Ces bienheureux du quotidien 
Qui n’entreront pas dans l’Histoire, 
Ceux qui ont travaillé sans gloire 
Et qui se sont usé les mains 
A pétrir, à gagner du pain. 
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Ils ont leur nom sur tant de pierres 
Et quelquefois dans nos prières. 
Mais ils sont dans le cœur de Dieu. 
Et quand l’un d’eux quitte la Terre 
Pour gagner la maison du Père, 
Une étoile naît dans les cieux. 
 

  Prier – Novembre 2022  

 
 
 
 
L’arbre et la graine  
 
	
Quelqu’un	meurt,	et	c’est	comme	des	pas	qui	s’arrêtent.	
Mais	si	c’était	un	départ	pour	un	nouveau	voyage	?	
	

Quelqu’un	meurt,	et	c’est	comme	un	arbre	qui	tombe.	
Mais	si	c’était	une	graine	germant	dans	une	terre	nouvelle	?	
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Quelqu’un	meurt,	et	c’est	comme	une	porte	qui	claque.	
Mais	si	c’était	un	passage	s’ouvrant	sur	d’autres	paysages	?	
	

Quelqu’un	meurt,	et	c’est	comme	un	silence	qui	hurle.	
Mais	s’il	nous	aidait	à	entendre	la	fragile	musique	de	la	vie	?	
 

               Benoît Marchon 

 

VIE DANS LA PAROISSE   

 

Célébration Anniversaire de notre cher Père Jean 
ce dimanche 23 octobre 2022 
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Mille fois merci à la communauté de saint Paul 
Oui, de tout cœur, je remercie d’abord Dieu d’avoir pu œuvrer 
pendant 18 ans dans cette communauté paroissiale de Saint Paul. A 
lui ma première expression de reconnaissance : il m’a été donné de 
devenir vraiment prêtre de paroisse à temps plein, les 10 premières 
années en cumulant avec une charge administrative à l’archevêché. 
Merci Seigneur.    
A toute la communauté, je voudrais vous dire combien j’ai été 
émerveillé de ce que tout a été mis en œuvre pour contribuer à la 
réussite de ce dimanche. Je dois vous dire que j’ai reçu des 
appréciations élogieuses d’anciens paroissiens, mais aussi de ma 
famille et de nombreux amis venant d’autres paroisses ou équipes 
pastorales : une célébration joyeuse, chantante et recueillie. Je 
remercie d’abord l’équipe pastorale qui a pris l’initiative de m’inviter 
à célébrer mes 90 ans dans mon ancienne paroisse. La réussite a été 
néanmoins assurée par de nombreux ‘bénévoles ‘ : je pense à 
l’accompagnement des chants, que j’avais choisis comme rappel de ce 
que j’avais appris à connaître et à apprécier, du temps où j’étais chez 
vous ; à la décoration de l’église et en particulier la décoration florale 
qui disait, par son exubérance aux tons automnaux  le sens de la fête, 
tout en n’oubliant pas les 90 roses blanches formant les ‘nonante’ 
années pour parler en ‘belge’, alors que les français arrivés de France 
optaient pour exprimer ces deux chiffres en ‘quatre-vingt … dix’ 
faisant oublier le passage d’une dizaine à une autre ; à la présentation 
du déroulement de la célébration par voie de livret avec photo en 
première et en dernière page. ; je pense aussi aux artisans bénévoles 
pour la réception en fin de célébration, à Wilfried et mon ancien 
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acolyte Jean qui m’ont secondé à l’autel . Je pense et remercie vous 
tous qui par votre présence recueillie avez contribué à en faire une 
célébration paroissiale et amicale. Je pense aussi au cadeau qui m’a 
été fait d’un registre confectionné grâce à l’inspiration de, je pense, 
Catherine Degrève : l’album contenait photos et messages de nombre 
d’amis, de quoi me souvenir avec gratitude de cette belle journée … 
en ’mes vieux jours. Oui, mille fois merci… 

Père Jean. 

 
 

Merci à Peter pour la photo !!! 
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Dimanche 23 octobre, un dimanche pas comme les autres…  Un 
dimanche de fête, un dimanche d’Action de Grâce pour notre bon 
Pasteur qui vient tout juste de fêter ses 90 printemps (quatre-vingt-
dix !!!) .  Un dimanche où le soleil est au rendez-vous, un dimanche où 
la foule venue d’horizons différents se massent dans l’église pour 
saluer très chaleureusement notre si bon berger, toujours présent 
pour accueillir chacune de ses brebis.  Un dimanche orienté sur toute 
la reconnaissance de Qui a été, est et sera toujours cet homme de 
Foi, de révélation de qui est Dieu, de reconnaissance de cette si belle 
famille que toi, Père Jean tu as créée 18 ans durant…  Tu as permis 
tant de rencontres, de partages de vie, d’expériences de vie, 
d’accueil et de confiances réciproques, de visites et de voyages avec 
tant de bienveillance pour chacun de nous que Tu connais et reconnais 
tel un Père avec ses nombreux enfants… 
Un homme exceptionnel de connaissances de langues anciennes (dont 
le grec et l’hébreux que tu chéris tout particulièrement) et  qui 
permettent de comprendre autrement le sens de tant de passages 
évangéliques, autant pour les adultes, que les enfants, et même les 
jeunes qui n’hésitent pas à se préparer avec toi à différents 
sacrements… 
Père Jean, est là, il n’abandonne aucun des siens de la Communauté, 
ni de sa famille si présente et reconnaissante de ce frère, oncle, 
grand-oncle, cousin, amis, rassemblant ainsi toutes ses nombreuses 
brebis. 
 
23 octobre 2022 un grand moment de gratitude, de grandes 
retrouvailles autour de toi Père Jean, tel un semeur qui, en récoltant 
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ses semences, nous partage en toute confiance (en toute FOI) ce 
grand passage évangélique de Saint Jean de Chrysostome : 
 
« … Je crois, je crois seulement qu’un grand Amour m’attend… » 
 
En franchissant les portes de cette église, sache, très cher Jean, 
Père Jean, que tu es toujours chez TOI…    
     

           Catherine 
      
Quelle joie de revoir la communauté de saint Paul, rassemblée 
comme au bon vieux temps, pour fêter les nonante ans de son 
pasteur. 
Entre "vieilles connaissances ", nous avons retrouvé Zachée 
ainsi que l'ami importun et ses trois pains, la paix, la sagesse et 
la joie. Les belles paroles de saint Jean de la Croix "un grand 
amour m'attend" nous accompagnent au quotidien... 
Un très grand MERCI aux organisateurs pour ces belles 
retrouvailles ! 

Soline 
 
 
 

23 octobre 2022…     Voici les mots clés qui me viennent :  
 
La Célébration “Action de Grâce “ rayonnait de Ferveur, 
Chaleur, Reconnaissance et Fraternité. 
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Merci à toute l’équipe qui a réalisé avec patience et attentions, 
ce moment exceptionnel de partage de joie autour de Père 
Jean. 

Marie-Bénédicte 
 
 
Père Jean : une tranche de vie, une tranche d’éternité 
 
Au-delà des souvenirs personnels (vacances), paroissiaux (deux 
équipes JCR) et familiaux (fiançailles, mariage, baptêmes de 
nos enfants, communions, confirmations), deux textes 
d’Evangile ont été lus et commentés lors de moments 
importants pour nous : celui des noces de Cana et celui des 
disciples d’Emmaüs. 
Les noces de Cana, c’est la tranche de vie 
Père Jean, c’est une tranche de vie. Le voir, le rencontrer, 
discuter avec lui, partager un repas, marcher ensemble, … fait 
toujours plaisir. Il aime partager la vie, il aime partager sa vie, 
partager notre vie. C’est lui qui apporte l’eau qui est source de 
vie et le vin qui ravive la parole et enchante les esprits. 
Les disciples d’Emmaüs, c’est la tranche d’éternité 
Père Jean, c’est une tranche d’éternité. C’est quelqu’un qui 
parle vrai, avec son cœur et son immense culture. On ne l’oublie 
jamais lorsqu’il est entré dans votre vie, comme les disciples 
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d’Emmaüs n’oublieront jamais ce voyageur croisé par hasard et 
qui leur a ouvert les yeux sur le message éternel de Jésus. 
Bel anniversaire, Père Jean ! 

Xavier et Joëlle 
 

 
 
 
 
 
 

UN TEMOIGNAGE, PRIERE…  d’une paroissienne…  

 

Nous avons un rêve 
 

Aujourd’hui, dans la nuit du monde, nous affirmons avec 
audace notre foi dans l’avenir de l’humanité. 

Nous refusons de croire que les circonstances actuelles 
rendent les Hommes incapables de construire une terre 

meilleure. 
Nous refusons de croire que l’’être humain ne soit qu’un fétu 

de paille balloté par le courant de la vie, 
Sans possibilité d’influencer en quoi que ce soit 

 le cours de événements. 
Nous croyons fermement que, même au milieu des obus qui 

éclatent et des canons qui tonnent, il reste l’espoir  
d’un matin radieux. 
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La vie, même vaincue provisoirement, demeure toujours plus 
forte que la mort. 

Nous croyons qu’un jour tous les habitants de la terre 
pourront recevoir 3 repas par jour pour la santé de leur 

corps, l’éducation et la culture, 
pour le développement de leur esprit, l’égalité et la liberté 

pour la vie de leur cœur. 
Nous croyons que la paix et la fraternité deviendront un jour 

la loi. 
Chaque homme pourra s’asseoir sous un arbre et personne 

n’aura plus de raisons d’avoir peur. 
 

Adapté du discours de Martin Luther King lors de la remise du Prix Nobel 
de la Paix.           

Merci à Anne-Marie Van den Hove 
 

CÉLÉBRATIONS  
 

 

Samedi  18h  Eucharistie  
Dimanche  11h  Eucharistie  
Lundi  11h  Eucharistie  
Mercredi 19h30   adoration ;   20h, eucharistie 
 

 Equipe des prêtres : 
 
Wilfried IPAKA 0489 77 18 22         iserwilk8@gmail.com 
            
Père Jean DE WULF      jeandewulf32@gmail.com  
Père Marcel COGET                          marcel.coget@proximus.be 
    è 1ers dimanches du mois 
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Secrétariat :  02/354.02.99 

Permanences : lundi et vendredi de 09h à 12 h 
En cas d’urgence appeler le n° de Wilfried : 0489/77.18.22 
paroissestpaul.waterloo@gmail.com  
 

Compte financier BE 06-0682-0436-8822    
 
Membres E.A.P. 
 

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

AGENDA NOVEMBRE 2022 
 

 
Mardi  01/11  11h Fête de la Toussaint 
 

Dimanche 06/11  11h Messe pour tous les défunts de 
     la paroisse de cette année 
 

Samedi 12/11  18 h Messe des jeunes et familles  
     Thème : Missionnaire 2.0 
 

WE des 12 – 13/11  Collecte pour l’enseignement spécialisé 
 

Dimanche 27/11  11h Messe pour tous les enfants KT 
 

WE des 26 – 27/11  1er Dimanche de L’AVENT 


