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Au cœur de la fête de Noël, il y a Jésus, « le Dieu fait homme, le 
Dieu incarné ». Il y a l’homme concret reconnu et revalorisé. Mais ce 
Jésus de Noël n’est pas n’importe lequel. Ce n’est pas le Jésus de nos 
convenances, celui-là qui est capable de servir nos curiosités et de 
répondre à nos différents besoins. Au cœur de Noël, il n’y a pas 
encore le beau et doux Jésus de nos images et imaginations : celui 
qui a guéri, qui a nourri les foules, qui a fait des miracles et qui est 
ressuscité lui-même. Non ce n’est pas ce Jésus (re)construit après 
coup et en connaissance de cause. 

L’oublié de Noël 
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Au cœur de Noël, il y a cet autre Jésus, le petit enfant né des gens 
simples que sont Marie et Joseph. Un Jésus nu, vrai et non titré. Un 
Jésus qui n’a rien pour attirer les regards, de qui on n’attend rien, 
celui qui est à l’étable, couché sur une mangeoire : sans intérêt. Celui-
là dont « les gens bien » n’osent pas trop croiser le chemin et le 
regard par peur d’être confrontés à l’insupportable, peur aussi d’être 
tentés par le sentiment de compassion. Et ce Jésus « enfant-
pauvre », autant il a été l’oublié de la nuit de Bethléem, autant il l’est 
dans les nuits de nos actuelles festivités de Noël.  

En fait, hier comme aujourd’hui, à la suite de l’enfant Jésus, des 
milliers d’hommes de diverses conditions de vie continuent de 
demeurer « les oubliés » des grands lieux de fête, de solidarité, de 
parole, de consommation, de jouissance, de décision, de 
gouvernance… ils n’ont pas de profil ou ne remplissent pas les critères 
pour cela. Comme s’il fallait un profil et des critères pour avoir droit 
sous le soleil. 

A Noël, Dieu n’est pas devenu n’importe quel homme, mais l’homme 
différent, le plus petit, le délaissé, le faible, celui sur qui on n’a le 
moindre regard. Et cela pour le revaloriser et le promouvoir ; pour 
faire un, rassembler et solidariser. Comme pour nous rappeler que 
c’est vers ceux-là qu’il faut désormais réserver la primeur de nos 
énergies, de notre charité, de notre service, de nos projets. Le Pape 
François ne cesse de nous le rappeler. 

Noël c’est le moment de faire un lucide examen de notre conscience 
de chrétien : A quel type d’homme et de quelle condition de vie avons-
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nous d’égards ? Sur quels critères nous basons-nous pour nous 
intéresser à une personne, pour accueillir, pour communier, pour 
inviter et intégrer à la fête, pour partager ? Pouvons-nous nommer 
courageusement les oubliés de nos différents lieux de vie ? Que 
faisons-nous des infortunés et blessés de notre histoire, de tous 
ceux qui jonchent les étables et les mangeoires des nuits glaciales 
de notre contemporanéité ? 

Voici la bonne nouvelle annoncée par l’ange la nuit de Noël aux 
bergers : « je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande 
joie pour tout le peuple » (Lc 2, 10) : « Dieu est avec nous » 
(Emmanuel), « Dieu est en train de nous sauver » (Jésus). Nous tous.  

Et si au-delà de nos traditions populaires de réjouissance et de 
consommation, ce Noël nous aidait à en retrouver le vrai sens, celui 
de la rencontre franche avec ceux qui sont différents, avec les 
laissés-pour comptes de l’histoire, et de leur repositionnement en 
tant que pierre angulaire de l’Eglise ? 

Il n’y a de Noël joyeux que si Jésus est reconnu et accueilli ; si les 
nombreux laissés pour compte et blessés de l’histoire, superbement 
oubliés retrouvent droit au chapitre de nos priorités.  

Joyeux Noël et Heureuse et sainte année 2023 à toutes et à tous. 

Wilfried IPAKA KEBADIO 
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VIE DANS LA PAROISSE :  Venue du Père NENE   

 

 

Nous avons eu ce 18 décembre cette immense joie de pouvoir 
accueillir le Père Néné qui a été pasteur de notre paroisse Saint Paul 
du temps de Père Jean et qui a présidé ce 3ème dimanche de l’Avent. 

Son homélie que nous n’avons pas eu la possibilité de pouvoir vous la 
retranscrire, a démarré avec Joseph ce Père oublié…  Et lui a permis 
de rebondir sur sa vie au Venezuela, et tous les problèmes politiques, 
économiques et sociaux avec tous ces gens oubliés, dans la misère et 
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dans tant de souffrances, sans médicaments, sans nourriture, sans 
aucune sécurité… 

Père Marcel de son côté nous a envoyé l’homélie suivante diffusée ce 
même jour par les ondes, qui rejoint Néné dans son parcours 
évangélique qui est si bien entré dans ce personnage de Joseph… 

« ET JOSEPH DANS TOUT ÇA » HOMÉLIE DU 18 DECEMBRE À LYON 

« […]  Joseph, c’est l’histoire du père oublié. Or sans lui, tout aurait 
pu rater. Joseph, l’homme dérouté par la perspective d’une naissance 
imprévue, la venue au monde d’un enfant qu’il n’attend pas. Un homme 
qui s’est demandé quelle attitude prendre. « Un homme juste », dit 
l’évangile, c’est-à-dire qu’il s’efforçait de conformer sa vie à la 
volonté de Dieu. Et pour le juif pieux qu’il était, être fidèle à Dieu 
revient à suivre les impératifs de la Loi. Or la Loi est claire : une 
femme adultère, même si l’on est fiancé, doit être répudiée. C’est ce 
qu’il décide de faire. Mais il est plein de prévenance, puisqu’il 
projette une séparation discrète pour éviter de ternir la réputation 
de Marie. Juste, correct, discret, ce Joseph. Un homme bien sous 
tous les rapports ! 

Mais, surprise, son plan va s’effondrer. Un ange lui apparaît en songe 
et lui demande de revenir sur sa décision. Arrêtons-nous un peu sur 
cette demande, totalement surprenante. Une demande, même, très 
inconvenante. Car il y a les choses qui se font et les choses qui ne se 
font pas. Et là, l’ange dépasse les bornes. 

Tout d’abord, il demande de ne pas renvoyer Marie. Mais c’est agir à 
contre-courant des règles de la sainte Torah. Ce qui est révélé à 
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Joseph, c’est que la fidélité à Dieu ne consiste pas à suivre à tout 
prix des règles morales, des principes même les mieux établis, mais 
à suivre ce que Dieu attend de lui à ce moment-là : s’ouvrir à une 
obéissance inattendue. 

Ensuite que demande Dieu ? De donner un nom à l’enfant : « Tu lui 
donneras le nom de Jésus. » Vous avez bien entendu : Dieu demande 
à Joseph d’être le père de Jésus, parce que, en Israël autrefois, 
comme chez nous aujourd’hui, en tout cas symboliquement, donner un 
nom à son enfant, c’est le reconnaître publiquement comme son fils. 
Dieu a demandé à Joseph de faire une place à Jésus, de lui donner 
une famille, de s’engager à l’aimer. Il lui a demandé d’endosser cette 
vocation à la fois merveilleuse et éprouvante d’être père, d’être là, 
de permettre à son enfant de devenir un adulte. 

Et Joseph a accepté. Il a permis ainsi à Jésus de prendre sa place 
dans la communauté humaine, au sein de cette bourgade qu’est 
Nazareth. Et cela n’a pas été facile. L’évangile le raconte aussi. Mais 
comme tous les pères, ou du moins comme tous les pères le devraient, 
Joseph a beaucoup aimé et lutté, hésité et prié, espéré et souffert, 
pour que son fils devienne un homme. Il a pris sur lui ce risque d’être 
père, fort et fragile à la fois. 

Voilà l’étonnant chemin de Dieu. Pour faire naître le Christ sauveur, 
Dieu a eu besoin des gestes et de la fidélité de ce charpentier de 
Nazareth. Non, Joseph, n’a pas été un figurant. Il nous révèle le 
véritable visage de l’obéissance. 

Obéissance… Voilà le gros mot lâché ! Qu’est-ce que ce mot vous dit, 
obéissance ? Beaucoup de gens l’estiment déplaisant. Le mot éveille 
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la crainte de perdre sa liberté pour se plier à des règles de béton. 
Mais regardez Joseph. Il nous révèle le véritable visage de 
l’obéissance. Le défi de l’obéissance, dans les évangiles, n’est pas de 
nous rétrécir dans une soumission déplaisante, mais de donner à 
Jésus un espace où se reflètent le pardon et la tendresse de Dieu. 

Noël qui approche est la fête de l’Enfant livré. Fête de l’Enfant qui 
ne peut naître et grandir que si des hommes et des femmes 
l’accueillent en partant à sa rencontre, lui offrent un toit, une 
famille, une communauté […] »   

P. Patrick Rollin, recteur 

Et c’est bien là, que je retiens le discours de Néné dans son 
engagement au Venezuela… et toutes ses difficultés rencontrées, 
relatées en quelques mots, ci-dessus et ci-dessous 
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Messe des Jeunes du 2ème  Samedi de l’Avent 
 
A l’entrée les jeunes offrent un luminion à chaque famille, allumé à 

partir de la flamme de Bethléem 

« Nous vous proposons 1 minutes de silence pour vous imprégner du 
texte proposé ci-dessous » 
 

Cette flamme vient de Bethleem, elle est transmise par le 
mouvement scout depuis la Palestine elle passe par tous les pays pour 
venir à nous.  

La flamme ne s’éteint jamais, elle est notre quotidien mais nous, pour 
la recevoir, nous devons attendre qu’elle arrive ici. Et demain dans 
vos maisons, elle brillera de toute sa vigueur pour révéler en chacun 
de nous la présence de Dieu. L’Avent, c’est attendre le messie. 

Regardez la flamme qui est entre vos mains : elle est présente et 
concrète, ce n’est pas un mirage. Cette flamme peut apporter la 
chaleur, la lumière, mais aussi la tristesse, qu’importe tant que la 
flamme danse et que nous prenons le temps de la regarder. 

Cette flamme, c’est aussi le symbole de l’échange, vous venez d’en 
avoir la preuve durant cette minute. Avec les réseaux sociaux, on ne 
sait plus attendre, on pense que nous avons un dialogue mais nous 
sommes souvent face à plusieurs monologues. Prendre le temps de se 
parler, « en vrai », c’est ça aussi l’Avent. 

Chers Amis, Parents, prenez patience de voir éclore la jeunesse. Ne 
nous demandez pas d’être parfaits dès la première fois.  Si on a des 
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« kwak » avec les chants, si on parle mal aux micros, ou si certains 
mots vous échappent, nous apprenons … et faisons de notre mieux de 
mois en mois.  
Nous sommes heureux d’être là, et c’est déjà pas mal 😉"#$% 
Prenez patience … 

 

 
 
 
 

Merci les jeunes pour votre volonté et votre 
présence dans notre communauté de Saint Paul… 

 

Catherine 
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Veillée de Noël ce samedi 24 décembre     
 
« En cette veillée de Noël 2022, une vieille dame nous accueille à 
Saint-Paul… 

Pour débuter la célébration, Wilfried nous narre l’histoire 
compliquée mais émouvante d’une vieille dame. Celle-ci a beaucoup 
vécu, beaucoup souffert et fait souffrir mais est toujours 
accueillante et vivante. Ainsi parle-t-il de l’Eglise et chaque 
participant, quelle que soit son histoire, y a sa place. Belle 
introduction à une liturgie de la parole revisitée sous la forme 
d’interventions successives de deux narrateurs retraçant l’histoire 
de la Nativité.  

Wilfried a aussi le don de mettre le feu et l’assemblée le lui a bien 
rendu : des « Joyeux Noël » ont retenti avec force et chaleur parmi 
toute l’assemblée. La chorale dirigée d’une main de fée par Muriel a 
apporté la note festive et musicale, soutenue par des 
instrumentistes bien inspirés. Notons aussi ce très beau Credo lu par 
tous.  Bref une bien belle célébration chaleureuse, familiale et 
vivante. Merci Wilfried, merci à tous » 

Pierre et Anne  

 
Les collectes de Noël en faveur de l’Epicerie Sociale de Waterloo a 
rapporté 1465.40 €  MERCI MERCI MERCI 
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Compte-rendu de la réunion de l’EAP du 13/12/2022 
ü Arrivée annoncée de Néné qui présidera ce 18/12 prochain 
ü Collecte de Noël et ventilation des dons de fin d’année. A qui les 

attribuons-nous ?  Selon Michel, on dispose d’un budget de 
3.000€ (AOP), plus la collecte de Noël qui est estimée à 1.500 
EUR. Le budget total est donc de 4.500 EUR.  On prévoit donc 
2.000 EUR à l’épicerie sociale, 2.500 EUR pour Néné.  

ü On fera une collecte spéciale pour Caritas qui sera annoncée 
prochainement ; et une nouvelle collecte pour Néné lors de son 
retour le 22 janvier 2023   

ü L’équipe liturgique a poursuivi autour la célébration de la veillée 
de Noël préparée avec Wilfried, Christiane et Marie Claire le 8 
décembre dernier. Sur base d’une narration autour de la nativité 
la messe y sera intégrée…   Aujourd’hui, on peut dire que ce fut 
une très très belle Veillée qui a été très enthousiaste ce 24 
décembre… 

ü L’équipe liturgique s’est également retrouvée pour le Dimanche 
de la Parole du 15 janvier prochain qui est organisé par Pierre et 
Christiane  (voir article ci-dessous) 

ü Plaintes à propos du froid dans l’église durant les célébrations.  
Pendant les messes, il y a 17,6° et hors messe, il y a 5°. Il n’y a 
pas beaucoup de solution, il faut s’habiller mieux. 

ü Le problème des micros a été discuté et arrangé principalement 
à l’entrée et dans le baptistère. 

ü Dimanche Autrement. Point de la rencontre avec Myriam TONUS 
(dominicaine laïque) Très bonne réunion entre Pierre, Christiane, 
Claire, Jean et Myriam Tonus très dynamique et ayant beaucoup 
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d’idées. Elle est prête à intervenir. En attente :  plan précis, sans 
date fixée. Le sujet serait ‘la dynamique paroissiale’. Pour le 
moment, il n’y a pas de dimanche autrement car il n’y a pas 
d’équipe. Le but serait de relancer le concept. Il y aurait une 
intervention de Myriam Tonus, suivi d’une eucharistie et d’un 
pique-nique où l’on peut continuer à échanger. 

ü Demande pour la Chandeleur (début Février): pourrait-on 
organiser un pique-nique « crêpes » et ainsi renouer avec les 
pique-niques mensuels ? Beaucoup de demandes pour réintroduire 
le pique-nique. Wilfried est d’accord. 
 

ü Absence de Wilfried tout le mois de janvier (vacances du 3 
janvier au 4 février) : Pas de célébrations les samedis, excepté 
le 14 janvier (messe des Jeunes et des Familles)  
 
31/12 et 01/01 : Wilfried  
08/01 :  Marcel Coget (2è dimanche du mois au lieu du 1er) 
Samedi 14/01 :  Messe des Jeunes et Familles :   Père Blaise 
15/01 :  L’abbé Raymond Heusgens 
22/01 :  Père Jean et Néné 
29/01 :  Père Francis Goossens 
 
Prochaine réunion de l’EAP en février vu l’absence de Wilfried en 
ce mois de janvier… 
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ET A VENIR…  L’ÉPIPHANIE…  ce 8 janvier 2023 

 
 

 
 

« Les Mages se sont mis en chemin en regardant une étoile et ils ont 
trouvé Jésus. 
Ils ont beaucoup marché. 
Aujourd’hui, nous pouvons suivre ce conseil : 
Regarde l’étoile et marche. 
Ne cessez jamais de marcher, 
Mais n’oubliez jamais de regarder l’étoile. 
C’est le conseil d’aujourd’hui ; 
Il est fort : 
Regarde l’étoile et marche… » 
 

Pape François, (Angélus Janvier 2022) 
 
Tu es la vraie lumière, jaillie dans notre nuit, 
Printemps de notre terre, c’est toi qui nous conduis. 
Tu es le beau visage, clarté dans le matin. 
D’un radieux message, nous sommes les témoins. 
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DIMANCHE DE LA PAROLE   RV ce 15 janvier 2023 

« Et le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous » (Jn 1,14). 
(25/12) 
 « Marie, cependant, retenait tous ces évènements   et les méditait 
dans son cœur » (Lc 2,18). (01/01) 
« Dieu a envoyé la Parole aux fils d’Israël, pour leur annoncer la 
paix par Jésus-Christ » (Ac 10,36). (15/1) 

Tout ce Temps de Noël nous presse d’écouter et d’accueillir en 
Jésus la Parole même de Dieu. Cette Parole que l’Eglise nous invite à 
célébrer tout particulièrement ce 15 Janvier. Parole unique, qui n’a 
de cesse de nous surprendre, de nous séduire, de nous mettre en 
route.  (De la part de Pierre Tonglet) 

« Jésus ne tient pas école comme les rabbis, il ne fait pas 
réciter par cœur comme les docteurs, il n’enseigne pas comme les 
scribes. Il se contente de casser les mots en deux et, sous les 
yeux, s’en échappent des oiseaux. Il ouvre le langage comme une 
cage, et s’envolent des matins froissant leurs ailes…  

Jésus parle mais ce n’est pas un sermon. Il ne tue pas chaque 
question d’une réponse à bout portant. Il risque et ne fait que 
risquer… Sa Parole n’explique rien, elle ouvre, elle n’a d’issue que 
dans l’inconnu. Jésus ne prêche pas, il révèle… 
Ses mots surgissent, inattendus, ils se posent sur des silences et 
rebondissent comme une danse. Il n’est pas nécessaire de les 
apprendre par cœur pour les retenir car, venus du cœur, ils y 
retournent d’eux-mêmes. Ils n’entrent pas dans les savoirs mais 
dans la vie. Ses mots à lui ne tombent pas sous le sens, ni sous le 
charme, ils tombent juste. » 
( Jean Debruynne, JESUS * SON EVANGILE , pp.108-110 Desclée, Paris, 1986) 
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SOLIDARITE… 

 

    Père Philippe Docq 
 

Cher ami, chère amie, 
 

Nous voilà déjà dans la dernière ligne droite avant la fin de l'année. 
C'est le temps des bilans et des résolutions. Le tout ponctué par 
l'espérance de Noël, espérance d'un monde nouveau où toutes les 
personnes de bonne volonté se donneront la main pour renverser 
définitivement les plans de ceux et celles qui sèment la terreur un 
peu partout sur notre terre… 
 

… A Noël, Dieu s'invite dans notre condition humaine... par 
l'intermédiaire d'un petit enfant, fragile et humble. Il ne s'agit pas 
seulement de l'anniversaire d'un événement d'un autre temps, mais 
d'un événement qui peut changer notre vie personnelle, familiale et, 
au-delà de notre cercle relationnel ; cet événement peut changer le 
cours de l'histoire, car Jésus est le Prince de la Paix qui inspire tous 
ses disciples à construire et réclamer la Paix partout dans le monde. 
Je pense particulièrement au conflit entre la Russie et l'Ukraine, à 
cet autre conflit entre Israël et la Palestine, aux nombreux conflits 
sur le continent africain ; je pense à mon confrère Ha-Jo, un allemand 
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de ma génération qui a été enlevé il y a quelques semaines au Mali et 
dont on n'a pas encore de nouvelle ; et, plus près de chez nous, je 
pense à toutes les familles déchirées par des conflits internes... Que 
le Prince de la Paix continue à faire son œuvre et qu'il inspire de 
nombreuses personnes à propager la paix autour d'elles. Vous pouvez 
toujours retrouver la vidéo d'un groupe d'enfants africains qui, 
malgré leur vie précaire, parviennent à célébrer Noël dans la Joie. 
 

Joyeux Noël à tous et toutes, 
 

Philippe Docq 
 
 

  
 

Comme exprimé ci-dessus, Père Néné est venu célébrer le 3ème 
dimanche de l’Avent, et revient le 22 janvier aux côtés de Père Jean 
lui-même !!!  La collecte pour Néné ce 18 décembre dernier a 
rapporté environ 705.00 €…  On peut encore faire mieux ce 22 
janvier juste avant son retour au Venezuela… 
A ne pas oublier AVANT LE 22 JANVIER:  Néné a besoin 
 

De médicaments ; ANTI douleurs, fièvre, diarrhées, toux, 
antibiotiques, pansements, gants chirurgicaux, …  Demandez autour 
de vous, Pharmacies, hôpitaux, médecins…     

 
Père Néné 



 

17 
 

Après-midi au Gibloux, mercredi 28/12 avec les JV 

 
 

 
 

Ce mercredi 28 décembre 2022, 
certains jeunes des JV sont allés 
passer une après-midi jeux de 
société au CPAS du Gibloux. Ce 
fut une expérience incroyable 
passée aux côtés de personnes 
âgées qui étaient ravies de faire 
notre connaissance et de faire des 
jeux avec nous. Nous avons été 

accueillis chaleureusement par l’équipe du Gibloux qui nous a montré 
la salle et tous les jeux qu’il y avait à notre disposition. Nous avons 
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fait plusieurs tables pour différents jeux. Certains ont joué au 
scrabble, d’autres ont joué au jeu de l’oie, d’autres encore ont joué à 
Qwirkle. Notre super organisatrice, Julie, avait même cuisiné des 
petits gâteaux pour les pensionnaires. Ceux-ci étaient ravis et ont 
presque tout mangé.  
Cette après-midi fut un pur bonheur tant pour les personnes âgées, 
que pour le personnel du Gibloux et pour nous. Quel plaisir que de 
partager de bons souvenirs, apprendre des tas de choses grâce à nos 
aînés et les voir heureux et souriants tout l’après-midi alors que 
certains sont souvent seuls ! Ce moment fut pour nous un plaisir fou 
!   Pour nous, c’est ça, l’esprit des fêtes. 
 

 
100 ans   Ce 24 décembre, 

Christiane Erkès fêtait 
son centenaire…  FELICITATIONS 
CHRISTIANE ET MERCI 
 
Roseline lui a rendu visite.  Christiane 
était ravie, enchantée de recevoir un 
bouquet de fleurs et une belle carte 
de l'EAP au nom de la paroisse st Paul. 
Christiane m'a rappelée qu'elle avait 
été 8 ans sacristine avec Père Jean et 
Jean François, et a même connu les 

débuts de Wilfried… 
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LA VIE DANS LA PAROISSE en JANVIER 
 

Absence de Wilfried du 3 janvier au 4 février, à l’exception du 
samedi 14 janvier (messe des jeunes et des familles assurée par le 
Père Blaise), il n’y aura pas de messe le samedi 18h durant cette 
absence. 

Les célébrations du dimanche 11h en janvier seront assurées : 

Di 08/01 Epiphanie  Père Marcel Coget 

SA 14/01 Messe des jeunes et familles    Père Blaise 
Di 15/01 Di. De la Parole Abbé Raymond Heusgens 

Di 22/01 assurée par Père Jean et Néné 

Lu 23/01     célébration oeucuménique à la chapelle ‘All Saints   and 
Churches‘ 

Di 29/01 assurée par Père Francis Goossens   
Chaque Lundi  11h Eucharistie (Père Jean) 

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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Ce 11 décembre 2022, Mme Hélène Habens née le 23/02/1932 

Ce 14 décembre 2022, Mr Dominique Hausman né le 02/071944 

Ce 23 décembre 2022, Mr Léopold Verschueren née le 24/11/1925 

 

 
Sont entrés dans la Maison du Père… 


