
 

 

 
Nouvelles de Saint-Paul 
 

Février 2023 
EDITORIAL 

           

L’heure est encore aux échanges des vœux. Pour nous les chrétiens, 
les vœux ne relèvent pas seulement de simples civilités, souhaits qui 
ne viennent toujours pas du fond de cœur. Ils s’enracinent dans la 
volonté et la bienveillance du Père céleste dont les projets pour nous 
ses enfants sont des projets de paix et d’amour. Ils sont sacrés. Par 
les vœux, le chrétien fait plus qu’émettre un souhait : il demande à 
Dieu de bénir et il bénit.  En plus, il s’engage à collaborer avec tous 
les hommes de bonne volonté, pour la réalisation d’un monde meilleur 
voulu par Dieu. Nos vœux sont des véritables programmes et 
chantiers pastoraux. En sommes-nous conscients ? 

La valeur de nos 
vœux de début 

d’année !!! 
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Au-delà de nos vœux habituels - déjà échangés – de santé, de 
bonheur, prospérité…, je formule donc pour notre communauté 
paroissiale toute entière, et à chacun de ses membres, des vœux de 
persévérance et de croissance dans la foi en Dieu, la charité 
fraternelle, la prière, l’espérance et les béatitudes évangéliques.  

Que cette année soit celle qui verra croître notre connaissance de 
Dieu, notre désir de sainteté et notre engagement pour la 
construction du royaume dans nos différents milieux de vie. 

Le Père céleste sait et apprécie à sa juste valeur ce que chacun(e) a 
mis et continue à mettre pour que l’annonce de l’Evangile soit assurée 
à Saint Paul. L’Eglise de son côté reste reconnaissante et sait gré à 
chacun(e). 

A vous tous/toutes, bénévoles ou pas, ma reconnaissance de pasteur 
pour votre présence et collaboration à l’œuvre de Dieu.  

En cette nouvelle année, tous ensemble, « allons encore en 
profondeur » pour la gloire de Dieu et le salut du monde. N’oublions 
pas nos vœux. Œuvrons à leurs réalisations. Tenons fermes. Gardons 
le cap sur l’espérance qui ne trompe pas. 

 « Dieu-avec-nous continue à écrire droit avec les lignes courbes de 
nos vies ». C’est Lui qui fera grandir nos semences insignifiantes en 
arbres imposants du royaume. 

Sainte et heureuse année 2023 à tous/toutes 

 Wilfried IPAKA KEBADIO. 
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UN MOT DE MA FOI 
Les sacrements (2) (mois de janvier) 

Les sacrements sont donc des signes visibles du don gratuit de Dieu 
(la grâce). Dans le sacrement, c’est Dieu qui agit par l’intermédiaire 
de son Eglise, plus précisément par le ministre qui le confère.  Le 
sacrement est un « événement de salut » dans lequel le Christ lui-
même agit et nous rejoint dans les situations particulières de notre 
vie. A quoi servent-ils ?     

ü Ils permettent aux hommes de prendre conscience de la 
présence agissante de Dieu au milieu d’eux, 

ü Ils s’unissent au Christ par l’action de l’Esprit Saint 
ü Ils relient les hommes à Dieu et entre eux, 
ü Ils réalisent notre vocation de fils du Père, tous frère en 

Jésus Christ, et animés par le même Esprit, 
ü Ils incorporent dans l’Eglise 
ü Ils communiquent la vie divine 

 

 L’Eglise les a limités sept : baptême, confirmation, eucharistie 
(Communion), pénitence (réconciliation ou confession), onction des 
malades, mariage et ordre. Ils marquent les moments les plus 
décisifs de la vie humaine. A travers eux, c’est toute notre existence 
humaine, dans ses différentes étapes qui est appelée à être vécue 
avec le Christ. Ce sont les sacrements de l’église. C'est-à-dire des 
prières établies par l’Eglise. Elle-même détermine leurs formes, et 
surtout à qui les donner, quand, pourquoi. Il n’appartient pas à un 
fidèle de les modifier ou d’en faire ce qu’il veut. Ils sont aussi 
sacrement de la foi et requis. 
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Les sacrements (3) (mois de février) 

 

Les sept sacrements sont les sacrements de l’Eglise. C‘est bien elle 
qui en fixe la forme de célébration et les conditions de réception. Il 
n’appartient pas aux fidèles, quels qu’ils soient, de les modifier. 
Chaque sacrement comporte trois dimensions : un signe que l’on voit, 
une parole que l’on entend et un symbole : ce que le signe et la parole 
expriment.  

De ces sept sacrements, trois sont appelés sacrements de l’initiation 
chrétienne. Il s’agit du baptême, de la confirmation et de 
l’eucharistie. Deux sont sacrements de guérison : le sacrement de 
pénitence et de l’onction des malades.  Et deux sont sacrements au 
service de la communion et de la mission : l’ordre et le mariage. Nous 
reviendrons avec force détails sur ces différents types des 
sacrements. 

Wilfried IPAKA KEBADIO 
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VIE DANS L’EGLISE : CHANDELEUR ce 02 février 

 

 

 

Merci à Père Jean pour cet éclaircissement ci-dessous… 

Pourquoi la chandeleur, pourquoi la bénédiction des cierges. ? Le 
cœur de ce récit est la présence de Syméon, l'homme de l'ancien 
testament bien présent au Temple, un patriarche. Sa prophétie 
désigne l'enfant qu'il prend dans les bras pour 'prédire l'avenir de 
Jésus' : "Maintenant, Maître, c'est en paix, comme tu l'as dit, que 
tu renvoies ton serviteur. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as 
préparé face à tous les peuples : 'lumière pour la révélation aux 
païens, et gloire d'Israël ton peuple' ". En ce jour nous recevons un 
cierge à allumer pour dire notre foi en la lumière (souvenons-nous que 
dans Genèse 1, la création commence le premier jour par la parole du 
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Créateur : lumière, sois ! et la lumière fut. Pour les païens que nous 
sommes, nous voici éclairés par cet enfant, l'éclairage est celui du 
chemin à suivre. En même temps Syméon pense à son peuple juif et 
dit que Israël connaît par la venue de l'enfant la gloire de Dieu (la 
gloire n'étant pas la 'gloriole'), mais ce qui est important pour Dieu, 
est qu'il réalise la volonté du Père, de manifester l'amour indicible 
de Dieu pour l'humanité toute entière. Ce jour-ci nous sommes 
invités à avoir dans la main la lumière qu'est Jésus, lui qui, adulte, 
dira qu'il est la lumière du monde. Aujourd’hui c'est comme une 
anticipation de plénitude de notre foi. Bien sûr sachant que Marie 
est là pour être aussi notre médiatrice, elle qui connaîtra le glaive 
qui transpercera son cœur, comme le dit Siméon » 

Père Jean, ce 23 janvier 2023 
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Seigneur, 
Apprends-nous à reconnaître Ta Lumière 
dans chaque instant de notre vie, 
dans les visages que nous rencontrons 
et à Te rendre grâce sans cesse. 
 

Apprends-nous à nous unir en Toi 
vraie Lumière pour les Nations 
pour que notre unité soit 
Lumière pour le monde. 
 

Que Ta Lumière soit pour nous 
une joie à partager 
une force pour nos pas 
un guide sur notre route, 
pour que grâce à elle, nous puissions vivre en famille : 
l’unité, le don de soi, la confiance et l’action de grâce. 
 

Amen 

 

Pourquoi fait-on des crêpes à la chandeleur ? 

Par leur forme ronde et leur couleur dorée, les crêpes 
représentaient le disque solaire et le retour à la lumière. En écho au 
début du mois de février, période où les jours commencent pas mal à 
rallonger. La consommation de crêpes apparaît alors comme un rappel 
du cycle des saisons et du retour du printemps… 
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VIE PAROISSIALE :  Père NENE avant son départ 
 

De retour du Congo pour ses régularisations de papiers 

Néné a célébré aux côtés de Père Jean ce dimanche 22 
janvier… 

 

Une joie de les voir rassemblés autour de l’Autel !!! 
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Mot en début de célébration  DIMANCHE DE LA PAROLE 

Début décembre, le Père Marcel Coget avait relevé ici même que 
Matthieu, Marc et Luc avaient rapporté la naissance humaine et 
humble de Jésus. Des récits et des images qui nous parlent en 
particulier à l'époque de Noël... 
 

Alors que Jean avait commencé son évangile par "au commencement 
était le Verbe" avec un long développement que nous connaissons 
tous. 
La traduction de la Bible aux éditions Bayard remplace d'ailleurs le 
mot VERBE par le mot Parole :"Au commencement, la Parole, la parole 
avec Dieu... Elle est au commencement avec Dieu". 
Il est vrai que le mot VERBE évoque plutôt pour nous le cours de 
français et la conjugaison. Du latin, le mot VERBUM se traduit bien 
par le mot PAROLE, et nous pouvons remercier les auteurs de cette 
nouvelle traduction Bayard pour ce sens retrouvé ! 
 

Il m'a paru tout naturel dès lors, qu'après les images de Noël, de la 
Sainte Famille et des rois mages de l'Epiphanie, nous ayons un 
dimanche de la Parole, qui mette en valeur ce début de l'évangile de 
Jean et la part fondamentale dans notre vie de Foi de la Parole de 
Dieu. 
Justement, des images, nous en avons dans la plupart de nos églises, 
vitraux, peintures, statues. Mais nous avons aussi, ici à St Paul, le 
livre de la Parole mis en valeur aujourd'hui devant l'autel... 
 

A l'exemple des mosquées musulmanes, richement décorées parfois 
de versets coraniques enluminés, nous avons voulu ce jour mettre en 
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valeur quelques versets du Nouveau et de l'Ancien Testament... 
choisis au hasard ou proposés par certains...  
Nous avons tous sûrement dans notre mémoire une phrase ou un 
verset qui nous parle au cœur... comme un signet qui se glisse dans un 
livre ou un souvenir que nous accrochons chez nous... 
Que dire alors du trésor que fut pour moi et bien d'autres sans 
doute, de se retrouver régulièrement pour lire et approfondir les 
textes du dimanche suivant ou l'un ou l'autre livre spécifique de la 
Bible.  
Découverte du texte, du sens profond des mots écrits, du 
retentissement qu'ils ont sur chacun en particulier : écouter ce que 
cette parole dit à chacun, ce fut un partage et un enrichissement 
extraordinaires ! Et aussi découvrir la richesse et la réalité de 
chacun ! 

En ce dimanche de la Parole, souhaitons à chacune et chacun de vivre 
de cette Parole ! 

Christiane LEVA-CRICKX            
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Extrait de l’homélie du Père Jean De Wulf 
 

Dimanche 22 janvier : Jour de la Parole de Dieu  
Cette homélie fut un beau témoignage de la foi de notre ancien 
curé. Mais le texte, même résumé, est trop long à publier en entier 
dans les Nouvelles de St Paul. En voici donc les premières lignes. Le 
texte complet est disponible sur le site Internet de la paroisse St 
Paul  
 

La Parole de Dieu  
 

Dieu parle et donc Il me parle, contrairement aux idoles qui 
restent muettes (Ps 118). Mais que me dit-Il ?  
Sans hésiter, j’en suis sûr, Dieu me dit : ‘Je t’aime de l’Amour 
absolu, sans regret.’  
Comment le sais-je ? je ne le sais pas ! Je crois seulement ce 
que j’avance ; mais pas aveuglément, car j’ai un vécu qui me le 
signale en ma vie, quelques fois de façon perceptible, d’autres 
fois imperceptible : Dieu m’aime, c’est qu’il trouve son bonheur 
à me faire ‘vivre’. Et simultanément cela le fait vivre en Dieu-
pour-les-hommes, ce qui est son essence : pas un Dieu lointain 
dans son ciel, mais au cœur même de ses relations avec nous. 
Dieu parle pour nous communiquer qui Il est. La mission de 
Jésus, la mission de chacun des baptisés est de révéler la 
gloire de Dieu. Ce qui est pour lui la valeur première, c’est 
l’Amour et donc l’amour pour les hommes.  […]  

 

La suite de ce texte est sur http://saintpaulwaterloo.be.  
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[…]  et en fin d’ homélie, Père Jean de conclure… 
 
Pourquoi lit-on ces récits ?  
 

Pour réussir notre vie d’homme, ne nous fourvoyons pas dans 
ce que les hommes ont fait de la religion, dans les rites et les 
préceptes pour mériter le salut, pour en faire une 
récompense. Mais accueillons le salut comme un don de Dieu, 
dans la foi en la Parole de Jésus. Pour réussir notre vie, cette 
Parole est toujours à rechercher pour l’actualiser : il s’agit 
d’aimer Dieu, aimer les autres, aimer la terre, s’aimer soi-
même.  

Bonne lecture entière sur le site…  Jean Brasseur 
 

 

 

 

CE 12 FEVRIER A 11H : Sacrement des Malades 
 

 
Vous qui êtes seuls, malades dans votre corps ou dans votre 
cœur, déprimés, mais aussi soignants, accompagnateurs… et, 

chacun de vous, paroissiens de Saint Paul, soyez les bienvenus 
pour recevoir ou entourer ceux qui recevront ce Sacrement 

des malades… ce 12 février 
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C’est par les sacrements que le Christ ressuscité manifeste ce qu’Il  
est pour les hommes aujourd’hui…Il l’a montré en actes durant sa vie 
…ou plutôt c’est à travers Lui que Dieu le Père a manifesté 
concrètement l’amour gratuit qu’Il porte aux hommes. ; 
Ce qu’Il a fait en Jésus Il continue de le faire… « Je suis avec vous… » 
par des gestes concrets de bien-être… 
 

Phrase tirée de la lettre du Pape François pour cette journée des 
malades. 
 

« La miséricorde est par excellence le nom de Dieu comme une force 
présente dans tout ce qu’Il accomplit…. À la fois force et présence. » 
 

« L’importance d‘avoir auprès de soi des témoins de la charité de 
Dieu, qui, à l’exemple de Jésus, miséricorde du Père, versent sur les 
plaies des malades l’huile de la consolation et le vin de l’espérance. » 
Bien sûr il est question des prêtres et des diacres, mais aussi et 
surtout de tous ceux qui sont au chevet des malades, les soignants 
bien sûr, le personnel des hôpitaux, maisons de retraite, soignants à 
domicile, et aussi les chercheurs dans les laboratoires et leur 
personnel…. 
 

« Même lorsqu’il n’est pas possible de guérir, Il est toujours possible 
de soigner, il est toujours possible de consoler, il est toujours 
possible de faire sentir une proximité (de tendresse) qui manifeste 
de l’intérêt davantage pour la personne que pour sa pathologie. Et 
une manière de mettre ce possible en œuvre, c’est ce que nous vivons 
dans cette célébration, par les gestes de l’imposition des mains et 
les onctions d’huile sur les personnes. Mais ce possible se manifeste 
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aussi par votre présence à tous qui entourés ces personnes … vous 
les « miséricordieux » càd. ceux et celles que les infirmés et les 
maladies- les misères – touchent profondément, jusqu’aux entrailles 
–le cor -. »           

     Père Marcel, (13.02.2022) 

 

CHEMINS DE PÂQUES 2023  (Editions du Signe) 

Dès ce mercredi 22 février, entamons notre temps de Carême 
  

                                                                                              
Alors que la lumière croît un peu plus chaque jour dans notre 

hémisphère nord, alors que nous guettons les premiers signes du 
printemps, le carême, chaque année, revient. Et le carême n'est pas 
triste. Il nous dévoile jour après jour la joie d'être sauvés. Au fil 
de ces jours, le chemin s'éclaire et la promesse révèle sa beauté. 
Accueillons la parole. Approchons-nous de la source d'où coule le 

salut du monde... 
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Mercredi des Cendres, ce 22 février 2023 – 11h 

Retour vers l’avenir… 

 

 

« « Revenez à moi… »  Chaque année, ce même impératif vient nous 
secouer.  « Revenez ! » :  serions-nous partis ? Nous sommes-nous 
éloignés, dirigés par erreur vers l’oubli ou l’illusion, engagés dans une 
voie sans issue ? 

Oui, le Seigneur qui connaît les cœurs nous appelle au recentrement, 
au recueillement, à la lucidité sur notre vie et le discernement de nos 
égarements. 

Le Carême est le temps de retrouver le Père au plus intime de nous-
même.  Que sa Parole nous libère.  Que son amour féconde notre foi 
(jeûne), notre espérance (prière) et notre charité (aumône, partage).  

Qu’il ouvre tous les hommes à un nouvel avenir. »  
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1er Dimanche de Carême, ce 26 février 2023  

 

Une question de mesure… 

 

 

 

 

« C’est plus fort que nous : nous calculons toujours, imaginant que le 
Seigneur tient un registre comptable de nos bonnes ou mauvaises 
actions, un relevé précis de nos fautes… 

Quelle erreur !  Quelle incompréhension de l’Amour dont nous 
sommes aimés !  La grâce ne s’achète pas, ne se mérite pas, elle est 
offerte à tous les cœurs affamés de paix, de joie, d’amour. 

Saint Paul s’efforce d’en convaincre les premiers chrétiens de Rome 
Et l’Evangile de ce jour le démontre également ; notre salut ne se 
marchande pas.  Satan se sait voué à l’échec, mais il s’obstine, insiste. 

Enferré dans son raisonnement, il ne comprend même pas ce que 
Jésus lui réplique : ils ne sont pas sur la même « longueur d’onde » … 

 
« La mesure de l’amour, 

c’est d’aimer sans mesure » 
 

Saint Augustin  
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Entre le Mal et la Miséricorde, pas de commune mesure.  A nous 
aujourd’hui d’accepter cette logique de l’Amour qui se donne : […] 
« Là où le péché s’est multiplié la grâce a surabondé » (Rm 5,20) » 

PAS DE REUNION EAP EN CE MOIS DE JANVIER VU L’ABSENCE 
DE WILFRIED           (Prochaine réunion EAP prévue le 7 février) 

 

LA VIE DANS LA PAROISSE     

 
Samedi  18h  Eucharistie  
Dimanche  11h  Eucharistie  
Lundi  11h  Eucharistie  (Père Jean) 
 
 
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 
 

 
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 
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paroissestpaul.waterloo@gmail.com  
 

Compte financier BE 06-0682-0436-8822    
Membres EAP:  
 

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

 

AGENDA DE FEVRIER 2023 
 
 

Dimanche  05/02  11h Messe avec Père Marcel 

Samedi  11/02  18h Messe des Jeunes, Familles, KT 

Dimanche  12/02  11h Sacrement des malades  

Samedi  18/02  18h Messe 

Dimanche 19/02  11h Messe 

Mercredi 22/02  20h Mercredi des CENDRES 

WE des 25 – 26/02  1er Dimanche du Carême 
 

En route vers Pâques… 
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Le meilleur jeûne… 
 

« Jeûnez de mots offensants et transmettez seulement des mots 
doux et tendres. 

Jeûnez d’insatisfaction / d’ingratitude et remplissez-vous de 
gratitude. 

Jeûnez de colère et remplissez-vous de douceur et de patience. 

Jeûnez de pessimisme et soyez optimiste. 

Jeûnez de soucis et ayez confiance en Dieu. 

Jeûnez de lamentations et prenez plaisir aux choses simples de la 
vie. 

Jeûnez de stress et remplissez -vous de prière. 

Jeûnez de tristesse et d’amertume, et remplissez votre cœur de 
joie. 

Jeûnez d’égoïsme, et équipez-vous de compassion pour les autres. 

Jeûnez d’impiété et de vengeance, et soyez remplis d’actes de 
réconciliation et de pardon. 

Jeûnez de mots et équipez-vous de silence et de la disponibilité à 
écouter les autres. 

Si nous pratiquons tous ce style de jeûne, notre quotidien sera 
rempli de paix, de joie, de confiance les uns dans les autres,  mais 

aussi de vie… 
 

Pape François 


