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EDITORIAL 

 

      
 
Voici de nouveau le carême. Un temps favorable pour se ressourcer 
et revenir à l’essentiel. Les idées et les choses ne constituent pas 
l’essentiel, mais plutôt des êtres vivants avec qui on a des relations 
vitales : Dieu et l’homme. Le premier et le plus grand de tous les 
commandements selon Jésus (Marc 12, 28-31) nous renseigne sur la 
primauté et la centralité de l’amour inséparable de l’un et de l’autre : 
« aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute son 
intelligence et de toute sa force, et d’aimer son prochain comme soi-
même ».  
Focus donc sur nos relations : avec soi-même, avec Dieu et le 
prochain, sans oublier nos rapports aliénants avec les biens de ce 

« Dieu a soif que nous ayons 

soif de lui » 

           
       Saint Augustin 
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monde. 40 jours de grâce pour faire le ménage et s’arrimer à 
l’essentiel. 
Trois « P » résument les principales exigences du fidèle du Christ 
durant ce temps fort. P comme Prière, comme Pénitence et comme 
Partage. Des trois, le premier P semble être axial. De lui dépend la 
bonne application des autres. Sans la prière en effet, la pénitence et 
le partage restent mécaniques et sans substance. Arrêtons-nous-y 
cette année.  
Le P de la prière symbolise le retour à Dieu dans une relation de 
confiance faite d’écoute de la parole et de dialogue filial. Sans cette 
vitale relation d’intimité avec Dieu, l’homme reste un être misérable 
sans esprit et sans intériorité. Et l’Eglise en dépit de tous ses 
engagements, une simple multinationale philanthropique, une 
« ONG » dira le Pape François, confuse elle-même quant à 
l’appréhension de l’homme et à la détermination du bien qu’elle 
prétend lui faire. Sans la prière, l’Eglise risque de fonder son 
engagement plus pour son image de marque que dans une saine 
gratuité d’amour. 
Selon le catéchisme de l’Eglise, la prière est la relation vivante et 
personnelle des enfants de Dieu avec leur Père infiniment bon, avec 
son fils Jésus – Christ et avec l’Esprit Saint. Il sied de savoir   
qu’avant d’être vocale, méditation et oraison, la prière est d’abord 
« présence à Dieu », souvenir constant de sa proximité et de sa 
parole directrice. Référence à sa volonté. Oui il s’agit avant tout de 
« se souvenir de Dieu plus souvent qu’on ne respire ». L’enjeu est une 
relation à sauvegarder, à raffermir. Avec Dieu et avec le prochain. 
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Revenez à moi de tout votre cœur, dit le Seigneur. Une vraie 
pénitence n’est possible que sous la lumière de sa parole que la prière 
permet d’écouter ; tout comme une pratique authentique de la 
charité, dans l’oubli de soi, le partage et l’aumône ne peut être 
alimentée que par la parole méditée. Seigneur apprends-nous à prier, 
Toi qui as soif que nous ayons soif de toi. 

A tous un saint Carême, et une bonne montée à Pâques, 

Wilfried IPAKA 
UN MOT DE MA FOI 
 

Le jeûne 
 

Jeûne : est la privation volontaire et momentanée de quelque chose 
qui nous est nécessaire ou très agréable pour se donner le temps de 
retrouver l’essentiel. Ce peut être la nourriture, mais pas que. Il faut 
intégrer tout ce qui se distancie de Dieu et de l’homme, « tout ce qui 
met notre vie sous la tyrannie de l’habitude et du besoin ». Il permet 
à l’homme d’explorer et de mieux connaitre ses désirs les plus 
profonds. Pratiqué souvent comme un geste de pénitence, le jeûne 
est aussi un geste de solidarité avec les pauvres, une invitation au 
partage et à l’aumône. Naguère vilipendé et négligé, il revient sur la 
sellette dans notre civilisation d’abondance qui redécouvre ses 
vertus en dehors du contexte religieux : il évacue les toxines et les 
toxiques accumulés par une alimentation inadéquate et permet à 
l’organisme de se régénérer et de se renforcer. Le jeûne est une des 
exigences de ce temps de Carême.  
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Le message du Pape François                  

« Chaque année, en bon pasteur, le Pape a l’habitude d’adresser un 
message de Carême à toute la catholicité. Cette année, il ne déroge 
pas à la règle. Son message publié le 17 février dernier s’intitule 
« Ascèse de Carême, itinéraire synodal ». Le Pape s’y attèle à un 
rapprochement entre le cheminement synodal dans lequel l’Eglise est 
actuellement engagé et le cheminement ascétique qu’exige ce temps 
fort de Carême pour mettre en relief leur commun objectif qui 
demeure la « transformation personnelle et ecclésiale ». Il appelle 
chaque fidèle à se ‘ laisser conduire ‘ par le Christ, ‘ à l’écart et en 
hauteur ‘. Une bonne lecture en ce temps fort. » 

Wilfried IPAKA 
 
 
 
 

CHEMINS DE PÂQUES 2023  (Editions du Signe) 
 

      Suite de notre parcours…                                                                                              
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2ème Dimanche de Carême, ce WE 4 – 5 mars 2023 

 

Une question de foi… 

 
 

«     Les proches de Jésus, ses disciples, ses apôtres ont eu la chance 
de le voir et nous concluons parfois, qu’ils n’avaient pas besoin de 
‘foi’ : l’évidence était devant eux… 
    La transfiguration vient précisément ébranler cette manière de 
comprendre les choses.  Alors qu’ils étaient en compagnie d’un 
homme, ils ont vu Dieu ;  tandis qu’ils goûtaient le plaisir de la 
randonnée, le ciel s’est mis à leur parler… 
    Croire, n’est jamais évident.  La foi suppose forcément un saut 
dans l’inconnu.  C’est en cela qu’Abraham est notre modèle et guide : 
à l’appel du Seigneur, il a quitté son pays. 
    De même pour nous aujourd’hui, la foi requiert de nous abandonner 
à l’amour du Père et d’attendre de lui notre vie, notre espérance. »      
Mais il nous assure tous de sa bénédiction !  Alors n’ayons pas peur, 
marchons à la rencontre du ressuscité que nous célébrerons 
bientôt. » 

« La lumière de la foi… est capable 
d’éclairer toute l’existence de 
l’homme… » 

   Pape François 
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3ème  Dimanche de Carême, ces 11-12 mars 2023  

 

Une question de soif… 
 

    
 

 

 

L’eau, c’est la vie… 

« Même sous les latitudes de nos pays au climat tempéré, les récents 
étés marqués par la sécheresse nous ont fait prendre conscience de 
l’importance de l’eau.  L’eau, berceau de la vie, nécessaire à nos corps, 
précieuse pour toutes créatures.  L’eau, noble création du 2ème jour 
(Gn 1, 6-8) omniprésente dans les récits bibliques, jusqu’aux fleuves 
du Jourdain où Jésus fut baptisé par Jean. 
 

Pour devenir chrétien, il faut « naître de l’eau et de l’Esprit (Jn 3, 5) 
comme l’a dit Jésus à Nicodème.  L’eau se trouve également à la 
rencontre de Jésus avec la Samaritaine.  C’est à travers sa quête 
d’eau que Jésus se révèle à elle, et subitement elle comprend qu’il 
est une eau plus nécessaire que celle du puits.  Elle abandonne sa 
cruche, elle est désaltérée de l’eau et de l’Esprit de vérité, elle sait 
désormais qui étanchera toujours sa soif de vie, de vérité, d’amour »  

 
« Celui qui boira de l’eau que 
moi je lui donnerai, n’aura 
plus jamais soif… » 

  Jean,  4, 14 

Jean,  
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 4ème  Dimanche de Carême, ces 18-19 mars 2023  

 

Une question de lumière… 
 

 

 

« L’Evangile de l’aveugle-né, révèle la compassion de Jésus pour toute 
personne malade, exclue, mais révèle également qui est Jésus…  Au-
delà de la guérison physique, c’est à la Foi que Jésus veut amener cet 
homme.  Il y parvient, malgré tous les opposants.  Voir, croire, c’est 
vivre, naître c’est voir le jour, c’est être libéré des ténèbres pour 
s’épanouir dans la lumière.   
  

Pour nous émerveiller de la beauté de la Création.  Pour aller à la 
rencontre de nos frères et leur faire partager notre plus grand 
bonheur : celui de vivre la joie de notre baptême, la certitude de 
l’Amour. » 

 

« Baptisés   efforçons-
nous de vivre en enfants 
de lumière »         (Ep 5, 8)  
Puisse, Seigneur, chasser 
l’obscurité de nos cœurs… 
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5ème  Dimanche de Carême, ces 25 – 26 mars 2023  

 

Une question de vie… 
 

 

 
 

« Redécouvrons que le Christ est « résurrection et vie ».  Affirmer 
cela ne nous fait pas nier la mort :  Jésus lui-même a pleuré celle de 
son ami Lazare, la douleur du deuil est la même pour tous.  Mais Jésus 
l’affirme : « Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra »  (Jn 11, 26) 
 

Telle est bien notre situation.  Nous savons qu’un jour nous mourrons.  
Mais la foi au Christ ancre déjà en nous le germe de la vie éternelle, 
de l’éternité de joie au-delà de la mort. 
La prophétie d’Ezéchiel s’est réalisée par le baptême : nous ne 
sommes plus sous l’emprise de la chair, mais sous l’emprise de l’Esprit, 
explique Saint Paul.  L’Esprit qui anime pour toujours notre existence 
de la grâce divine, de la vie même de Dieu. » 

« Je mettrai en vous 

mon Esprit, et vous 

vivrez. » 

 (Ez 37, 14) 
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Du 1er avril au 8 avril :  Semaine Sainte 

 

VIE PAROISSIALE 

 
 

CE 23 AVRIL 2023 
     un « Dimanche Autrement » 

 
 
 
 

Depuis l’année dernière et jusqu’en fin d’année, l’Eglise catholique vit 
à l’heure d’un Synode sur la synodalité. L’objectif de cette 
démarche ? Relire nos expériences ecclésiales, faire germer des 
rêves, découvrir comment faire Eglise au XXIème siècle. Tout cela 
peut nous sembler bien loin mais nous concerne pourtant 
directement. Car l’Eglise, ce sont d’abord des communautés 
chrétiennes locales, et Saint-Paul est l’une d’entre elles. 
En mai dernier, l’Equipe d’Animation Paroissiale (EAP) émettait le 
vœu d’un nouveau « Dimanche Autrement » autour du thème de la 
synodalité. Christiane Leva, Jean Brasseur et moi-même avons 
répondu à cet appel et proposons aujourd’hui à la communauté 
chrétienne de Saint-Paul de vivre au printemps prochain ce 
« Dimanche Autrement » autour du thème « Vivre en Communauté à 
Saint-Paul, aujourd’hui et demain ». 
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Il est de plus en plus clair que le modèle paroissial dont nous avons 
hérité doit être repensé et que dès aujourd’hui et plus encore 
demain, c’est autour de communautés chrétiennes sans doute plus 
petites mais vivantes et rayonnantes que doit et devra s’organiser la 
vie de notre Eglise. Je cite Luc Terlinden, jeune vicaire général de 
notre diocèse : « Il n’y a pas de problème à ce que nous soyons plus 
petits. Ce qui serait dramatique, c’est que nous soyons insignifiants, 
que nous n’ayons plus rien à dire à la société contemporaine, que nous 
ne comprenions pas ce que nous pouvons recevoir et transmettre en 
étant plus humbles et plus pauvres. » 
 

Pour ce Dimanche Autrement, nous nous sommes assurés le précieux 
concours de Myriam Tonus, laïque dominicaine aussi compétente et 
clairvoyante que dynamique et enthousiasmante. Elle nous aidera à 
identifier les grands axes d’une vie de communauté authentique et, 
partant des richesses de notre passé et de notre présent, à imaginer 
des chemins de vie communautaire intense et rayonnante pour Saint-
Paul, aujourd’hui et demain. 
Notre présence à toutes et tous est plus que souhaitable : 
indispensable ! En effet, « Nous sommes l’Eglise ».  Notre voix, notre 
sensibilité, notre réflexion, nos rêves, nos interrogations… à chacune 
et chacun ont toute leur importance. Partageons donc ces trésors les 
uns avec les autres lors de ce Dimanche Autrement le 23.04.23 et 
vivons ainsi, à notre échelle, un Synode ou plutôt sa première étape 
car il en faudra d’autres : celui de Saint-Paul à Waterloo. 
 

Pierre Tonglet 
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Célébration pour l’unité des chrétiens 
 
Lundi 23 janvier dernier, l’église anglicane de Waterloo « All Saints » 
accueillait chaleureusement tous les chrétiens pour la soirée annuelle 
de prière commune. Pasteur.es et prêtres, anglicans, catholiques, 
protestants, orthodoxes et maronites avaient cette année répondu 
à l’invitation. Comme chaque année tous apportent leur enthousiasme 
et leurs talents aux côtés de leurs sœurs et frères en Christ. 
Résultat : une soirée priante et chaleureuse durant laquelle la 
paroisse orthodoxe de Lillois nous a ravi de ses chants, la chorale de 
la paroisse catholique St François a chanté sa joie, les pasteurs et le 
prêtre maronite et orthodoxe nous ont offert de belles prières. 
C’est lors de sa prédication que Sunny, la pasteure anglicane à 
l’humour légendaire, a mis le doigt sur un point ô combien pertinent 
et interpellant : que faisons-nous concrètement, ensemble, durant 
l’année en dehors de cette soirée de prière, certes imminemment 
sympathique et importante ? Quel témoignage concret de notre 
unité offrons-nous ici à Waterloo, et plus largement au monde ? De 
quelle action commune pouvons-nous témoigner dans notre société ? 
Des questions inconfortables mais essentielles auxquelles il nous 
serait urgent de trouver une réponse. 
La soirée s’est clôturée dans de joyeux échanges autour d’un verre 
ou d’une boisson chaude. C’est si bon d’apprendre à se connaitre. 
Un petit regret cependant, le même hélas chaque année : pourquoi 
cette belle soirée est-elle régulièrement boudée par les diverses 
paroisses à l’exception de la paroisse hôte ? 4-5 personnes de St Paul 
malgré les annonces, 3 personnes d’une des paroisses protestantes… 
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« C’est à l’amour que vous aurez les uns pour les autres que l’on 
reconnaitra que vous êtes mes disciples » Jn 13,25 
Et si on décloisonnait ? 
 

Pierrette 
 

Proposition de Père Marcel… 
 

Retraite pour le temps du Carême… 
 
« Eglise verte et Prie en Chemin » vous propose un itinéraire 
œcuménique, pour laisser résonner l’appel à la conversion écologique 
intégrale. 
 

« Le Carême peut être le temps pour mûrir une démarche de 
changement, avec toute la profondeur spirituelle nécessaire. Pour 
espérer une réelle conversion du cœur, fondée sur 
l’approfondissement de notre relation à Dieu, Père créateur, Fils qui 
appelle et Esprit qui donne l’envie de changer. Pour enclencher ou 
renouveler l’élan de transformation de nos vies… «  
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Bonjour, 
Cette retraite pour le temps de Carême peut peut-être intéresser 
l’un.e ou l’autre paroissien.ne : 
 

« A l’écoute de la Parole de Dieu proposée dans la liturgie du Carême, 
cet itinéraire fait résonner l’appel à la conversion écologique et 
sociale dans le sillage de témoins et dans l’approfondissement des 
enjeux. Des limites à accepter, des relations à développer, de la 
louange à chanter… Et cela pour se (re-)mettre en route ». 

Pour s’inscrire à « Carême Terre promise » voici le lien : 
https://prieenchemin.org/inscription-careme-2023/ 
 

Père Marcel Coget 
 

Compte-Rendu de la dernière réunion EAP  (7 février 2023) 
 
ü Célébration de la semaine pour l’Unité des Chrétiens : voir article 

décrit ci-dessus… 
ü Sacrement des malades prévue le 12 février : quelques mises au 

point avec Wilfried, à peine rentré de congé. 
ü Projet de convivialité après les années Covid, Wilfried désire re-

souder la communauté, proposant des petites célébrations 
eucharistiques ou moments de prière en petits groupes 
(idéalement 6 à 8 personnes) chez ceux qui le souhaiteraient.  
Nous en parlons autour de nous et vous demandons de pouvoir en 
faire de même.  N’hésitez pas à contacter Wilfried ou l’un d’entre 
nous… 

ü 2 visites de Néné :  voir article décrit ci-après… 



  

14 
 

ü Projet indien du Père Anil : Bonne Nouvelle : ouverture de la 
crèche et de la maternelle : 25 enfants y sont accueillis…  Triste 
nouvelle : décès de Françoise Michel, initiatrice de ce projet en 
Belgique…  Merci à Pierrette et Peter Vis, Roseline et Hans 
Lepelaar et un couple d’amis de Françoise d’avoir accepté de 
reprendre le flambeau.  Un souper indien sera à nouveau prévu en 
octobre prochain et les collectes de Pâques seront organisées en 
faveur de ce projet que nous soutenons depuis bon nombre 
d’années…  Un article paraîtra dans les NSP du mois d’Avril, 
photos à l’appui pour permettre de suivre l’évolution du projet et 
parler de nouvelles demandes de parrainages d’enfants… 

ü Projet du diocèse de Wilfried au Congo :  l’EAP avait approuvé en 
2022 un montant de 4000 € (payables en plusieurs phases) pour 
le projet de Wilfried au Congo (installation d’une clôture solide 
afin de sécuriser un périmètre destiné à l’élevage ainsi qu’à 
l’achat d’animaux).  Pour le moment aucun montant reçu de notre 
part, les versements pourraient avoir lieu en fonction des devis 
ou preuves d’achat de leur côté…  Nous ne les oublions pas… 

ü Divers :  Vu le peu  de paroissiens  le  samedi  soir,  ces  messes  
reprendront au foyer ou à la sacristie.  Chacun se 
chargera de prendre et de ranger sa chaise.  Wilfried 
prendra en charge lui-même l’installation.  Aucune 
obligation de présence de sacristains (parmi lesquels 
Carlos van Wilder annonce son départ de ce groupe)  
 

Les JV et les JEM reprendront l’organisation du 
pèlerinage du Carmel du 1er mai à travers la forêt. 
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SOLIDARITE 

Visites de Néné en décembre et janvier derniers  
(Pierrette) 

Néné était de retour du Venezuela pour deux passages chez nous à 
St Paul. Il nous l’a dit : « Ici je me sens chez moi ». Et de fait, son 
séjour de 4 ans dans les années 2000 aux côtés de Père Jean (« qui 
m’a tout appris » reconnait-il), a laissé de profondes amitiés. La 
preuve en a été son agenda de ministre durant son séjour : invité de 
famille en famille, ses journées ont été bien remplies. 
Néné tient à remercier du fond du cœur tous les paroissien.nes qui 
l’ont si généreusement accueilli, ont offert des médicaments (nous 
avons recueilli quatre cartons pleins. Attention cependant aux dates 
de péremption…) pour ses paroisses du Venezuela, ainsi que pour les 
deux collectes : l’une de 705€, l’autre de 636,50€. Lors de son 
retour, mi-février, les médicaments seront remis entre les mains des 
médecins du dispensaire et soulageront des centaines de personnes. 
Quant au produit des deux collectes, celui-ci servira aux soupes 
paroissiales dominicales ainsi qu’aux repas de semaine pour les 
familles les plus pauvres. Un très grand merci à toutes et tous. 
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Carême de Partage 2023 : Le Brésil 
La vitrine est alléchante : carnaval de Rio, visages souriants sous le 
soleil et, statistiquement, la 6e puissance économique mondiale. 
Quel donc est le problème du Brésil ? 
Cette mince couche de vernis cache une réalité beaucoup plus rude : 
plus d’un quart de la population vit dans la pauvreté, et plus de 20 
millions de brésiliens souffrent encore de la faim. 
La croissance économique indéniable de ces dernières années a accru 
la taille du gâteau, certes, mais nombreux sont ceux qui n’en 
profitent toujours pas : petits paysans sans terre, peuple indigène, 
familles en exode rural sans travail et échouées dans les banlieues 
violentes... 
En dehors de la passion du foot, un match bien plus fondamental est 
en train de se jouer dans cet immense pays, celui sans merci et inégal 
autour de l’accès à la terre (56% des terres sont encore aux mains 
de 2,8% de grands propriétaires, souvent au service de l’agro-
business, dont 75% de la production est exportée), l’eau, ou encore 
l’éducation (les écoles publiques souffrent d’un niveau lamentable). Il 
s’agit, pour les partenaires brésiliens d’Entraide et Fraternité, de 
lutter aux côtés des plus pauvres pour leurs droits, de les 
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accompagner dans leur lutte pour l’accès à la terre, d’offrir aux 
petits paysans des formations à des techniques agricoles durables... 
L’Eglise est un partenaire essentiel dans cette lutte. C’est 
notamment grâce à elle qu’a été créée en 1975 la Commission 
Pastorale de la Terre (CPT) qui accompagne les mouvements paysans 
dans leur lutte patiente et pacifique pour une vie plus digne, 
commission que soutient activement Entraide et Fraternité.  
Nous comptons sur votre générosité lors des collectes de Carême les 
18 et 19 mars ainsi que les 1 et 2 avril. Compte Entraide et Fraternité 
N° BE68 0000 0000 3434. Une attestation fiscale vous sera délivrée 
pour tout don de 40€ dans l’année. 

Pierrette 

 

LA VIE DANS LA PAROISSE     

 
Samedi  18h  Eucharistie  au foyer ou à la Sacristie (en 
    fonction du nombre de paroissiens) 

Dimanche  11h  Eucharistie 1er dimanche du mois célébré par  
    Père Marcel 
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 
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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 EAP:  
 

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

 

AGENDA DU MOIS DE MARS 

Le 1er dimanche du mois : bibliothèque Saint Joseph 
 

WE des 04 – 05/03  2ème Dimanche du Carême 

    Dimanche : Messe célébrée par Père Marcel 

WE des 11 – 12/03  3ème Dimanche du Carême 

    Samedi : Messe des jeunes et des familles 

WE des 18 – 19/03  4ème Dimanche du Carême 

    Collectes Entraide & fraternité : Brésil 

Dimanche 19 mars  Marche des confirmands avec KT2 

WE des 25 – 26/03  5ème Dimanche du Carême 
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Du 1er avril au 8 avril :  Semaine Sainte 

WE des 1er – 02/04  Dimanche des Rameaux 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ce 1 février 2023, Mme Annick Van Elder Rangh née le 21/07/1938 

Ce 10 février 2023, Mr Joseph Juvenet né le 19/06/1932 

Ce 15 février 2023, Mme Marie-Jeanne Cosse-Rouard  

  née le 23/08/1933 

 
Sont entrés dans la Maison du Père… 

Pique-niques mensuels 
 

Vu la demande importante de paroissien.nes de reprise de ceux-
ci, ils pourraient redémarrer ce 1er avril SI une nouvelle équipe 
pouvaient reprendre l’organisation et remplacer Jean et Chantal 
Brasseur se sentant aujourd’hui trop âgés… 

DÉJÀ MERCI A EUX (1er dimanche de chaque mois !!!) "#$ "#$ 
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Prière  de carême en famille 

 

« Seigneur Jésus, aide-nous à te faire de la place. Viens faire le 
ménage dans notre cœur. Libère nous de tout ce qui nous empêche 
de t'aimer et d'être avec toi dans la joie. Guide-nous pour que nous 
soyons davantage attentifs aux autres. »  

Site :  https://eglisecatholiquesaintouen.com/Prier-a-la-maison-pendant-
le-careme#   


