
News Saint Paul 17 janvier 2021 

 

Chers Amis et Paroissiens de Saint-Paul 

 

Le but de ces messages est de vous tenir au courant de ce qui se passe dans notre Paroisse Saint-

Paul en cette période si spéciale de confinement. 

Nous vous rappelons que la chapelle Saint-Paul est ouverte tous les jours de 9h à 18h pour la prière 

individuelle. 

Vous êtes invités tous les mercredi de 18h à 19h et tous les dimanches de 11h à 12h pour un 

temps de prière et d’Adoration en présence du Saint Sacrement avec accompagnement 

musical. Notre Vicaire Dominical le Père Roger nous rejoint les dimanches. 

Nos enfants, sous la houlette du père Roger et de leurs catéchistes, se préparent avec joie à leur 

Première Communion ou à leur Profession de Foi. 

Lors de notre prochain message, nous vous donnerons des nouvelles des Catéchèses.  

_________________________________________________________________________ 

Marc De Cock, un des piliers de l’Entre-Nous pendant des années, nous adresse ces quelques 

mots : 

Chers Paroissiens, Chers Amis ... et pourquoi pas chers St Paulins !  

 

Voici quelques nouvelles informelles de la vie « underground » de la communauté paroissiale. A 

quelque chose malheur est bon, dit la sagesse populaire. Jésus, lui-même, ne disait-il pas « Il faut 

que je m'en aille ».  

Le Père Tam ne nous a pas laissés orphelins, dans le sens où après son départ, se sont levées des 

personnes pour assurer une certaine continuité.  

En fait, ces personnes, n’ont pas dû « se lever » car non seulement elles n'ont jamais été couchées, 

ni même assises, elles étaient déjà, en première ligne, fort occupées par les soins à la paroisse. 

Quelques noms viennent ainsi, spontanément, à l'esprit ... et de façon alphabétique, et non par 

préséance!    « Anne, Bernard, Etienne, Janine, Stéphane, Yvan ... et les autres.. ». 

 

Ne cherchez pas plus loin car le même prénom est parfois porté par plus d'une personne ! 

Toutefois, j'aimerais attribuer une mention spéciale à Pierre Meersseman, car chaque jour que 

Dieu fait, cet homme, chaque matin à 9h et chaque soir à 18h vient ouvrir et fermer la chapelle. 

Chapeau ! 

 

Certes notre référent, bien souvent, nous mâchait la besogne ou alors nous boostait, Il faut 

reconnaître qu'il était un-véritable « couteau suisse». Or-d'un foyer, ici il s'agit de l'âme d'une 

communauté paroissiale, il ne faut pas transmettre les cendres mais la flamme ! Et la flamme ne 

demande qu'à être ravivée.  

 

C'est au pied du mur que l'on reconnaît les maçons ... et ce petit groupe, ténu mais tenace, ne 

demande qu'à redonner vie à la communauté ... Depuis deux mois, chaque mercredi (de 18h à 19h) 

et chaque dimanche (de 11 à 12h) a lieu l'Adoration, avec accompagnement musical. Depuis peu, 

le Père Roger nous rejoint le dimanche. De plus , l'Evangile est proclamé et souvent aussi une 

lecture biblique.  

 

Puisse le Seigneur nous accompagner sur ces chemins nouveaux. 

 

Marc De Cock 

 



Campagne des Iles de Paix 

Yvonne et Roger Ponnet ont toujours été actifs pour les campagnes de ventes en faveur des Iles de 

Paix, mais le confinement les empêche de réaliser des ventes en présentiel cette année. 

Ils vous invitent, si vous souhaitez contribuer à la campagne 2021, à  faire un don, ou acheter un 

module en ligne. 

 

  https://campagne.ilesdepaix.org/ 

  Nr de compte des Iles de Paix    BE97 0000 0000 4949   

 

 

Nos peines 

En octobre 2020 : Bruno Rohmer 

En novembre 2020 : 

Marie-Claire Bonté 

Anne-Marie Guillaume-Debroux 

Charles Goffinet 

 

En décembre 2020 : 

Marc Poreye 

Monique Fouarge 

Francisca Maricq-Gutierrez Fernandez 

Mimi Brackeniers-Pâques 

 

En janvier 2021 : 

Thierry de la Motte Baraffe 

Marie Verriest-Bieswal 

 

______________________________________________________________ 

Prière d’Adoration 

Voici un message du Pape François qui nous encourage à poursuivre sur la voie de l'adoration  

"Adorer, c’est aller à l’essentiel : c’est la voie pour nous désintoxiquer de nombreuses choses 

inutiles, des dépendances qui anesthésient le cœur et engourdissent l’esprit. En adorant, en effet, on 

apprend à refuser ce qu’il ne faut pas adorer : le dieu argent, le dieu consommation, le dieu plaisir, 

le dieu succès, notre moi érigé en dieu. Adorer, c’est se faire petit en présence du Très Haut, pour 

découvrir devant Lui que la grandeur de la vie ne consiste pas dans l’avoir, mais dans le fait 

d’aimer. Adorer, c’est nous redécouvrir frères et sœurs devant le mystère de l’amour qui surmonte 

toute distance : c’est puiser le bien à la source, c’est trouver dans le Dieu proche le courage 

d’approcher les autres. Adorer, c’est savoir se taire devant le Verbe divin, pour apprendre à dire 

des paroles qui ne blessent pas, mais qui consolent.  

 

Adorer, c’est un geste d’amour qui change la vie. C’est faire comme les Mages : c’est apporter au 

Seigneur l’or, pour lui dire que rien n’est plus précieux que lui ; c’est lui offrir l’encens, pour lui 

dire que c’est seulement avec lui que notre vie s’élève vers le haut ; c’est lui présenter la myrrhe, 

avec laquelle on oignait les corps blessés et mutilés, pour promettre à Jésus de secourir notre 

prochain marginalisé et souffrant, parce que là il est présent. D’habitude, nous savons prier – nous 

demandons, nous remercions le Seigneur –, mais l’Eglise doit encore aller plus loin avec la prière 

https://campagne.ilesdepaix.org/


d’adoration, nous devons grandir dans l’adoration. C’est une sagesse que nous devons apprendre 

tous les jours. Prier en adorant : la prière d’adoration. 

 

Chers frères et sœurs, aujourd’hui chacun de nous peut se demander : “Suis-je un chrétien 

adorateur ?”. De nombreux chrétiens qui prient ne savent pas adorer. Faisons-nous cette demande. 

Trouvons du temps pour l’adoration dans nos journées et créons des espaces pour l’adoration dans 

nos communautés. C’est à nous, comme Eglise, de mettre en pratique les paroles que nous avons 

priées aujourd’hui dans le Psaume : “Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi”. En 

adorant, nous aussi, nous découvrirons, comme les Mages, le sens de notre cheminement. Et, 

comme les Mages, nous expérimenterons « une très grande joie » (Mt 2, 10)." 

 

Pape François 

Homélie 6 janvier 2020 (extrait) 

 

 

De la part de Stéphane Czarnocki , Marc De Cock, Anne Roosens, Bernard Wauthoz,  

 


