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   Ai-je pris le temps de déballer mes 
cadeaux ? 

 

Quelle belle période nous venons de traverser ! 
Depuis Pâques, la plupart d’entre nous passent d’une fête à une autre. 
Nous courrons d’un baptême à une première communion en passant par un 
mariage, et en faisant un crochet par une confirmation. 
Il faut dire que ces mois sont chargés d’émotions… Après le carême, 
période austère, voilà des semaines qui riment avec « bombance ». 
Durant ces semaines nous accumulons pleines de belles « tranches de 
vie ». C’est l’occasion de retrouvailles, d’échanges, de partages, de 
confidences, de rires, de … Que de paroles exprimées, entendues, 
portées, déposées, … A bien y réfléchir, c’est vraiment unique et 
merveilleux et cela se représente chaque année. 
Pour certains d’entre nous, cette année, il y a eu en même temps des 
choses très lourdes à porter : un décès, une perte d’emploi, la découverte 
d’une maladie grave, une séparation… 
Et dire que chacun de ces événements est une possibilité qui m’est 
offerte de me laisser aimer et d’aimer…  
Pour cela nous avons la grande chance 
d’appartenir à une religion où Dieu s’est fait 
homme. Ainsi, Il nous a affirmé qu’entre Lui 
et nous, Il a scellé une Alliance éternelle. Pour 
marquer cette Alliance avec notre Dieu, 
l’Eglise, de façon tout à fait judicieuse, a 
prévu qu’à chaque étape importante de la vie 
humaine, quelque chose se célèbre. Dieu ne nous laisse pas orphelins. A la 
naissance : le baptême ; au début de l’âge de raison (6 à 7 ans) : la 
première communion ; lors du passage à l’adolescence : la profession de 
foi ; lors d’une faute commise : la réconciliation ; et ainsi de suite 
jusqu’aux funérailles ... 

       Editorial 
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A chaque fois, Dieu souhaite prendre part à ce que nous vivons, s’y 
engage personnellement afin de se donner ! A nous d’accueillir ou de 
rejeter cet Amour. De toute façon, nous restons totalement libre par 
rapport à cette Alliance. 
Mais ce qui est important de se rappeler, c’est que Dieu se donne et se 
rend présent. Il est là pour nous communiquer Son Amour ! Et cela quels 
que soient les représentants. Ce n’est pas parce que l’évêque, le prêtre, le 
diacre ou le chrétien qui est présent, est trop ceci ou trop cela, que Dieu 
ne se donne pas. Et il ne se donne pas uniquement à celui ou celle qui vit 
de plus près cette étape dans sa vie, mais à toute personne qui y prend 
part. 
Alors, riche de cette Présence, comment l’ai-je accueilli dans tous ces 
événements qui ont parsemé ces sept semaines ? Comment ai-je vécu ces 
moments forts ? Il y a eu de beaux cadeaux, mais « le » cadeau de 
l’Amour du Père, l’ai-je reconnu ?  
Maintenant que nous venons de recevoir l’Esprit Saint à la Pentecôte, 
demandons-lui de pouvoir calmement déballer nos cadeaux… Car c’est par 
l’Esprit que je peux découvrir la Présence de Dieu dans ma vie. Jésus 
disait à ses disciples, « le Défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra 
en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce 
que je vous ai dit.» (Jn 14,26). Voilà Celui qui peut m’aider à voir Sa 
Présence aimante dans ma vie écoulée.  

 
 
Ainsi, durant ce mois de juin, prenons le 
temps de cueillir tous Ses dons d’Amour et 
faisons-en profiter celles et ceux qui luttent 
dans leur vie d’homme et de femme. 
Belle action de grâce et de partage de vos 
tranches de vie ! 

Votre curé, Vincent. 
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On nous explique…  
 

La Fête-Dieu. 
 

La Fête-Dieu qui est célébrée le dimanche après la fête de la Trinité est 
une fête qui est née à la suite de discussions théologiques provoquées par 
l’hérésie de Bérenger de Tours. En effet ce dernier niait la présence 
réelle du Christ dans l’eucharistie. Pour raffermir la foi des chrétiens, il 
a été institué vers les années 1200 le rite de l’élévation au moment de la 
consécration.  
Cependant, la Fête-Dieu a des origines belges. C’est en grande partie à 

Julienne de Cornillon que l'on doit la Fête-
Dieu. Car à partir de 1209, elle eut de 
fréquentes visions mystiques. Une vision 
revint à plusieurs reprises, dans laquelle 
elle vit une lune échancrée, c'est-à-dire 
rayonnante de lumière, mais incomplète, 
une bande noire la divisant en deux 
parties égales. Elle y vit la révélation qu'il 
manquait une fête dans l'Église. La fête 
du Saint Sacrement devait être instituée 
pour ranimer la foi des fidèles et expier 
les fautes commises contre ce Sacrement. 
À partir de cette période, elle œuvra pour 
l'établissement d'une fête solennelle en 
l'honneur du Très Saint Sacrement. Elle 
fut aidée pour cela par la Bienheureuse 
Ève de Liège, recluse. En 1222, Julienne 
fut élue prieure du Mont Cornillon et 
continua les démarches pour l'instauration 

de la Fête-Dieu, demandant conseil à d'éminentes personnalités de 
l'époque, tels que Jean de Lausanne, chanoine de Saint Martin, Jacques 
Pantaléon, archidiacre de Liège et futur Pape Urbain IV, Guy évêque de 
Cambrai, et aussi des théologiens dominicains, dont Hugues de Saint 
Cher. 
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La Fête-Dieu fut ainsi introduite d'abord dès 1246 dans le diocèse de 
Liège sous l'impulsion de Julienne de Cornillon, puis pour toute l'Église 
catholique en 1264 par le pape Urbain IV.  
 
La Fête-Dieu, Fête du Saint-Sacrement ou Corpus Christi est célébrée 
soit le jeudi soit le dimanche qui suit la Trinité, c'est-à-dire soixante 
jours après Pâques. Actuellement, le nom officiel de la fête est Solennité 
du corps et du sang du Christ. Cette fête commémore l'institution du 
sacrement de l'Eucharistie. Après cette fête, le temps ordinaire 
reprend. La Fête-Dieu est un jour férié dans certains pays catholiques. 
 

   François, votre vicaire. 
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Sur les pas de Saint Paul. 
 

 

Quelques paroissiens de notre communauté se sont joints au voyage 
organisé par Théo Mertens, en Turquie, sur les pas de Saint Paul.  

Marie-Anne Clairembourg en était. A son retour, comme Saint Paul…elle a 
envoyé une "lettre à Willy" et  partage cette correspondance avec vous, 

chers lecteurs du Trait d'Union. 
 

 

Lettre à Willy. 
 
Cher Frère – permets-moi de t’appeler ainsi puisque nous sommes frères 
en la foi et  depuis longtemps dans cette paroisse de la Hulpe – cordial 
bonjour. 
Pendant que nous cheminions, sous la houlette de Théo Mertens, sur les 
routes de Turquie, mes pensées ont souvent volé vers toi, et vers notre 
communauté. Je vous imaginais, ton épouse et toi, dans ce bus où vingt-
six pèlerins, dont la plupart ne se 
connaissaient pas la semaine précédente, 
partageaient de prodigieuses découvertes. 
Je dis bien « prodigieuses » : tout cela en 
effet tenait du miracle. 
Miracle de se trouver là, exactement là, où 
Paul, où Jean, avaient vécu un morceau de 
leur vie. Et Marie, aussi, c’est presque sûr, 
sous la protection du « Disciple qu’Il 
aimait ». Tu sais sans doute que j’aime 
beaucoup Saint Jean, depuis toujours. 
J’aime ce qu’il est, ce qu’il écrit, et 
comment il l’écrit. Par contre, Paul, tu vois, 
je le sentais moins… Ces lettres, quand je suis chargée de les lire à 
l’ambon, je dois avant les tourner et les retourner dans ma tête, dans ma 
bouche, pour en sortir les mots essentiels. Je crois qu’on ne fonctionne 
pas pareil, lui et moi. Et quant aux « Actes des apôtres », de son ami et 
secrétaire Luc, dont le récit soutenait véritablement notre voyage, 
j’avoue – honte sur moi ! – que j’avais dit peu de temps avant  (peut-être 
devant toi !) que je ne voyais pas l’utilité de les lire encore… Et voilà… 
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Etre là… Mettre nos pas dans ses pas… Etre dans les lieux, où les pierres 
bruissent encore de son passage, de leur passage, à tous ces hommes qui, 
simplement, avec force, sans se laisser décourager, ont répété 
inlassablement la Bonne Nouvelle, des écailles me sont tombées des yeux, 
j’ai vu, j’ai lu autrement. Imagine : écouter Alexandre, notre guide, dans 
le car, Paul, diacre de Tournai, dans les lieux historiques et dans les 
sanctuaires avec Olivier, le prêtre français qui nous accompagnait, y 
chanter avec Théo, l’écouter chanter ce Saül, ce Paul, dont il promène en 
tous lieux l’histoire de la vie. Quelle révélation, quelle résonance ! Et 
comme cette histoire nous parle, nous concerne.  Par leurs voix 
conjuguées découvrir aussi l’histoire de ce pays qui fut un empire, 
histoire à laquelle la chrétienté fut pendant des siècles intimement liée. 

Istanbul, tu le sais, 
c’était Byzance, et aussi 
Constantinople ! L’empire 
chrétien d’Orient, en 
toute simplicité. 
Découverte d’un pays, 
d’un petit bout de 
continent – mais oui, 
nous étions surtout en 
Asie, dans ce tout 
proche Orient – d’une 

façon de manger, de bouger, de parler, de vivre, découverte des gens. 
Emotion devant la foi de ces croyants dont le passage incessant des 
touristes, dans ces superbes mosquées qui sont devenues musées, ne 
trouble pas la prière. Particulièrement auprès de la tombe de Mevlana, à 
qui l’on doit les derviches tourneurs. Découverte et respect. Je sais que 
tu me comprends. 
Emotion aussi devant les chrétiens de là-bas, qui nous ont accueillis dans 
leurs sanctuaires, montré leurs icônes. 
Parler de ces célébrations, présidées par Olivier, animées par Paul et, qui 
en douterait, Théo. Jamais je n’oublierai ces moments de ferveur, de 
communion, de vérité, vécus profondément entre nous. Jamais. Ces 
chansons, signées Théo Mertens, que nous reprenons en chœur dans nos 
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célébrations, résonneront autrement dans mon cœur, à moi qui ne sait 
pas chanter…  
Merci à Théo, donc, pour avoir imaginé, préparé, géré, animé ce voyage, 
merci à son épouse pour sa parfaite présence. Merci à tous, prêtre, 
diacre, guide, ou, comme moi, simples pèlerins. Merci, merci à ceux – ils 
se reconnaîtront - qui m’ont embarquée dans cette belle aventure, à ceux 
et celles qui m’ont dans tous les sens « supportée » pendant ces dix 
jours.  Merci à toi, Willy, dont les messages m’ont inspiré celui-ci. 
Souviens-toi : à la veille du 
départ, tu m’avais dit « bonnes 
vacances »… J’y ai pensé 
souvent quand je me levais 
avec l’appel du muezzin – 5h30 
du matin ! – quand je marchais, 
quand je roulais en car 
pendant des milliers – oui, 
2.600 ! – de kilomètres dans 
ces paysages magnifiques, 
quand on grimpait le Taurus, 1600 mètres ! Impossible de me plaindre : 
Paul, et tant d’autres, ils ont fait tout ça à pied ! Pour porter la Parole. 
Pour le Christ.  
Miracle. Prodige. Foi. 

Marie-Anne Clairembourg 
 

****************************************************  
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Echos des trois célébrations de Première Communion 
 

Tout s’est très bien passé !!! Il faut dire que depuis les années nous 
sommes rôdées et tous les détails sont pris en compte en faisant 
attention aux sensibilités, pour ne pas dire « dadas » de chacun. Les 
enfants tenaient bien leur bougie fleurie lors de la procession d’entrée à 
la messe du 26/4, une rose lors de la première messe du 10/5 et rien du 
tout lors de la dernière. Tous les parents ont trouvé leur place dans 
l’église, même ceux qui  ignoraient que leur enfant avait tiré au sort un 
numéro (correspondant à une rangée dans l’église) lors de la répétition. 
Les photographes (merci à Philippe et Philippe) ont pris de superbes 
photos et les parents se sont abstenus (enfin quasi tous) d’en prendre 
pendant la célébration comme nous l’avions demandé. Michel (que ferions-
nous sans lui) a pu, avec le déroulement de chaque messe en tête, placer 
le petit banc pour que les enfants puissent lire à bonne hauteur au lutrin, 
donner les panneaux qui illustraient l’évangile aux enfants, accueillir les 
enfants dans le chœur après la communion, etc. Notre curé Vincent a 

trouvé les mots justes pendant 
l’homélie pour s’adresser aux enfants. 
Il a parlé de Barak Obama le 26/4 !?!  
et de la vigne le 10/5 (sujet plus 
classique !!). Les enfants s’en 
souviendront, j’en suis sûre, rien que 
de la position qu’il a prise à ce moment 
là : assis sur la marche. Et à la 
communion, les enfants qui avaient 
répété de multiples fois avec des nic-
nacs ont bien levé les mains pour 

éviter de provoquer un lumbago à notre curé. Les messes se sont 
terminées par le chant, avec des gestes enthousiastes des enfants et de 
Vincent, « VA PORTER LE SOLEIL ». Ce que nous fîmes.  
J’en profite pour remercier,  en plus de ceux déjà cités, toutes les 
catéchistes, les chorales dans leur ensemble, les acolytes,… et tous ceux 
qui ont contribué à l’organisation des célébrations. 
 

Claire Herssens. 
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Echos de la retraite des confirmands. 
 

Nos jeunes, qui ont reçu le sacrement de Confirmation ce 31 mai, ont 
vécu 3 jours de retraite durant le WE de l'Ascension en préparation d'un 

jour important de leur vie de Chrétien. 
Voici l'écho qui nous en est parvenu. 

 

Il est très difficile de partager une retraite avec d’autres qui ne l’ont 
pas vécue. 
Non que ce soit un secret, mais chacun la vit à son rythme et chacun 
reçoit les grâces en fonction de ce qu’il est et à des moments différents. 
Je peux vous dire que le Seigneur a encore été très généreux. 
 

C’est un menu très complet, très riche et très varié. 
Je vous offre alors la recette de ce que nous leur avons concocté cette 
année et dont le thème était: 

« Devenir disciple du Christ en  
suivant les traces de Saint Paul de Tarse. » 

(Nous nous sommes basés sur 1 Co 1-31.) 
 

Vous prenez une quarantaine d’enfants curieux de Dieu et désireux de 
recevoir le sacrement de Confirmation, vous 
les accompagnez d’une dizaine de 
catéchistes, de quelques prêtres et de 
témoins. Vous les mettez dans un parc 
somptueux au cœur de notre village, dans 
des bâtiments fonctionnels autour d’une 
jolie chapelle et vous arrosez le tout d’un 
soleil généreux, de parents aidants et d’une 
communauté  bien disponible. 
 

Vous leur servez des enseignements 
multiples et variés, composés d’explications 
sur Saint Paul, qui il était, ce qu’il a fait. 
Avec l’aide des prêtres, dont un joyeux 
curé, vous les éclairez sur la signification du texte, le sens des mots, le 
poids des mots et ce qu’ils sous-entendent. Vous leur proposez des 
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témoins, qu’ils connaissent, pour partager avec beaucoup d’humour, de 
profondeur, de véracité et d’émotion leur parcours à la suite du Christ. 
Des temps de méditations accompagnés de musique classique, des temps 
de recherche en soi pour exprimer une prière par le biais d’une 
composition florale ou d'écrire, bien modestement à leur niveau, une 
reproduction d’une icône (on écrit une icône). 
Par l’intermédiaire de la belle histoire de Dorothée et Christine 
magnifiquement racontée par Vincent, ils ont pu mieux percevoir la 
beauté des moments de l’Eucharistie. 
Sans oublier la rencontre avec le doyen Jean-Louis, le délégué de l’évêque 
qui leur a expliqué les dons de l’Esprit ou encore tous ces moments à 
réfléchir, dans leur local d’équipe avec le catéchiste. 
La soirée du samedi soir : Adoration et Réconciliation dans une ambiance 
feutrée propice à la Rencontre. 
Le tout entrecoupé par des moments de détente, basket ou foot, des 
repas excellents, dont un pris en silence total,  pour nous mener au grand 
moment, la messe de remise de croix précédée d’une superbe répétition 
de chants, menée tambour battant par Catherine. 
 

Ce repas festif fut le menu du 31 mai à 10h00. 
 

Pour la catéchèse de Confirmation  
Alain Van Hoorebeeck 
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Il y a 40 ans à La Hulpe… 
 

Il y a 40 ans, le début d'une longue aventure commençait à La Hulpe. 
La création d'une meute scoute.  

 
1968 – pour être exact, fin de l’année 1967, notre ancien curé, Michel 
Watteyne, que beaucoup d’entre vous ont 
bien connu, homme actif et dévoué aux 
valeurs humaines et chrétiennes, estimait 
qu’il  était  opportun  de  créer  une   meute à  
La Hulpe. 
Ainsi naquit la meute St-François.  
Comme toute histoire humaine, celle-ci 
commença toute petite, tel un embryon. Il y 
eut une période de croissance, une naissance 
multiple, des aléas (des désaccords, des 
ruptures), des hauts et des bas, et 
aujourd’hui, nous formons le grand corps de près de 650 membres des 
deux unités de La Hulpe... Et ce n’est pas fini… 
 
Les mouvements de jeunesse aujourd’hui, en plus des valeurs chrétiennes, 
nous rappellent que le temps n’est pas uniquement de l’argent, qu’il existe 
encore des élans généreux. 
C’est du temps choisi, c’est du temps pris, c’est du temps donné ! 
 

Des chefs, qui en plus de leurs obligations, décident de consacrer du 
temps à vos enfants pour qu’ils puissent vivre de merveilleuses 
aventures… Merci ! 
Des parents qui nous donnent leur confiance… Merci !  
Des enfants, qui à chaque génération, sont toujours prêts et font de leur 
mieux… Merci ! 
Une communauté paroissiale qui nous soutient… Merci ! 
Et depuis le début aussi, une commune accueillante et bienveillante… 
Merci ! 
Nous pourrions ainsi dire 40 mercis, mais, nous savons tous, qu’il y en a 
bien davantage. 
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Quarante ans de vie scoute à La Hulpe, depuis le premier jour, une 
véritable boîte à souvenirs… pour des milliers d’entre nous.  
Souhaitons-nous encore 40 ans de bonheur,… au moins.  
 

Heureux anniversaire à chaque nuton, lutin, guide, louveteau, scout, 
éclaireur La Hulpois d'il y a 40 ans à aujourd'hui. 
Que chacun d'entre vous reste "Toujours prêt"  

et fidèle à sa promesse. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
**************************************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
En ce mois de juin, ayons  une petite pensée pour les étudiants. 

Prions pour qu'ils offrent leurs efforts au Seigneur,  
pour qu'ils restent ardus au travail, confiants dans leurs capacités, 

persévérants dans leur étude et  
pour qu'ils puissent garder un cœur heureux et généreux. 
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Echos de nos écoles 
 

Fancy-Fair à Notre-Dame. 
 

Le 9 mai dernier  tout l’équipage  et tous les passagers  du paquebot 
Notre-Dame, ont embarqué pour une fabuleuse croisière à travers le 
monde. 
C’est grâce au dynamisme et à l’énergie de cet équipage que la réussite 
de ce beau moment a pu être concrétisé. 
Outre les spectacles des petits et des grands, les enfants et leurs 
parents ont pu se sustenter  et s’amuser aux nombreux stands prévus 
tout au long de l’après-midi. 
N’oublions pas non plus notre fameuse tombola qui s’est vue dévaliser en 
un rien de temps, chacun a pu y trouver son bonheur. 
Pour couronner cette belle journée, que la pluie a préservée, nous nous 
sommes tous retrouvés pour partager un repas  bien mérité et se 
déchaîner sur la piste de danse. 
Merci à  mon équipage ! 
Merci aux parents du comité pour leur dévouement à la préparation de 
cet événement. 
Merci à toutes les mains qui furent les bienvenues à un moment donné, 
tant pour la tenue des stands, que le vente des billets, le service…..et 
tout autres tâches. 
Je vous donne à tous rendez-vous l’année prochaine. 

Alix Van Ghendt, 
Directrice de l’école Notre-Dame. 
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Même débordés, 
trouvons le temps de nous 

recueillir  
et de parler au Seigneur. 

 

 

 

Nous voici devant Toi, Seigneur,  
à bout de souffle, à bout de courage, à bout d’espoir.  
Perpétuellement écartelés  
entre l’infini de nos désirs et les limites de nos moyens,  
bousculés, tiraillés, énervés, épuisés.  
Nous voici devant Toi, Seigneur,  
enfin immobiles, enfin disponibles. 
Voici la souffrance de notre insatisfaction,  
voici la crainte de nous tromper  
dans le choix de nos engagements.  
Voici la peur de ne pas en faire assez, 
la croix de nos limites. 
Donne-nous de faire ce que nous devons faire,  
sans vouloir trop faire, sans vouloir tout faire,  
calmement, simplement,  
humbles dans notre recherche et notre volonté de servir. 
Aide-nous surtout à Te retrouver  
au coeur de nos engagements,  
car l’unité de notre action, c’est Toi, Seigneur,  
un seul amour  
à travers tous nos amours,  
à travers tous nos efforts. 
Toi qui es la source,  
Toi vers qui tout converge,  
nous voici devant Toi, Seigneur,  
pour nous ’’ re-cueillir ’’. 
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Lu pour vous 
 

"Le don de vieillir" 
P.G. van Breemen 

Ed. Bellarmin. 2006 
 

 

Nous sommes tous appelés à vieillir!  
Essayons de bien vieillir.  
C'est une grâce, demandons-là. 
 

Il y a différentes étapes dans la vieillesse: 
-les jeunes vieux qui viennent tout 
juste de prendre leur  retraite et qui 
sont en bonne santé intellectuelle et 
physique 
-les aînés qui commencent à perdre 
leur autonomie 
-ceux qui nécessitent des soins 
-ceux qui souffrent de maladies modifiant la personnalité 

 

La vieillesse… 
  C'est le temps de la sérénité (cela s'apprend!). 
  C'est le temps de l'intériorité. 
  C'est le temps de la gratitude et de l'action de grâces. 
  C'est le temps de la pacification intérieure. 
  C'est le temps de relire sa vie à la lumière de Dieu. 
  C'est le temps d'abandonner ses rancoeurs et mettre ses  
   blessures dans les mains de Dieu pour qu'Il les  
   guérisse. 
  C'est le temps d'ordonner sa vie (faire son testament, détruire 
   ce que nous ne voulons pas qui tombe dans les mains de 
   nos enfants…) 
  C'est le temps du pardon et peut-être de la réconciliation. 
  C'est le temps du silence. 
  C'est le temps de l'abandon confiant.  
 

Belle vie à nous, à vous! 
Armelle Janne d'Othée. 
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En complément, voici le texte d'Albert Schweitzer 
 

"RESTER JEUNE" 
 
Personne ne devient vieux pour la seule raison qu'il avance en âge. L'on 
devient vieux lorsque l'on renonce à ses idéaux. En vieillissant, notre 
peau se ride; mais quand nous perdons notre élan vital, c'est notre âme 
qui se ratatine. L'inquiétude, le doute, la méfiance, la peur, le chagrin 
nous rongent au fil du temps, nous font plier l'échine, nous dessèchent le 
cœur. 
Vous serez jeune ou vieux selon que vous vous laisserez porter par la foi 
en l'avenir et par l'espérance ou que vous sombrerez dans la tristesse et 
l'abattement. Aussi longtemps que vous serez accessible à la bonté et à 
la joie, tant que vous serez imprégné de la beauté et de la grandeur de 
l'univers infini, vous resterez jeune. Dès lors que le pessimisme, 
l'amertume et le cynisme vous submergeront et glaceront votre cœur, 
alors seulement vous serez vieux. 
 

Albert Schweitzer. 
 

 

N'oubliez pas 
 
Un membre de la Saint Vincent de Paul est à votre disposition tous 

les jeudis matins de 10h30  à 12 heures. 
 

Le jeudi 4 juin: Abbé Bruno Tegbesa, vicaire à La Hulpe  
Le jeudi 11 juin: Françoise Marbaix 
Le jeudi 18 juin: Yvette Bertrand 
Le jeudi 25 juin: Patrick Deknop 
 

Nous organisons aussi une permanence téléphonique au cas où vous 
préféreriez une visite d’un(e) de nos membres à VOTRE domicile. 

GSM : 0495/58 75 79 
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A vos agendas ! 
 

Le mois de septembre prochain sera chargé en événements paroissiaux! 
Notez-les  dès à présent dans votre agenda… 

 

Le dimanche 06 septembre 2009 
Eucharistie solennelle présidée par le Cardinal Danneels à 
l'occasion des 150 ans de la Congrégation des Religieuses 

du Saint Cœur de Marie. 
Cet anniversaire se célèbre chez nous du fait que la Maison-Mère est située rue 

Gaston Bary. La Communauté de La Hulpe est bien connue de nombreux 
paroissiens. Ce sera l'occasion de lui montrer notre sympathie. Ce sera aussi 

l'occasion de revoir les Sœurs des autres Maisons de Belgique. 
 

********** 

Le dimanche 13 septembre 2009 
Installation de notre nouveau Doyen,  

l'Abbé Eric Mattheeuws 
à 10h à l'église de Bourgeois. 

L'Abbé Eric Mattheeuws succède au doyen Jean-Louis Liénard. 
 

********** 
Le samedi 19 septembre 2009 

Ordination sacerdotale d'Emmanuel de RUYVER 
à 14h à la Cathédrale Saints Michel et Gudule. 

Deux autres prêtres seront ordonnés ce jour-là, dont notre ancien séminariste-
stagiaire, Thierry MOSER 

 

********** 
Le dimanche 20 septembre 2009 

Première Messe de l'Abbé Emmanuel de Ruyver  
à 10h à l'église Saint-Nicolas à La  Hulpe. 
Eucharistie festive où nous pourrons manifester  

notre joie à notre jeune paroissien. 
Toute la paroisse se doit d'être présente. 
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Fêtons ensemble  
 

!!! Un nouveau service pour tous !!! 
 

Notre paroisse fête deux trois fois l’an un événement. 
Et un grand événement se prépare le 20 septembre 2009 ! 
Seuls quelques-uns  se mettent en quatre pour préparer, animer, servir 
puis ranger. 
Un véritable comité des fêtes serait nécessaire pour que les 
réjouissances soient réussies et agréables pour tous. Une première 
réunion a rassemblé 5 paroissiens. Un nom pour ce comité a été trouvé : 
« Les Fêtons Dieu ». Mais pour que la tâche de chacun soit légère nous 
aimerions être rejoints par 10 autres paroissiens. Jésus aimait se joindre 
aux convives avec ses apôtres comme aux noces de Cana. Et comme lui, 
qui s’est fait serviteur de tous, devenons serviteur de nos sœurs et 
frères dans nos fêtes paroissiales. 
 

Rejoignez-nous en contactant notre Diacre. 
Alain DAVID 
Tel : 02/653.23.46. 
GSM : 0474/60.83.59. 
Email : david.alain@scarlet.be  
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Merci 
 

Lorsque la bibliothèque a terminé ses activités, les livres non repris par 
la bibliothèque communale ont été cédés pour l'Afrique. Par ce mail, qui a 
ravi les bibliothécaires, les responsables ont eu la confirmation comme 

quoi tout était bien arrivé à destination. 
 

De: amzasum@yahoo.fr 
Sujet: Sincères remerciements 
Date: Mercredi 22 Avril 10:58 
Bonjour Madame Francine Schurmans,  
responsable de la bibliothèque Saint-Nicolas. 
 
Comment vas-tu? 
C'est Joseph Amzati, jeune de Mingana jumelé à La Hulpe et Président 
du Cercle d'étudiants ressortissants du diocèse de Kasongo se trouvant à 
Bukavu. 
J'ai eu ton adresse à partir de Fernand Feyearts. Je profite de cette 
occasion pour te transmette au nom de toute l'équipe nos sincères 
remerciements pour les livres de la bibliothèque Saint-Nicolas  que tu as 
bien emballés et choisis pour notre Cercle ADIDKABU. Tous ces livres 
nous seront bien utiles. 
J'espère que ton courage et affection envers nous va continuer à se 
manifester à notre égard. 
Merci beaucoup Madame Francine Schurmans, nous n'oublierons jamais 
ton efficacité et que le Seigneur Dieu te bénisse! 
 
Salutations cordiales et union de prières. 
 
 

Les 450 ans de notre archevêché. 
 

Ce dimanche 21 juin, les festivités entourant le 
450ème anniversaire de notre archidiocèse se 
clôtureront par la célébration d'envoi dans 

chaque paroisse avec le retrait de la bannière 
et la récitation publique de la prière spéciale. 
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Tu as fait ta première communion cette année ? 
Viens nous rejoindre avec ta famille à la 

 

« Fête du Pain de 
vie » 

Dimanche 14 juin 2009 
A l’Abbaye de Villers-la-Ville 

 

Cette après-midi est organisée par le Service de la catéchèse du Brabant wallon. 
Des enfants venus de toutes les paroisses du Brabant wallon s’y retrouveront 
pour jouer, courir, chanter, découvrir l’abbaye et la vie des moines, écouter la 
Parole de Dieu, prier et partager le  
« Pain de Dieu », le « Pain de Vie ». Tout au long de l’après-midi, les enfants 
découvriront la vie dans une abbaye et prépareront par divers ateliers 
l’eucharistie finale. Les parents ne seront pas oubliés ! 
 
Pratiquement :  
13h45 : accueil sur le parking de l’Auberge du Moulin. (face à l’Abbaye) 
14h à 16h : Ateliers 
16h : Eucharistie dans l’église abbatiale. 
Si une partie de la famille absente pour les ateliers veut rejoindre pour 
l’eucharistie, elle devra alors obligatoirement entrer dans les ruines entre 15h45 
et 16h pour avoir l’entrée gratuite. 
16h50 : goûter collectif : pour ce faire, nous demandons à chaque famille 
participante d’amener un pain coupé. Celui-ci peut-être de fabrication artisanale 
ou être une spécialité locale ; il peut être sucré (genre craquelin, cramique) ou 
non. Nous nous occupons d’amener les garnitures. 
17h(15) : fin 
 
Prévoir des vêtements et des chaussures appropriés à la météo ainsi que des 
boissons et des collations en suffisance pour toute l’après-midi!  
Renseignements et inscription au Service de la Catéchèse : 
67 ch. De Bruxelles -1300 Wavre 
010/235.261 – catechese@bw.catho.be 
 
 

Inscription obligatoire pour le mercredi 10 juin 2009 

!!!!Les enfants doivent impérativement être accompagnés 
d’un adulte !!! 
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Nos écoles organisent… 
 

Nos écoles organisent ce vendredi 12 juin à 20h  
un grand spectacle dans notre église Saint-Nicolas au 

profit de leurs projets en Afrique. 
 

" Un fou noir au pays des blancs " 
de et avec PIE TSHIBANDA 

 

PREVENTE: 02/653 64 54  ou 02/653 80 89 
 

Adultes: 10 euros 
Enfants: 7 euros 

 
Soyez présents, vous 
ne le regretterez pas! 

 
 
 
 
 

 

******************************************************* 

 

Dans la tendresse et dans la joie, 
nous avons accueilli par le baptême 

 
 

 

Kylian CAMBRON 03/05/09 
Audrey DESMOUTIER 10/05/09 
Ulysse COMPTÉ 10/05/09 
Achille Pastur 16/05/09 
Tim CACHET 17/05/09 
Clara DE RIBAUCOURT 22/05/09 
Manon DOR 24/05/09 
Loïc AMAND 07/06/09 
Zoë DEBROUX 07/06/09 
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Dans l’allégresse et la confiance, 
s’engageront par le mariage.  

 

 
Laurence VAN HELSHOECHT et François LEGRAIN      06/06/09 
Delphine MOURAUX et Christophe DECOSTER 13/06/09 
Corinne DIERCKX et Christian MARROY 27/06/09 
Emilie VANDIEST et Eric LORIAUX 04/07/09  
 
 

                        

Dans la peine et la paix, 
nous avons célébré les funérailles de 

   
 

 
 

Marie-Louise GIJSBERTSEN,     
             veuve de Jacques PIERSOUL                              02/05/09 
Clairi  OCKERMAN, époux de Marguerite LINTHOUT    04/05/09 
Pierre DE BLIECK, époux de Jacqueline HENRARD        08/05/09 
Sœur Marie-Gérard ROUX,  
       de la  Communauté des Sœurs du Christ (Aurore)   14/05/09 
Catherine VAN PRAET,  
          épouse de Didier TIMMERMANS                         18/05/09 
Willy VERHEYDEN, époux de Marguerite CAVEYE         19/05/09 
Michèle GREGOIRE, épouse de Michel CARÊME            20/05/09 
Daniel DEWALS                                                            22/05/09  
Luc MAGERA,  
         époux de Marie-Claire TROIS FONTAINES       23/05/09 
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Les prêtres de notre paroisse 
Abbé Vincent della Faille (curé)  � 02/653 33 02 

Abbé Bruno Tegbesa (vicaire)  �0476/97 18 86 
Abbé François  Kabundji (vicaire) �0472/32 74 18 
Les diacres de notre paroisse 
 

   Jacques La  Grange   0478/56 20 37 � 02.358.38.22 
Alain David    � 02.653.23.46 
Secrétariat paroissial   
 Du Lu au Sa de 10h à 12h   � 02.652.24.78   
Site de la paroisse:   www.saintnicolaslahulpe.org 
Adresses mail  
Le curé : vincent.dellafaille@saintnicolaslahulpe.org 
Les vicaires : bruno.tegbesa@saintnicolaslahulpe.org 
                     francois.kabundji@saintnicolaslahulpe.org 
Les diacres : jacques.lagrange@saintnicolaslahulpe.org 
          alain.david@saintnicolaslahulpe.org  
Le secrétariat : secretariat@saintnicolaslahulpe.org 
La rédaction TU : TU@saintnicolaslahulpe.org 
Info site internet : info@saintnicolaslahulpe.org          

 

Les heures des  messes  
 

 à l’église Saint-Nicolas, en semaine tous les jours à 9h 
Messes dominicales 
 à l’église Saint-Nicolas 
 le samedi     à 18h (messe animée par la chorale des jeunes) 

    le dimanche  à 10h (messe avec chants grégoriens) 
                     à 18h (messe animée par la chorale St-Nicolas) 
 à Saint-Georges (rue Van Dijk) 
 le dimanche   à  9h 
 

 à l’Aurore (maison de repos, 737, chaussée de La Hulpe) 
 le dimanche   à 11h 
 

 

Confessions : avant et après les messes ou sur rendez-vous. 
Editeur responsable: Vincent della Faille, rue des Combattants, 2 – 1310 La Hulpe  

 

 

La paroisse St Nicolas à votre service 


