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MARIE  PARLE 
 
 

À l’heure où la culture religieuse s'amenuise année après année dans les 
pays de vieille chrétienté, il devient difficile de dire en quelques mots la 
portée du mystère chrétien de l’Assomption. Cependant, lorsqu’on en 
parle aujourd’hui, les esprits cultivés savent de quoi il s’agit. Au regard 
de l’histoire, en effet, le pape Pie XII établit l'Assomption de Marie 
sous forme de dogme en 1950. Ensuite, réunie au concile Vatican II en 
1964, l’Église l’énonce de la manière suivante : « La Vierge immaculée, 
préservée par Dieu de toute atteinte de la faute originelle, ayant 
accompli le cours de sa vie terrestre, fut élevée corps et âme à la gloire 
du ciel, et exaltée par le Seigneur comme Reine de l'univers, pour être 
ainsi plus entièrement conforme à son Fils, Seigneur des seigneurs, 
victorieux du péché et de la mort. »  
Dans cet énoncé doctrinal, le concile met en relief trois aspects du 
mystère de Marie : son immaculée conception, sa vie terrestre vécue 
conformément à la volonté de Dieu et son couronnement au ciel à la fin 
de sa vie. Comme pour toute définition, l’énoncé doctrinal éclaire le 
mystère de Marie et l’appauvrit en même temps. Au lieu de rassembler 
des mots savants pour parler de ce mystère de notre foi chrétienne, on 
peut donner la parole à la Vierge Marie. Mais en fait, que dit-elle de 
l’Assomption ? Sa parole est simple et claire : « Le Puissant fit pour moi 
des merveilles ; Saint est son nom ». À la lumière de cette double 
affirmation, l’Assomption apparaît d’abord comme une action de Dieu 
seul. En ce sens, elle peut être l’expression appropriée pour résumer 
l’ensemble de ses œuvres dans la vie de Marie, de sa conception à son 
couronnement.  
 

       Editorial 
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Dans cette perspective, la sainteté est la première œuvre de 
l’Assomption et, dans la bouche de Marie, est le nom de Dieu : « Saint 
est son nom, dit-elle ». Pour Marie, la sainteté n’est pas un attribut de 

Dieu, c’est son nom, c’est sa nature même. 
Logiquement, Celui-qui-est-Saint fait des 
merveilles parce que ses œuvres 
correspondent à sa nature ; elles sont 
saintes par nature et sont susceptibles de 
répondre à son appel pour demeurer dans 
cet état. Dans la vie de Marie, l’immaculée 
conception en est une. Elle le dit clairement 
par la bouche de Bernadette Soubirous : 
« Je suis l’Immaculée Conception ». Il a plu à 
Dieu de la préserver de toute souillure. C’est 
une grâce exceptionnelle de Dieu pour notre 
monde afin de renouveler l’humanité tout 

entière. Chaque jour l’immaculée conception de Marie interpelle le 
croyant et l’oriente vers le changement de sa vie, vers une vie meilleure. 
Par ailleurs, elle propose au sceptique et à l’agnostique de croire qu’une 
vie meilleure est non seulement possible, mais historique car Dieu l’a 
réalisée en Marie. Ce qu’Il a fait pour Marie à sa conception, Dieu le veut 
pour toute l’humanité et, à tout moment de l’histoire, Il en fait une 
vocation pour chaque femme et chaque homme. Que faisons-nous de cet 
appel ? En disant « Son amour s’étend d’âge en âge sur ceux qui le 
craignent », Marie veut le faire comprendre à tout homme.  
La deuxième merveille de l’Assomption est le Fiat de Marie, c’est-à-dire 
son Oui à l’appel de Dieu. Marie est une femme d'Israël pas comme les 
autres. En vertu de son Fiat, elle a vécu sa condition humaine pleinement 
mais sans le péché. La grâce spéciale de l’immaculée conception n’a pas 
pour but de la préserver de la condition humaine ordinaire. Sa solidarité 
avec l'humanité est totale. Sa vie de jeune fille, sa vie de mère, a été 
marquée par les joies, les souffrances, les peines et aussi par la mort. 
Marie n'a pas échappé à la mort. Comme son Fils elle a assumé l'ensemble 
de la condition humaine. Mais, sa vie a été remplie de l'Esprit de Dieu 
parce qu’elle a cru que l’Esprit Saint viendrait sur elle et que la puissance 
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du Dieu très haut la couvrirait comme une ombre. Avec cette couverture, 
l’Esprit Saint ne lui a pas fait ombrage. Bien au contraire, son existence 
à l’ombre de l’Esprit l’a rendue lumineuse et rayonnante. Il ne suffit pas 
d’être l’Immaculée conception pour être la Mère du Christ. Marie a dit 
oui à Celui qu’elle nomme le "Puissant", justement parce qu’elle a compris 
que la puissance de Dieu consiste à se pencher sur l’homme qui se fait 
humble pour l’élever et solliciter sa collaboration à l’œuvre du salut.  
La troisième merveille fait de Marie la Bienheureuse pour toutes les 
générations. C’est le sens de son couronnement. Après sa mort, Marie a 
été enlevée à la vie terrestre pour entrer dans la vie en Dieu. Voilà le 
mystère de la fête de l'Assomption. C'est un résumé du parcours du 
croyant. Si je place ma foi en Jésus ressuscité, je suis destiné corps et 
âme à vivre dans le sein de Dieu. Et Marie fut la première à vivre cela.  
Bonnes vacances à tous.  

Votre vicaire, 
Bruno  TEGBESA. 
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Echos d'une nuit pour Dieu 
 

 

Une nuit pour Dieu……  
ou même juste un morceau de nuit, ce n’est pas si mal ! 

 
Résumons-nous :  2009, notre diocèse a 450 ans. Il faut fêter ça, et les 
fêtes n’ont pas manqué ! Et voilà que, pour marquer vraiment l’événement, 
dans toutes les paroisses est décrétée cette « nuit pour Dieu », nuit de 

veillée de la Pentecôte. Comme nous sommes 
dans l’année liturgique de Marc, cette nuit 
d’adoration commencera par la lecture 
intégrale de l’évangile de Marc. Ca s’est fait 
déjà, une lecture intégrale de l’évangile, je 
me souviens avoir vu, à la télé, les plus grands 
comédiens italiens proclamant ainsi la Bonne 
Nouvelle à la Basilique Saint-Pierre, à Rome. 
Vous pensez bien, donc, que quand on a fait 

appel aux lecteurs dans notre paroisse, j’ai répondu présent. Je n’avais 
vraiment aucune raison de dire non ! Invitation est donc lancée aux 
fidèles pour ce samedi 30 juin à 20h dans notre église. Philippe 
Dubuisson, qui avait réglé cette veillée, avait tenu à ce que les diacres 
encadrent véritablement cette lecture. C’est donc Alain David qui a 
commencé, et Jacques Lagrange qui a clôturé cette intégrale de Marc, 
ponctuée de moments de méditations sur fond musical. Notez que 
l’évangile de Marc est le plus court des quatre, mais ça nous a fait deux 
bonnes heures quand même, et, franchement, moi en tout cas, je n’ai pas 
vu le temps passer. Juste les vitraux s’assombrir dans le fond du chœur. 
C'est que chaque lecteur y a mis le meilleur de lui-même, sa personnalité, 
sa réflexion sur la Parole, son regard. Très étonnant, de suivre ainsi un 
évangile dans sa totalité. J’ai ainsi réalisé à quel point Marc, et peut-être 
donc Pierre, dont il était proche, faisait écho aux miracles, et 
particulièrement à ceux qu’on pourrait appeler des exorcismes. On 
l’imagine bien, ce jeune  disciple, Marc, dans l’ombre des apôtres, 
bouleversé par leur maître, cet étonnant Jésus de Nazareth, que son 
village, sa région, refusait de reconnaître parce qu’il n’était après tout 
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que « le fils du charpentier » et que « nul n’est prophète en son pays »… 
Eh oui ! c’est là que s’est écrit ! On l’imagine, oui, ce Marc, ouvrant tout 
grands les yeux et les oreilles et certainement le cœur ! Puis recevant 
avec foi les confidences de Pierre. « Et tout cela a fait un livre… » *, un 
livre qui est un des quatre évangiles, bonne nouvelle de Jésus-Christ. 
Alain David avait commencé, avec force et humanité, par Jean le 
Baptiste et donc le baptême de Jésus, puis les débuts de sa vie publique. 
Jacques Lagrange terminera sereinement le beau récit de la Passion, puis 
nous dira la joie de la Résurrection, l’envoi en mission et l’Ascension 
toute proche. Et nous sommes là pour attendre que 
vienne l’Esprit de la Pentecôte… Avant cette veillée, 
les jeunes qui préparent la Confirmation et leurs 
catéchistes ont eu la leur dans l’oratoire. Demain ce 
sera pour eux le grand jour du sacrement, le grand 
jour de l’Esprit. Ils sont bien présents dans les 
prières des fidèles, pendant cette nuit d’adoration, une nuit complète, 
pendant laquelle il y aura toujours, m’a-t-on dit, au moins un chrétien 
devant le Saint-Sacrement dans notre église. Comme la petite bougie 
rouge qui brûle inlassablement.  
Une nuit pour Dieu.  
 
 *P.Claudel « Jeanne au bûcher » 

Marie-Anne Clairembourg. 
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La catéchèse en fête 
 

Le vendredi 19 juin la " KT était en fête". 
Lisez la catéchèse, les catéchistes, ceux qui tout au long de l'année, avec 

tout leur cœur, expliquent Dieu aux enfants qui vont recevoir 
Jésus pour la première fois, mais aussi ceux qui vont recevoir 

le sacrement de  Confirmation et professer leur Foi. 
 

Premières communions, professions de Foi et confirmations, pour cette 
fois encore, c’est terminé ! L’été et les vacances pointent le bout de leur 
nez. Et l’invitation de notre évêché vient à point nommé ! En voilà une 
bonne idée : proposer à tous les catéchistes du Brabant wallon, et à tous 
ceux qui expliquent Dieu aux enfants, de se retrouver à la Ferme de 
Froidmont pour une rencontre festive et chaleureuse. On affiche chacun 
son nom sur son cœur, juste une étiquette blanche, et les présentations 
sont vite faites. Autour d’un apéro ou le sandwich à la main, on échange 
nos expériences, nos joies, nos difficultés, nos réussites. Toutes nos 
petites cellules se fondent en un seul corps, on est encore plus forts, 
tous ensemble, on a la sensation profonde d’exister plus fort. D’être 
reconnus aussi par notre évêque, par le clergé qui l’entoure. Merci, bravo 
à toute l’équipe du Service de catéchèse du Brabant wallon qui  a mis sur 
pied cette superbe initiative et qui était au four, au moulin, et partout ! 
Et ce n’est pas tout : nous prenons place dans l’église. On la sait 
particulièrement conviviale, elle nous offre un nouveau visage, celui d’un 
Théâtre. La compagnie « Catécado » y a dressé son décor. Le programme 
nous annonce  « Ce Paul a tout compris ! » Encore Paul ! D’accord, c’est la 
clôture de son année, on lui doit bien ça , mais à tous les coups, ce sera 
du déjà vu, rien d’original… Quatre actes : Saul, le persécuteur - Paul, le 
voyageur – Paul, l’écrivain – Paul, le prisonnier,  vont promener les 
spectateurs de Jérusalem à Corinthe, puis à Ephèse, et enfin à Rome. 
Décidément, il va être omniprésent, Paul ! Et non, pas du tout ! On ne le 
verra même pas ! Nous allons rencontrer les témoins, les acteurs de son 
histoire, ses amis, ses ennemis, et nous les rencontrons sur un mode bien 
particulier, celui du théâtre religieux burlesque. Oui, il y aura des clowns, 
et de la musique, et de la danse. C’est un théâtre qui porte la Parole 
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comme le faisait les baladins du temps passé. Un théâtre accessible à 
tous, percutant comme il faut, drôle, émouvant, terriblement vivant. 
Les comédiens sont aussi prêtres, diacres, catéchistes… C’est évident : 
Ce Paul a tout compris mieux que ceux qui, de son temps, se croyaient 
plus malins et plus forts que les autres. Lui qui aurait pu n’être qu’un 
citoyen romain arrogant de la ville de Damas, il a été ce formidable 
vecteur de la Foi Chrétienne dans l’empire des Césars. Mais eux aussi, ils 
ont tout compris ! Leur message a mis son nez rouge et gagné son pari ! 
Chacun, chacune, rejoint sa paroisse avec le sourire aux lèvres et des 
forces nouvelles. Vivement septembre, les enfants, on vous attend ! 
 

Marie-Anne Clairembourg. 
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Echos du Cénacle 
 

L'Esprit de Pentecôte a soufflé au Cénacle. 
 
 

C’est le vent de l’Esprit… 
 

C’est le vent de l’Esprit qui soufflait sur les hauteurs du « Cénacle », ce 
dimanche 21 juin à La Hulpe. L’Esprit de la Pentecôte qui a animé la 
messe avec les lectures du jour, les intentions, les chants. L’Esprit de la 
fraternité qui nous a rassemblés autour de la Communauté du Chemin 
Neuf qui avait lancé cette invitation dans la suite de leurs journées 
« Net for God », avec un joli vent gourmand autour du buffet qui 
rassemblait les plats de chacun. L’air de Paris, de Montmartre, dans le 
dvd qui nous faisait revivre le grand bol d’air du Saint Esprit, pendant les 
trois jours de la dernière Pentecôte, dans la célèbre basilique du Sacré-
Cœur. L’Esprit qui habite les membres de la Communauté, ceux qui 
restent, ceux qui partent. Eh oui, ce grand coup de vent nous enlève des 
sœurs, des frères, les envoie loin de notre paroisse. Bon vent, donc, Anny 
et Sylvère,  dans ce Berlin sans mur où vous allez vous arrêter pour un 
temps, pour longtemps, à vous aussi Clotilde et Christian qui rejoignez 
Lyon, bon vent, Noriko, qu’il t’accompagne jusqu’à un autre mur, celui de 
Jérusalem, en attendant de retrouver l’enfance du Christ à Nazareth. 
Bon vent, bonne route à tous, que Dieu vous garde et que son Esprit  vous 
habite. Mais laissez-nous pousser un gros soupir : vous allez nous 
manquer ! Et que soient bienvenus ceux que le vent nous apportera ! 
  

Marie-Anne Clairembourg 
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                                            Prière pour un temps de vacancesPrière pour un temps de vacancesPrière pour un temps de vacancesPrière pour un temps de vacances    
    
        

 
 

Enfin les vacances, Seigneur ! 
Je les ai attendues ! 
Je comptais les jours et les heures, 
mon travail se faisait plus pesant à mesure qu'elles 
approchaient.  
Et dans la paix, dans la beauté de la nature,  
dans l'inactivité de mes mains, 
me voici toute bête, 
ne sachant que faire de ma toute neuve liberté.  
 

Bénis, Seigneur, ce jour de vacances.  
Bénis les jours qui s'ouvrent devant nous  
et vont passer comme un éclair.  
Jours de joie et de paix, jours de détente et d'amitié.  
 

En savourant cette paix, 
en détendant mon corps et mon coeur, 
si je te parlais, Seigneur. 
Si je te parlais aujourd'hui, 
dans la montagne ou l'océan, 
dans la plaine ou près de la rivière, 
dans les bois, les prairies et les champs, 
ou tout simplement,  
dans la chaleur estivale de mon chez-moi . 
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Le temps des vacances. 
 

En cours d’année, nous avons parfois certaines difficultés pour nous 
consacrer un moment à Dieu dans le calme. Les multiples occupations et 
le rythme accéléré de la vie ne permettent pas toujours de s’occuper de 

la dimension spirituelle. 
 

Pour nous aider, méditons ce témoignage de  
Jean-Paul II  sur le temps des vacances. 

 
"Dans ce havre de paix, devant le merveilleux spectacle de la 
nature - disait le Pape Jean-Paul II-, on fait facilement 
l’expérience de ce bienfait qu’est le silence, ce bien qui 
devient de plus en plus rare aujourd’hui. Les nombreuses 
occasions de relations et d’information qu’offre la société 
moderne peuvent souvent, en empêchant les gens de réfléchir 
et de prier, nous faire perdre la dimension du recueillement. 
En réalité, ce n’est que dans le silence que l’homme peut 
entendre, au plus profond de sa conscience, la voix de Dieu qui 
le rend véritablement libre. Les vacances peuvent aider à 
redécouvrir et à cultiver cette indispensable dimension 
intérieure de l’existence humaine" (Angélus, 11 juin 2004). 
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Son Eminence le 
 
 

Cardinal Godfried Danneels, 
 

Archevêque de Malines - Bruxelles 
 
 

ordonnera  prêtre 
 

 

Emmanuel  de  Ruyver 
 
 
 

le samedi 19 septembre 2009 à 14h00 
 
 
 

en la cathédrale des  
Saints-Michel-et-Gudule de Bruxelles 
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L' Abbé Vincent  della Faille de Leverghem, Curé de la Paroisse. 

 
Les Vicaires, les Diacres et la  Communauté paroissiale de  

La Hulpe 
 

ont  la  grande  joie  de  vous  inviter  à  la 
 

Messe  des  Prémices 
 

de  l'Abbé  Emmanuel  de  Ruyver 
 

le  Dimanche  20  septembre  2009  à  10h00 
 

en  l' église  Saint-Nicolas  de  La  Hulpe. 
 

 

Une réception à l'école Notre-Dame  
nous rassemblera après l'Eucharistie. 

 

 

Vous  êtes  également  invités  à  participer  au  repas festif qui suivra. 
 

Concernant celui-ci, veuillez vous y inscrire soit par le site internet de la 
Paroisse : www.saintnicolaslahulpe.org puis vers le Menu et le Kiosque, soit par 
téléphone au 02- 652 24 78 (secrétariat paroissial), chaque jour de la semaine 
entre 10h00 et 12h00. 
 

En cadeau, la Communauté paroissiale souhaiterait permettre à Emmanuel 
d'acquérir ce qui lui serait utile pour son futur ministère. 
Vous pouvez vous y associer en versant votre contribution, avec la mention : " 
Voeux  à  Emmanuel ",  au compte : 
 

271 - 0108339 - 22 
A.O.P. Braine-L'Alleud  -   5216. 

Rue des Combattants, 2 
1310 La Hulpe 

 

Ultérieurement, Emmanuel recevra la liste des donateurs. 
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Lu pour vous 
 
 

 

                                Marek Halter : Marie 
  

Un livre sur Marie, facile, on connaît l’histoire 
mais c’est toujours agréable à retrouver… Ceux d’entre vous qui 
connaissent l’auteur, Marek Halter, savent déjà que les surprises sont au 
rendez-vous. Ceux qui l’ont lu se demandent quelle mouche m’a piquée ! 
Parce qu’il faut tout de suite regarder ce qui est écrit sous le titre : 
ROMAN ! Il faut le dire et le répéter : c’est un roman. Donc, c’est 
vraiment le cas de le dire, ce n’est pas l’évangile ! Et pourtant, à la fin du 
livre, on dit que… Non, je vous laisse la surprise ! 
Il faut d’abord que je vous parle de Marek Halter. Parce que, plus que ce 
livre qui ne fera certainement pas l’unanimité, c’est lui qui est important, 
qui est intéressant. Il est juif, fils d’une poétesse yiddish et d’un père 
imprimeur, il fuit Varsovie et l’occupation nazie en 1940 pour un périple 
qui le mènera finalement, à 17 ans, à Paris. Il y fait les Beaux-Arts et 
reçoit le prix international de peinture de Deauville. Puis il se lance dans 
l’écriture.  
On connaît surtout sa suite de deux romans « La mémoire d’Abraham » 
et « Les fils d’Abraham ». C’est que, parallèlement à sa carrière 
d’écrivain, Marek Halter va œuvrer, et œuvre toujours pour la paix au 
Proche-Orient. Et c’est pour ça que je l’aime, cet homme. Pour ça, et pour 
son combat pour la cause des femmes. Ses portraits des grandes figures 
juives de la Bible, qui sont aussi les nôtres, à nous chrétiens, comme 
Sarah, la Reine de Saba et d’autres sont un hommage vibrant au rôle des 
femmes dans l’histoire du peuple de Dieu.  
Et voilà donc qu’il s’attaque à Marie, fasciné qu’il est par cette petite 
juive qui est la mère du Jésus des chrétiens. Ce qu’il trouve sur Marie 
dans les écritures ne lui suffit pas. Il se plonge passionnément dans 
l’histoire de ces premières années de notre ère, dans la vie, à l’époque, 
en Galilée, en Judée. Et il imagine. N’oubliez pas ça, si je vous donne 
l’envie de plonger dans ce livre : il imagine ! Sa Marie, c’est celle qu’il a 
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rêvée, à laquelle il a donné toute une histoire, une belle histoire 
d'ailleurs, avant la visite de l’ange, avant la naissance divine. Dans cette 
histoire, nous allons retrouver d’autres personnages de l’évangile, comme 
Joseph d’Arimathie, Marie de Magdala, et surtout Barabbas, qui d’une 
simple citation dans les évangiles de la Passion passe ici à un premier 
rôle, devient un héros. Je vous le dis franchement, j’ai un très grand 
respect pour l'auteur, pour tout ce qu’il est, tout ce qu’il défend, pour 
son style remarquable. C’est un bonheur. Mais je ne le suis pas du tout 
dans cette histoire d’une Marie totalement imaginaire, et d’un  Jésus 
qui…l’est aussi. En tant que chrétiens, il est impossible pour nous de 

« marcher » dans ce qui fait le « scoop » à la fin du 
livre, évidemment. Mais Marek Halter est juif, et 
s’il est absolument respectueux des autres 
croyances, par contre, ce qui est finalement à la 
fois le grand mystère et la base de notre Foi, c’est 
trop pour lui, il faut qu’il nous la fasse rationnelle, 
cette histoire, il faut qu’il trouve une explication… 
Le Messie, il va continuer à l’attendre. Dommage 
pour lui. Mais... la dernière phrase est très 

émouvante, dans son évocation du martyr du peuple juif, et avant cette 
fin, quand l’auteur nous donne la traduction en latin des noms juifs des 
héros de son roman, il termine par ces mots : …Et ainsi de tous les noms 
que l’on portait dans le peuple d’Israël. Il n’y eut que Barabbas dont le 
nom ne fut pas changé. D’abord parce qu’il refusa de se présenter devant 
les Romains. Et puis, en cette langue araméenne que chacun parlait en ces 
jours dans le royaume d’Israël, Barabbas signifiait « fils du père ». 
C’était ainsi que l’on nommait les enfants dont les mères ne pouvaient 
donner le nom du père. C’était le nom de ceux qui n’avaient pas de nom. 
Mais cela, les Romains l’ignoraient. Tout comme ils ignoraient que le nom 
du fils qu’elle enfanta onze jours plus tard dans une ferme abandonnée, 
du côté de Bethléem, ce Yechoua que le décurion avait nommé Jésus, car 
à l’oreille cela se ressemblait, signifiait le « sauveur ». 
Le " sauveur", Marek Halter? le Messie? 

 

Marie-Anne Clairembourg 
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 Marie – Marek Halter – Editions Laffont, mais paru comme les autres 
titres de l’auteur, au « Livre de Poche ». 

 Fêtons ensemble  
 

 

 

 
 
 
 
 

 

Invitation au 
cent cinquantième anniversaire 

des Sœurs du Saint-Cœur de Marie de La Hulpe 
 
 
 
 
 
Chers Amis paroissiens,  
 
Il y a cent cinquante ans, Mère Gonzague, notre fondatrice, arrivait à La 
Hulpe avec sa petite communauté. Désirant rendre grâce de cet 
événement, nous serions heureuses de vous avoir auprès de nous pour 
célébrer l’Eucharistie jubilaire, présidée par le Cardinal 
Godfried Danneels, le dimanche 6 septembre 2009, à 10 

h, en l’église Saint-Nicolas de La Hulpe. 
 
Après la messe, un apéritif d’époque auquel vous êtes bien cordialement 
invités sera servi à la Maison paroissiale. 
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Paule Berghmans, s.c.m. 
Supérieure générale 
Sœurs du Saint-Cœur de Marie  
65, rue Gaston Bary, 1310 La Hulpe 
 

Petit rappel historique sur la congrégation des  
Sœurs du Saint-Cœur de Marie de La Hulpe 

 

Fondée à La Hulpe en 1859, reconnue en 1863, la Congrégation des 
Sœurs du Saint-Cœur de Marie est née de la division en plusieurs 
branches d'une famille religieuse issue du dernier Béguinage de Nivelles 
(1715-1847). Nous sommes donc parentes des Sœurs du même nom 
établies à Hannut, des Sœurs de l'Enfant-Jésus de Nivelles, des Sœurs 
des Sacrés-Cœurs de Virginal, etc., et sans doute sommes-nous la plus 
petite de ces congrégations, puisque nous comptons une vingtaine de 
membres d’âges divers. Dès les débuts, notre spiritualité fut mariale 
(voir notre nom) et ignatienne (c'est-à-dire inspirée de la tradition 
propre aux jésuites): nos patrons secondaires sont saint Joseph et saint 
Ignace de Loyola.  
Depuis les origines, nous avons été attentives aux tâches de 
l'enseignement et de l'éducation des jeunes (dans des écoles primaires 
et secondaires), mais aussi, aux rapports les plus simples avec tous ainsi 
qu'à l'œuvre des retraites (le ressourcement spirituel) que nous avons 
mise en œuvre plus récemment, en acceptant de prendre en charge 
l'animation du Centre spirituel Notre-Dame de la Justice, à Rhode-
Saint-Genèse. Comme nous poursuivons l'enseignement et l'éducation des 
enfants laissés pour compte (surtout à la maison de l'Ancre, à Bruxelles), 
cela fait finalement bien des occupations pour quelques sœurs réparties 
en trois lieux (et deux diocèses : Malines et Liège). C'est pourquoi sans 
doute nous donnons l'impression d'être toujours en route, notamment à 
La Hulpe, siège de notre Maison-mère. 
Le nom ancien de la Congrégation nous a invitées, dans l'après-Concile, à 
réfléchir au mystère qu'il évoque, le Cœur de Marie, à partir des deux 
passages de saint Luc faisant mention de la Vierge qui se souvient des 
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faits et gestes de Jésus (Lc 2,7 et 49-51): ce lieu évangélique d'enfance 
et de discrétion, de réflexion et de mémoire, de fidélité et de 
persévérance, nous convie à des engagements forts et concrets, 
soutenus par une formation approfondie, dans l'amour de l'Eglise et du 
monde de notre temps.  
- Fondatrice: Mère Gonzague (Antoinette Cornet, de Walcourt), en 1863.  
- Maisons: La Hulpe, Remouchamps, Rhode-Saint-Genèse. 
- Supérieure générale: Paule Berghmans, s.c.m., rue G.Bary, 65, 1310 La Hulpe.  



 19

 

Un nouveau doyen pour notre doyenné. 
  
 

Le dimanche 13 septembre 2009 

Installation de notre nouveau Doyen,  

l'Abbé Eric Mattheeuws 

à 10h à l'église de Froidmont. 

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

 

 
 

Permanences du secrétariat paroissial 
 

Petit rappel. 
 

Durant les mois de juillet et août, 
 pas de permanence au secrétariat paroissial les samedis. 

Les autres jours de la semaine,  
vous serez accueillis, avec plaisir,  

de 10h à 12h. 
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 ANNONCES 
 
 

 Annonces de nos écoles 
 

 

La plume de Notre Dame. 
 
 

Depuis quelques années déjà, l’équipe éducative de l’école Notre Dame a 
décidé de développer chez les enfants l’art d’écrire. 
Cette année, l’institutrice responsable de cette option, a eu une idée 
géniale afin de motiver les « petits écrivains en herbe ». 
Elle a proposé aux élèves de travailler les types de texte avec comme 
objectif final de faire paraître, chaque trimestre, la meilleure 
production de chaque classe  dans un journal dont ils ont choisi le titre:     
          « La plume de Notre Dame ».  
 
On peut trouver aussi dans celui-ci des infos et des reportages sur ce 
qui a été vécu dans les classes (visites – classes de neige……) 
 

Ce journal peut être acheté par les familles au prix de 1 €. 
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Les jeudis-lecture de Saint-Léon. 
Appel aux Papy-Mamy… 

 
 

 
Pour animer l'heure de table de nos enfants de maternelle de l’Institut 
St. Léon, quelques mamans proposent de les faire rêver, frémir ou rire 
en leur lisant des histoires une fois par semaine. Cette animation lecture 
a lieu tous les jeudis de 12h45 à 13h30. 
 

Pour la rentrée de septembre, appel est fait à 

tous les "Papy" et "Mamy" qui ont un don de 

conteur ou conteuse… 
 
Cette idée vous intéresse et vous souhaitez participer à cette initiative, 
même une seule fois, nous vous attendons!  Vous avez de bons ouvrages à 
recommander ou à prêter pour l'occasion, nous vous attendons!  
N'hésitez pas à nous contacter : Annette Huerre (02652 48 32), 
Bénédicte Mouton (02 640 29 18). 
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Concert à l'église 
 

En septembre, notre église accueillera un concert de piano dont les 
bénéfices iront à la Maison Maternelle du Brabant Wallon.  
Voici, en quelques mots, le but poursuivi par cette maison. 

    
La Maison Maternelle du Brabant Wallon, située à Ottignies, fête ses 30 ans! 
Depuis sa création, la Maison Maternelle offre un lieu, un lien à toute femme 
enceinte ou accompagnée d'enfants vivant momentanément une situation de 
crise. Un lieu permettant de se sentir en sécurité, de se poser, de redéfinir 
ses priorités  et de tisser des liens pour se construire un avenir différent. 
 

Face à la détresse sociale de plus en plus importante, nous voulons assurer un 
accompagnement de ces familles à plus long terme...par la création d'une 
Maison de Vie Communautaire. Le premier pas vient d'être franchi: 
l'acquisition d'un immeuble situé à Ottignies, proche de notre siège social. Le 
deuxième pas reste à faire: aménager cette nouvelle maison en studios afin 
de permettre une réinsertion sociale progressive. 

 

                 Dans ce but, la Maison Maternelle organise  
et a le plaisir de vous inviter  

le vendredi 11 septembre à 20h à l'église St-Nicolas  
au concert du pianiste Abdel Rahman El Bacha,  
1er lauréat du Concours Reine Elisabeth 1978  

et co-directeur de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth. 
  

Il vous est possible  de réserver en prenant contact 
 par tél: 0472 /09 92 10 ou par courriel mamabw@skynet.be   

ou par fax au 010/ 40 08 52  
Prix des places 35 € au compte 088-2260789-05   

Pour tout renseignement: Brigitte Terlinden, présidente, au 0473/ 91 15 28 
 

Pour mieux faire connaissance de la Maison Maternelle, vous pouvez 
surfer sur le site  www.mamabw.be 
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Récolte de bouchons  
 

La récolte de bouchons en faveur de  
l'école ESCALPADE s'est terminée fin juin.  
Nous vous remercions bien sincèrement pour 

votre participation active. 
Rendez-vous pour d'autres actions. Nous vous 

tiendrons informés. 
 

 

**************************************************** 
Bon repos à chacun et à bientôt. 

 
 
 
 
 
 
 

L'équipe de la  rédaction du Trait d'Union  
souhaite à chacun de vous de belles vacances.  

Qu'elles soient  reposantes, avec le Seigneur comme compagnon, 
la nature comme environnement et 
de belles découvertes à l'horizon.  

Elle vous souhaite aussi de pouvoir apporter, durant cette période, 
du bonheur et de la joie tout autour de vous, dans votre famille, 

parmi vos amis et vos rencontres. 
Et n'oubliez pas, c'est dans le silence que 

Dieu nous parle.  
 

Le prochain Trait d'Union sortira au cours de 
la première quinzaine de septembre. 
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Dans la tendresse et dans la joie, 

nous avons accueilli par le baptême 
 

 

 

Jérémie STEELANDT 14/06/09 
Isaline HELLEPUTTE 14/06/09 
Jean-Philippe TATA NETO 20/06/09 
Camille CHARLES 21/06/09 
Ysaline ORTS 21/06/09 
Clémence LOITS 28/06/09 
Baptiste LOITS 28/06/09 
Maxima LECLERCQ 28/06/09 
Emile VAN DOORSLAAR de TEN RYEN 28/06/09 
 

 
Dans l’allégresse et la confiance, 
s’engageront par le mariage.  

 

 

Pamela MULEKA et Yannick FAWAZ 25/07/09 
Nathalie NOËL et Eric RODRIGUEZ 01/08/09 
Sylvie LEPRINCE et Guillaume MOREAU 22/08/09 
Isabelle VAN GORP et Nicolas PHILIPPOT 29/08/09 
Katia ROMANO et Bruno VERDEYEN 05/09/09 
Virginie MAGONETTE et Geoffroy RENARD 05/09/09 
 

                        

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

   
 

 
 

Benjamin VANDERBORGHT, époux de Léontine BALSEAU        12/06/09 
Joseph BOLLIE, époux de Suzanne BLOMME                            13/06/09 
Pascale MIGNON, épouse de Serge de BROUWER                   29/06/09 
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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 


