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 L'année Sacerdotale 
 

  
Après l’Année Saint Paul, le Pape Benoît VXI a lancé, en 

souvenir du 150ème anniversaire du « dies natalis » ou de la mort de 
Saint Jean-Marie Vianney, l’Année Sacerdotale. En effet, Saint 
Jean- Marie Vianney ou le Saint curé d’Ars est considéré comme le 
patron des curés. Le Saint Père a voulu élargir cette mémoire à tout 
le sacerdoce parce qu’il porte à cœur la sainteté du sacerdoce. Et il 
a proposé comme modèles de cette sainteté le Curé d'Ars et Padre 
Pio. Ces deux saints n’ont pas un profil à la mode. Nés paysans tous 
les deux, peu savants, l'un fut curé et l'autre moine franciscain 
dans deux villages perdus de la France du XIXe siècle et de l'Italie 
du XXe. Mais leur sainteté était si étincelante que des milliers de 
gens accouraient, parfois de très loin, pour leur demander le pardon 
de Dieu, formant d’interminables queues devant leur confessionnal. 
La prière, l'eucharistie, le sacrement de pénitence étaient les trois 
lumières qui faisaient briller leur sainteté.  

Le Saint Père en élargissant cette mémoire à tout le 
sacerdoce porte particulièrement à cœur, et c'est naturel, la vie, la 
spiritualité, la sanctification et la Mission des Prêtres. D’ailleurs la 
Plénière de la Congrégation pour le Clergé, pendant laquelle a été 
annoncée l'Année Sacerdotale, avait comme titre : « L'identité 
missionnaire du prêtre dans l'Eglise, comme dimension intrinsèque 
de l'exercice des 'tria muner' ». Il est urgent et nécessaire, à 
notre époque, de rappeler avec fidélité chez les prêtres et dans le 
Peuple saint de Dieu, la beauté, l'importance, et le caractère 
indispensable du ministère sacerdotal, dans l'Eglise, pour le salut du 
monde.  

 

       Editorial 
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A cette Année consacrée au Sacerdoce, le Saint Père propose une 
«  image » de prêtre pour l'homme d'aujourd'hui. L'image 
de toujours! Celle que l'Eglise et la doctrine authentique ont 
toujours proposée, et qui trouvent une synthèse splendide dans la 

figure évangélique du « Bon 
Pasteur ». Certes, notre 
temps, avec les différences 
importantes entre l'Occident 
laïcisé et relativiste, et 
d'autres parties du monde 
dans lesquelles, en revanche, 
le sens du Sacré est toujours 
très fort, connaît plusieurs 
tentations qui, 

inévitablement, ont des incidences sur le sens et le vécu du 
ministère sacerdotal. Le Saint Père lui-même, a rappelé aux 
prêtres : « Aucun prêtre ne s'annonce soi-même ou ne s'apporte 
soi-même, mais, dans et par son humanité, chaque prêtre doit être 
bien conscient d'apporter un Autre, Dieu lui-même, au monde. Dieu 
est la seule richesse que, en définitive, les hommes désirent trouver 
chez un prêtre (Benoît XVI, 16 mars 2009)  

L'Année Sacerdotale, comme l'a voulue le Saint Père, ne 
sera pas une année « réservée aux Prêtres », mais à toute l'Eglise, à 
chacun de ceux qui la composent ; elle sera appelée à redécouvrir, à 
la lumière de la tension missionnaire qui lui est propre, la grandeur 
du don que le Seigneur a voulu Lui laisser avec le ministère 
sacerdotal ! Il s'agit d'un événement non spectaculaire mais que l'on 
voudrait qu'il soit vécu surtout comme renouveau intérieur, dans la 
redécouverte de sa propre identité, de la fraternité dans son 
propre presbyterium, du rapport avec son propre Evêque.  

Cette Année sera alors une Année qui permettra de 
redécouvrir la beauté et l'importance du Sacerdoce et de chaque 
prêtre, en sensibilisant sur ce point tout le Peuple saint de Dieu : 
les consacrés et les consacrées, les familles chrétiennes, les 
malades, et surtout, les jeunes, si sensibles aux grand idéaux, vécus 
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avec un élan authentique et une fidélité constante. Dans son 
discours de proclamation de cette Année, le Saint Père le rappelait : 
« Il est urgent aussi de retrouver cette conscience qui pousse les 
prêtres à être présents, identifiables et reconnaissables par leur 
jugement de foi, par leurs vertus personnelles, mais aussi par 
l'habit, dans les milieux de la culture et de la charité, qui est depuis 
toujours au cœur de la mission de l'Eglise ». L'Année Sacerdotale 
voudrait aussi maintenir et implorer du Saint Esprit ses fruits de 
présence visible. C’est pourquoi, chez nous à LA HULPE, nous allons 
rendre grâce pour le don de cet Esprit avec les ordinations de Manu 
et de Thierry en développant les temps de prière pour les Prêtres 
et avec nos Prêtres pour le bien de toute la mission de l'Eglise qui, 
précisément dans le ministère ordonné, voit exprimée une des 
« notes » essentielles, que nous proclamons toujours dans le Credo 
du Dimanche : l'Apostolicité.  

François Kabundji 
Votre Vicaire. 

 
 

 
 



 5

Réflexion 
 

 

Émerveillement.     

                                                                                 
Août 2009 

 
Quand au retour de leurs vacances je les vis tout beaux, tout 
bronzés et tout sourire, je voulais savoir : 

- Alors ?  
- Merveilleux !  

Tout semblait dit en ce seul mot. 
 
Dans la voiture leurs langues se délièrent et, les yeux brillants, ils 
me parlèrent des matins ensoleillés et des nuits étoilées, de la mer 
bleue et de l’irrésistible montagne, de la lavande et des mimosas, de 
l’ambiance et des rencontres, et de mille autres choses. 
Emerveillement d’un bout à l’autre.  
 
Arrivés à la maison je vois l’aîné des deux dépité, et avec un soupir: 
« demain le train-train... ». Ça m’a fait de la peine : le quotidien 
reprenant ses droits, n’y a-t-il plus de quoi s’émerveiller ? Ou faut-il 
que je sois jeune, riche, beau et en vacances perpétuelles ? 
 
Quand bien même je ne suis plus en vacances, ne puis-je pas 
m’émerveiller de tout ce que j’y ai vu et de tout ce que je vois 
maintenant ?  
Ou, n’étant plus jeune, ne puis-je pas m’émerveiller des souvenirs 
que j’ai gardé de ma jeunesse ? et de ce qui m’est donné de vivre 
aujourd’hui ? 
Ou, n’étant que chez moi et sous la pluie -même si je n’en vois pas la 
fin-, ne puis-je jouir d’être chez moi, ou d’une musique, oui d’une 
lecture, ou d’être tout simplement seul avec mon insondable moi-
même,  ou d’une présence jamais quelconque ?   
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C’est Colette Nys-Masure, cette femme bien de chez nous, qui écrit 
dans Célébration du quotidien : « Vous avez vu un événement 
ordinaire, un événement comme il s’en produit chaque jour, alors 
nous vous en prions, sous le familier découvrez l’insolite, sous le 
quotidien décelez l’inexplicable... »  Mais oui, ouvrons l’oeil et 
surtout le coeur.  
 
Jamais je ne pourrai oublier ma vieille tante, grabataire et accablée 
de mille maux. Elle avait au-dessus de son lit deux photos dont je 
n’arrivais pas à détacher le regard : elle et son mari. Elle avait été 
belle comme un jour de printemps et en gardait toujours le charme 
délicat. Quand je lui demandais comment ça allait, elle répondait  
avec le sourire rayonnant qui ne la quittait pas : « mais fort bien, 
mon chéri, et toi ? viens, raconte-moi. » Ses maux semblaient ne pas 
exister. Elle ne me parlait que de beauté, de bonté, de joie. En 
lisant entre les lignes je décelais son émerveillement devant la 
beauté de la vie. 
 

Demain le train-train ... ? 
Il ne tient qu’à moi ... 

Jacques 
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On nous explique…  
 

Notre paroisse va vivre un moment important avec  
l'ordination d'Emmanuel de Ruyver. 

La rubrique "on nous explique", nous développe la célébration de 
l'ordination presbytérale ainsi que la messe de prémices 

 

L’ordination presbytérale 

L’ordination sacerdotale s’intègre dans une célébration 
eucharistique. Elle est conférée seulement par un Evêque. Parce 
qu'ils sont les successeurs des apôtres qui ont reçu la charge de 
l'Église, les évêques ont à leur tour cette charge de Docteur, de 
Prêtre et de Pasteur. Les évêques associent des jeunes hommes 
dans cette fonction sacerdotale, en communion avec eux. Ils les 
appellent et les ordonnent prêtres au service du Peuple de Dieu. La 
célébration de l'ordination sacerdotale exprime ce partage et cette 
transmission, par l'évêque, du sacerdoce unique du Christ aux 
apôtres. Par les mains du prêtre, le sacrifice du Christ ressuscité 
est offert sur l’autel. Il fait entrer de nouveaux enfants dans le 
Peuple de Dieu par le baptême. Il remet les péchés au nom du Christ 
et de l’Église par le sacrement de la pénitence et de la 
réconciliation. Il fortifie les malades par l’onction de l’huile sainte. 
Il offre quotidiennement par son "Bréviaire", au long des heures la 
louange, l’action de grâce et les prières, non seulement pour le 
peuple de Dieu, mais aussi pour le monde entier. 

La célébration de l’ordination sacerdotale comprend quelques 
parties essentielles qui expriment ce mystère : l’appel, la liturgie de 
la Parole, le Veni créator, le dialogue d’engagement, la promesse, la 
litanie des saints, l’imposition des mains, la prière d’ordination, la 
remise des ornements et le baiser de paix. 
 
 

� L’APPEL 
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Le futur prêtre ou l’ordinand est présenté, la plupart du temps, 
par le responsable des vocations et par le supérieur du 
séminaire qui l’a accompagné tout au long de son cheminement. 
Le recteur du séminaire appelle l’ordinand et le présente à 
l’Evêque pour demander l’ordination. Par ce dialogue, c’est donc 
l’Evêque qui appelle au nom de l’Eglise et qui authentifie l’appel. 
L’évêque : " Avec l’aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et 
notre Sauveur, nous les choisissons pour l’ordre des prêtres." 
L’assemblée se lève et approuve le choix, en chantant l’hymne 
"Gloire à Dieu." L'évêque conclut par une prière d'ouverture. 

� LA LITURGIE DE LA PAROLE 
Les lectures sont celles du dimanche, de la fête ou ont été 
choisies en consonance avec l’ordination. Par son homélie 
l'évêque commente la Parole de Dieu. 
 

� LE VENI CREATOR 
Pendant cette cérémonie, il est de tradition dans de nombreux 
diocèses de chanter alors l’hymne à l’Esprit Saint, si cela ne fut 
pas le cas tout au début de la célébration. Ce chant rappelle que 
le premier acteur de l’ordination est l’Esprit Saint qui doit 
descendre sur le candidat.  
 
� LE DIALOGUE DE L’ENGAGEMENT ET PROMESSE 

 

Après cela, l’évêque invite le candidat à exprimer publiquement 
sa volonté de recevoir l’ordination presbytérale : 
-  Pour être le collaborateur de l’Evêque dans la guidance du 

peuple de Dieu ; 
- Pour assurer le ministère de l’enseignement et de la Parole ; 
- Pour assurer le ministère de la sanctification du peuple de 

Dieu par les sacrements ; 
- Pour implorer la miséricorde de Dieu sur le peuple par la 

prière. Car le prêtre est consacré pour le salut des hommes 
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avec la grâce de Dieu. C’est pourquoi le prêtre s’unit à 
Jésus.  
 

� LA PROMESSE 

Ensuite, l’ordinand s’approche de l’évêque et, agenouillé devant lui, 
met ses mains jointes entre les mains de l’évêque pour promettre de 
vivre en communion avec l’évêque et ses successeurs, dans le 
respect et l’obéissance. Il s’agit ici de s’inscrire dans un 
presbyterium, dans un corps où l’évêque est responsable. Ainsi pour 
la discipline dans ce corps, le candidat promet cette obéissance. Et 
l’Evêque conclut cette promesse par cette formule : " Que Dieu lui-
même achève en vous ce qu’il a commencé." Car l’obéissance n’est 
possible que par et avec la grâce de Dieu.  
 

� LA LITANIE DES SAINTS 
 

L’ordinand adopte l’attitude la plus solennelle de toute la liturgie, en 
s’étendant par terre : geste spectaculaire, qui dit l’abandon tout 
entier dans les mains de Dieu. Il se laissera  relever par Dieu. C’est 
aussi un moment important de communion entre l’Eglise du ciel qui 
exprime sa joie et l’Eglise  de la terre. Le choix des saints est 
différent et est laissé au soin de l'évêque et, souvent aussi, au 
souhait des ordinands. C'est ainsi, qu'après les apôtres, l'on 
demande l'intercession des Pères de l'Église, celle de saints prêtres 

et celle des saints du diocèse. 
  

� L’ IMPOSITION DES MAINS 
 

 
L’ordinand s'avance vers l'évêque et 
s'agenouille devant lui. En silence et en 
prière, il lui impose les mains. Un moment 
de grande émotion. Ensuite les prêtres 
présents font de même et restent autour 
de l'évêque. C'est le moment de la 

transmission de la Charge. 
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� LA PRIERE D’ORDINATION 

 

Une longue, riche et belle prière confère le sacrement de l’ordre au 
candidat. Le cœur de cette prière est « Donne à ton serviteur que 
voici d’entrer dans l’ordre… » Une fois, cette prière achevée, le 
candidat est prêtre. Alors, il peut revêtir les ornements de messe. 
 

� REMISE DES ORNEMENTS ET LE BAISER DE PAIX 
 Le nouveau prêtre reçoit :  

L’étole sacerdotale qui est le symbole du pouvoir ; 
La chasuble qui est l’expression de la charité avec 
laquelle doit être exercé le pouvoir de l’étole 
L’onction. Il s'avance et l’évêque fait une onction du 
saint chrême dans les paumes de ses mains. Déjà 
présente au baptême et à la confirmation, la nouvelle 
onction faite avec le saint chrême sur les mains du 
prêtre consacre toute sa personne au service de l’Eglise 
et en particulier pour agir dans les sacrements. 
La patène avec le pain et le calice avec le vin. Il lui remet 
le pain et le vin qu’il présentera à Dieu au nom de tout le 
peuple fidèle.  Le nouveau prêtre s’est engagé à célébrer 
avec foi les mystères du Christ et spécialement le 
sacrifice eucharistique. A chaque célébration, il agira au 
nom du Christ qui livre sa vie par amour. L’évêque l’invite 
à se laisser transformer par les rites qu’il accomplira 
pour conformer toute sa vie au mystère de la croix du 
Seigneur. 
Le baiser de paix. La paix soit avec vous". Ce sont les 
premiers mots du Christ ressuscité à ses apôtres. 
Invitation pour le prêtre à vivre cette ordination habité 
par la paix même du Christ. Mais aussi geste d’accueil du 
nouveau prêtre par les autres prêtres qui sont réunis 
solidairement au sein du presbyterium qu’ils forment 
autour de leur évêque. 

La messe de prémices ou première messe. 
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La tradition de la messe des prémices tire son origine dans les 
instructions données par Dieu à Moïse pour son peuple dans le Livre 
du Deutéronome (Dt. 26, 1-19). Dieu recommande à son peuple de lui 
offrir les fruits de premières récoltes en reconnaissance de tous 
les bienfaits de Dieu à son endroit. Ainsi la première messe d’un 
nouveau prêtre est considérée comme une action des grâces en 
reconnaissance des bienfaits de Dieu. Il est vrai que la première 
d’un prêtre qui vient d’être ordonné est celle à laquelle il concélèbre 
à côté de son évêque au moment de son ordination. Toutefois, il est 
de coutume de considérer que la première messe est celle où le 
nouveau prêtre monte seul à l’autel pour le sacrifice de la messe. 
Pour la première messe, à l’occasion de laquelle est accordée 
l’indulgence plénière (1), il nous est recommandé d’y participer 
nombreux. Car le nouveau prêtre qui vient de recevoir les pouvoirs 
de consacrer le pain et le vin en corps et sang du Christ nous fera 
profiter pleinement de cette bénédiction. En retour, c’est aussi une 
occasion, pour nous fidèles, de prier pour notre nouveau prêtre en le 
confiant au Seigneur, de le garder saint pour la sanctification du 
monde. De plus c’est une joie pour notre communauté paroissiale 
d’avoir offert à notre diocèse et à l’Eglise Universelle un des nos 
fils. Pour cette année du Sacerdoce, le Pape Benoit XVI accorde 
une indulgence plénière aux prêtres, aux fidèles et aux personnes 
âgées s’ils participent à l’eucharistie avec une certaine disposition 
intérieure. 
 

(1) Actuellement, le terme « indulgence plénière » peut susciter des 
picotements à certaines personnes à cause du passé chargé et des 
abus. Nous reviendrons dans le prochain Trait d'Union sur le sens 

de ce terme et la richesse qu’elle renferme. 
 
 

L'invité du mois 
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Le groupe "ARC-EN-CIEL".  

Voici un nouveau venu dans notre paroisse.  
Il est notre invité. 

 
En octobre 2008, un nouveau groupe est né à La Hulpe, les 8-10 ! 
On l’a compris, il s’agit des enfants de huit à dix ans ! Mais 
encore ? Pourquoi ? Qui ? Où ? Comment ? 
 L’idée de proposer un cheminement aux enfants ayant fait leur 
première communion me trottait dans la tête depuis plusieurs années car 
je trouvais dommage de perdre de vue pendant deux ans les enfants qui 
terminaient leur catéchèse de première communion. Certains en fin 
d’année me demandaient « Et l’an prochain on fait quoi ? » La réponse 
était alors « rien »… L’idée s’est concrétisée l’an passé conjointement à 
la décision de ne plus proposer la réconciliation lors de la préparation à 
la première communion. 
Le groupe « Arc-en-ciel »  a donc démarré en octobre 2008. Son 
objectif est d’aider les enfants, après  leur première communion, à 
garder un lien avec la foi et de leur faire découvrir qu’elle donne sens à 
ce qu’ils vivent au quotidien (la famille, les amis, l’école, …). Un an sur 
deux le thème de la réconciliation sera abordé et le sacrement proposé.  
  
Comment l’idée a-t-elle été accueillie par les enfants et leurs 
parents ? Beaucoup d’inscriptions ?  
Pour notre première année, nous avons cheminé avec une petite quinzaine 
d’enfants réguliers.  Ce n’est pas énorme mais il s’agissait d’enfants très 
motivés et pour un début on en demandait pas plus…Bien sûr, à la 
différence des premières communions pour lesquelles différents jours 
de la semaine sont proposés, nous avons dû décider arbitrairement d’un 
jour de rencontre qui ne convient pas toujours à tous. Certains parents 
étaient désolés de ne pas pouvoir proposer l’activité à leur enfant car il 
avait déjà une activité ce jour là ! 
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 Combien de fois vous êtes-vous réunis sur l’année ? 
 Nos réunions ont lieu une fois par mois, le vendredi fin d’après-midi (de 
17h30 à 19h). Nous avons donc eu 8 rencontres cette année qui ont eu 
des thèmes très variés : faire connaissance, les saints, annoncer Noël, 
Marie, le projet de carême, les talents,..) 
  
Les enfants sont invités aussi à des célébrations ? 
Ce projet s’inscrit évidemment dans le cadre paroissial et veille à ancrer 
les enfants dans la vie communautaire de la paroisse. C’est pourquoi nous 
proposons aux enfants de nous retrouver une fois par mois pour une 
liturgie adaptée spécifique des 8-10 ans. Nous y accueillons bien sûr tous 
les enfants de 8 à 10 ans présents dans l’église. Lors de ces animations, 
ils découvrent que la liturgie du dimanche et l’évangile rejoignent ce qui 
se vit dans le groupe aux réunions. Nous les encourageons bien sûr à 
venir tous les samedis vivre l’eucharistie en communauté!... 
  
Comment se déroule une réunion ?  
Les réunions ne sont pas de type catéchèse classique. Ce sont des 
rencontres où le  thème abordé est dicté par le temps liturgique, une 
idée proposée par un enfant ou une opportunité. L’activité sera donc 
ponctuelle ou projet pour un trimestre. Par exemple : les saints, la 
réconciliation, conte de Noël, chorale 1ère communion,… Nous proposons 
toujours une activité ludique pour aider à approfondir le thème abordé. 
Un temps de louange en début ou fin de rencontre est prévu pour mettre 
le Seigneur au centre de ce qui se vit. 
 
 Vous gardez le même schéma pour cette année ? Qu’est-ce qui va 
changer ? 
Nous gardons le vendredi comme jour de rencontre mais cette année il 
s’agira du 2ème vendredi du mois (et non plus le premier) 
 L’an passé, le temps de prière n’a pas toujours pu se concrétiser c’est 
pourquoi cette année les réunions auront lieu à la maison paroissiale pour 
nous permettre de rejoindre l’oratoire en début de rencontre car nous 
souhaitons vraiment arriver à mettre la prière au centre de notre 
activité.  
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Cette année aussi, nous aborderons le sacrement de la réconciliation car 
les enfants qui nous rejoindront ne l’auront pas encore vécu. 
  
Quelles ont été les difficultés, les découvertes, les joies depuis la 
naissance de ce projet ? 
La difficulté est sans doute de trouver des thèmes qui puissent motiver 
les enfants. Il faut aussi pouvoir s’adapter à l’ambiance du groupe car 
certains vendredis, les enfants   sont plus excités, moins participatifs. 
Le défi est de proposer une activité qui soit porteuse de sens et qui 
motive les enfants car lorsqu’ils sont partant, la rencontre est vraiment 
source de joie et d’enrichissement pour tous. 
  
Qu’est-ce que vous diriez aux enfants de huit à dix ans pour qu’ils 
rejoignent le groupe ?  
 Je laisserai la parole aux enfants de l’an passé qui nous ont présenté 
des scénettes  à la dernière rencontre pour faire une pub pour le 
groupe : « le groupe arc-en-ciel c’est un temps de rencontre avec Jésus 
et avec les autres pour rire, prier, chanter, bricoler ensemble. » 
 

 Première rencontre, informations et inscription : le vendredi 
11 septembre à 17h30 à la maison paroissiale. Bienvenue à 
tous les enfants qui ont fait leur première communion en 2008 
ou 2009 (entrant en 3ème et 4ème primaire) ! 
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 ECHO DES ÉCOLES  
 

Nouvelle Directrice dans nos écoles  
Saint-Léon à La Hulpe et Saint-Ferdinand à Ohain 

 

En mai 2009, la Directrice, Madame France Hodiamont a été 
sollicitée par le diocèse de Malines-Bruxelles pour assumer,  la 
fonction d’inspectrice de religion pour les écoles libres et 
communales des zones Bruxelles A et B, soit à peu  près 150  écoles. 
Après mûres réflexions le Pouvoir Organisateur, constatant qu’il 
s’agissait d’une promotion intéressante qui lui faisait honneur, a 
confirmé à Madame France Hodiamont qu’il répondrait  
favorablement à cette demande pour autant qu’il puisse engager 
rapidement une nouvelle  direction de qualité. 
 

Le Pouvoir Organisateur a le plaisir de vous annoncer une nouvelle 
directrice pour nos deux écoles, entérinée le mercredi 3 juillet 
2009.  Madame Benicia SINN prendra officiellement ses fonctions 
de directrice à partir du 1er septembre 2009.  Elle possède  20 ans 
d’expérience comme enseignante et  les attestations de réussite 
des 5 modules nécessaires à la fonction de direction.    
Afin d’assurer une harmonieuse transition, Mesdames Sinn et 
Hodiamont ont travaillé, en collaboration,  pendant les grandes 
vacances en vue préparer activement la rentrée scolaire et 
d’assurer une parfaite transition.  
 

Le Pouvoir Organisateur remercie vivement Madame France 
Hodiamont pour l’excellent travail accompli à la direction des deux 
écoles et formule tous ses vœux de succès à 
Madame Benicia Sinn.   

 
 

A nos enfants, à nos professeurs,  
à nos directions d'école, aux parents  

nous souhaitons une très belle rentrée scolaire. 
 



 16

 
 

 
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  de  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. 

 

 
 

Voici quelques renseignements pratiques! 
 

Concernant le dimanche 20 septembre 2009. 
 

Une réception à l'école Notre-Dame nous rassemblera après 
l'Eucharistie. Vous êtes également invités à participer au repas 
festif qui suivra. 
 

Concernant ce dernier, l'inscription est obligatoire. Vous pouvez le 
faire: 
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- soit par le site internet de la Paroisse : 
www.saintnicolaslahulpe.org en allant sur le "menu" et ensuite sur 
"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, en tant que Communauté de 
croyants, souhaite permettre à Emmanuel d'acquérir ce qui lui 
serait utile pour son futur ministère. Vous pouvez vous y associer en 
versant votre contribution au compte : 

 

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

Rue des Combattants, 2 
1310    La  Hulpe 

 
 

avec la mention :  " Voeux  à  Emmanuel ". 
Ultérieurement,  Emmanuel recevra une liste des donateurs. 

 
Ce repas festif sera un repas chaud,  barbecue avec brochettes, 
saucisses, pommes de terre, riz, salades, légumes et dessert. Il est 
entièrement organisé par la Paroisse qui prend tout en charge et qui 
centralise tous les achats. Cette fois, les participants à ce dîner ne 
sont donc plus invités à apporter un plat personnel préparé sous le 
bras. Les personnes qui désireraient aider, (cuisine et service) 
peuvent s'inscrire sur des panneaux à l'entrée de l'église. Elles 
seront contactées. Le repas est gratuit, mais une petite 
participation financière pour ceux qui le souhaitent sera la 
bienvenue à la fin du dîner. N'oubliez pas de vous inscrire. 
 
La Paroisse sait que ce dimanche est la journée sans 
voiture. 
Celle-ci débute à 10h00. Mais il y aura quatre navettes par heure, 
gare - centre - Mazerine et retour. 
Grand parking à la gare et grand parking au Delhaize, entrée par 
l'avenue Albert 1er et non par l'avenue Soyer. 
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D'autres renseignements ?  
  Alain David, diacre, 02-653 23 46, en soirée. 
                        Paul  Pitti,  E.A.P.    02-653 18 70, la journée. 
 
 
 
 
Concernant l'Ordination du samedi 19 septembre. 

 
Vous êtes nombreux à vous inquiéter du parking à la cathédrale. 
L'activité commerciale habituelle d'un samedi, la saison touristique 
et la présence de trois grosses paroisses, rendront parkings 
couverts et publics saturés! 
Aussi nous vous rappelons trois variantes intéressantes ; soit train 
ou bien train + métro ou encore voiture + métro. 
 
1) En train :  
 soit La Hulpe - Bruxelles-Central : un train par heure le samedi 
 soit La Hulpe    Bruxelles-Schuman    Bruxelles-Central: toutes 
     les heures 03, 16, 40 
 La cathédrale est à 10min à pied compte tenu de la remontée à la 
 surface, les quais étant à l'étage moins deux! 
       Pour le retour : Bruxelles-Central - Bruxelles Schuman - La 
 Hulpe:  toutes  les heures 19, 44, 57 
 
2) Train + métro : 
     Changer à Schuman et prendre le métro " Schuman " deux  étages 
 sous la gare vers le centre-ville. A la " Gare Centrale ", prendre la 
 sortie : " Rue des Colonies ". La cathédrale est à 5  minutes.  
      Pour le retour : s'arranger pour attraper le train des heures 57 à 
 Schuman. 
 
3) Voiture + métro : 
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     Rejoindre par la E 411, les parkings de délestage : Herrmann-
 Debroux ou Delta à Auderghem sous et sur la gauche de 
l'autoroute. 
      Prendre à Delta le métro : " Herrmann-Debroux  -  Gare centrale. " 
      Pour le retour : faire attention de ne pas monter dans le métro
 Direction Stockel … 
 
En espérant nous retrouver très nombreux ce samedi 19 septembre 

pour entourer notre jeune paroissien. 
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 On nous écrit du Pérou 
 

Durant ces vacances, certains paroissiens sont partis au Pérou.  
Afin  de partager leur belle expérience nous vous proposons de lire une 

lettre qu'ils nous ont fait parvenir.  
 

Un grand bonjour, à toutes les paroissiennes et paroissiens de La Hulpe, 
des Andes péruviennes où un groupe de 14 jeunes de Frat' voyage, rejoints 
par 4 français et la famille Matthis pendant quelques jours, ont travaillé 
d'arrache pied à la rénovation d'un Foyer pour jeunes orphelines, 

accompagnés d'Anny et 
Silvere Lang animateurs 
de la Communauté du 
Chemin Neuf à La Hulpe, 
initiateurs du projet et 
organisateurs du voyage, 
et de Michel et Brigitte 
Pleeck. 
 
 L'expérience de vie a 
été superbe,  chacun y a 
trouvé un enrichissement 
personnel, tant au point 
de vue relationnel dans le 
groupe et au contact des 
péruviennes et des 
soeurs franciscaines qui 
gèrent ce Foyer situé à 
Piura au Nord du Pérou a 

1.100 kms de Lima, que dans sa dimension spirituelle dans ce pays 
d'Amérique Latine profondément catholique. 
 
 Deux anciennes citernes de 24 mètres cubes au total ont été totalement 
refaites au plan de l'étanchéité  et de la potabilité de l'eau, nécessitant la 
destruction et l'enlèvement de la chape de béton existante, la vidange et le 
curage de ces citernes, le  coulage en béton et le carrelage des parois 
poncées. Nous avons aussi posé 6 réservoirs en matière plastique de 1100 
litres, sur le toit de l'orphelinat, désaffecté les vieux réservoirs existants 
en amiante et fait exécuter, par l'homme à tout faire de l'orphelinat, les 
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raccords de tuyauterie nécessaires pour que le circuit d'eau potable soit 
parfait. 
 
Par ailleurs, les 5 appartements appelés "familles"  des 65 orphelines ont 
été repeints à neuf et redécorés par les filles qui étaient ravies. 
 

Nous avons également:  
• fait réparer le camion de l'orphelinat qui était en panne et qui 

maintenant fonctionne avec un nouveau circuit de refroidissement   
• fait le nécessaire pour remettre en route la chambre de congélation 

par un professionnel  
• acheté toutes les matières premières pour ces travaux ainsi que la 

peinture pour la chapelle  
• fait réparer le circuit de refroidissement du camion de l'orphelinat 

procuré les cuves, pompes et accessoires nécessaires pour mettre en 
place un circuit d'eau potable pour une famille courageuse, mais très 
pauvre du bidonville.  

 
Nous avons investi près de 10.000 € dans l'orphelinat grâce aux différents 
dons de beaucoup d'entre vous et des activités réalisées tout au long de 
l'année 2008-2009. 
 

Un immense merci à vous tous qui avez rendu cette aventure possible. 
Merci à Ysaline, Florence, Brigitte et Philippe Matthis qui ont travaillé une 
petite semaine avec nous à l'orphelinat. 
 

Une journée à la mer avec baignade dans l'océan pacifique, ainsi qu'une 
sortie au cinéma (nous étions 85, filles, soeurs, jeunes et accompagnateurs) 
ont agrémenté la vie  des orphelines (et des religieuses aussi!).   
Quant au programme journalier suivi pendant la durée du chantier, le voici: 
chaque matin commence par un temps d'office (chants, louanges, lecture de 
l'Evangile du jour, Notre Père récité) et un petit enseignement (thèmes 
présentés: origine du Christianisme, comment prier? Qu'est-ce que la Foi? 
Qu'est ce que la Mort? L'appel de Pierre, ...). Par ailleurs, le témoignage 
d'une religieuse nous a fait prendre conscience à quel point l'orphelinat est 
une véritable oasis et une chance pour les filles de sortir de la pauvreté. 
 

La vie, donnée par les soeurs franciscaines, a fort touché les jeunes qui 
cherchent pour la plupart sincèrement le Seigneur et se posent les bonnes 
questions. D'autres éprouvent une difficulté pour faire silence, car ils ont 
peur de se retrouver face à eux-mêmes. 
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Une messe d'action de grâce dite par le curé de la paroisse voisine et 
sublimée par le chant des filles nous a beaucoup touchés et fut le début 
des témoignages de sympathie qui se sont déroulés le dernier jour de ce 
chantier. 
La dernière   soirée, en effet, fut consacrée à une représentation par les 
filles de 6 danses que nous avons complétées par trois chants et des danses 
folkloriques françaises que nous leur avons apprises. 
 

Puis le lendemain, ce furent les adieux très émouvants avec échange de 
cadeaux personnels: bracelets, colliers, boucles d'oreille,… mais aussi avec 
embrassades et beaucoup de larmes de tristesse mais qui cachaient une 
joie intérieure immense chez les orphelines. 
 

Quelle ne fut pas notre surprise de retrouver quelques-unes parmi les 
aînées venir nous dire un dernier "au revoir" à la gare routière où nous 
attendait le bus de retour vers Lima. Quinze heures de bus de nuit pour 
franchir les 1.100 kms de déserts qui séparent Piura de la capitale 
péruvienne. 
 

De là commençait la seconde partie de notre voyage au Pérou, touristique 
celle-là, mais avec chaque jour un office et un enseignement donné dans 
cette nature extraordinaire du Sud-Pérou, qui devait nous  conduire à 
Arequipa, Cusco, au lac Titicaca et au Machu-Pichu notamment. 
Nous avons parcouru 2200 kms en bus, 3400 kms en voiture (Brigitte et 
Michel furent d'excellents pilotes et co-pilotes pour le 2ème Van après 



 24

avoir géré de main de maître l'atelier peinture), 60 kms en bâteau, 30 kms 
à pied et 2 x 11.000 kms en avion. 
Pour chaque participant, il y aura une vie avant et une vie après " Peru –
Solidarios 2009. 
 

Pour le groupe, 
 

Brigitte et Michel Pleeck. 
 

 

Les camps d'été de nos mouvements de jeunesse 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les camps d'été des mouvements de jeunesse ont amenés  

nos enfants aux différents coins de la Belgique  
pour y vivre le point d'orgue de l'année.  

En voici quelques échos. 
 
 

Nouvelles des Ardennes, Echos de la Jungle 
 
 

Cette année, 27 louveteaux gonflés à bloc étaient à Fays-les-Veneurs, à 12 
km de Bouillon. 
 
"La famille heureuse", c'est ainsi qu'on pourrait définir ce que j'ai vu de la 
meute pendant trois jours. 
Tantôt c'est Akéla qui mène la meute, tantôt c'est Baloo et par moment 
c'est Bagheera (Baguette pour les intimes). 
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Chaque sizaine a son service journalier: soit c'est la vaisselle, soit c'est 
mettre la table, soit animer la veillée, soit lever et descendre les couleurs 
(le drapeau européen, le drapeau belge et le Beausant). 
Moment attendu ou craint par certain vers 17h30: le "louftwash". Devinez 
ce que c'est ! 
En final, c'est avec un excellent barbecue entre parents, loups et chefs que 
le camp se termine! La chasse fut bonne! 
 

Hathi, chef de groupe 
 
Nouvelles des Ardennes, Echos de la Troupe St Tarcisius 
 

 

27 scouts  répartis en 4 patrouilles (le Cerf, le Puma, le Lynx et le Faucon) 
ont établis leur campement à Bourseigne-Neuve, dans le Namurois, pas loin 
de la frontière belgo-française. 
Fidèles à leur tradition, c'est sur pilotis qu'ils ont monté leurs tentes . 
Entre deux et trois mètres de haut pour les scouts, les chefs ont fait plus 
fort: à 4 mètres! (photos sur diaporama disponibles pour les incrédules). 
Tout s'est suivi dans une cadence soutenue: constructions, explo de trois 
jours, promesse scout pour 10 scouts, totemisation pour 12 scouts, 
qualification pour certains scouts déjà totemisés. Après les traditionnelles 
veillées, concours cuisine et jeu de 24, arriva le jeudi 30 où les parents 
sont venus partager d'excellents plats froids qu'ils avaient amenés. 
Heureux mais fatigués, les scouts sont retournés à la maison ! 
 

Raton-Laveur alias Jean-François, chef de groupe     
 
 

Le camp de la 6° Bruxelles. 
 

Nous sommes arrivées le 18 avec les CP et SP. Les guides nous ont rejoint le 
20. Il y avait les 2 patrouilles de la Hulpe: le Wapiti et le Léopard, mais 
également 2 patrouilles de Mons, l'Oryx et le Castor, qui ont fait le camp 
avec nous car elles n'ont pas de chefs. 
Nous campions sur une prairie dans la région d'Houffalize. Notre thème de 
camp était l'armée en Belgique. Les veillées eurent donc pour thème les 
soldats qui quittent leur famille, les jeunes recrues qui choisissent leur 
section, une "Mulan" belge qui s'engage ou des soldats qui retournent à 
l'époque des romains. 
Les patrouilles se sont aussi attaquées entre elles. Certaines guides 
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n'hésitèrent pas à aller monter des chaussures en haut du mat à 6h du 
matin! Malgré la pluie qui empêcha quelques activités, il y eu plusieurs 
moments forts à ce camp, tel le jeu des CP, le grand jeu où les guides 
partirent se défendre contre les envahisseurs, avant de dormir à la belle 
étoile, ainsi que la matinée où une de leur chef passa accrochée au mat… 
Le camp se termina autour d'un feu, pour une très belle veillée sans pluie, 
où les guides remercièrent leurs CP, avant de retourner chez elles le 
lendemain. 
 

Claire Lebeau, cheftaine de la 6° Bruxelles. 
 

Le journal de Florence et Maximilienne du camp de la 
6ième Bruxelles et 2ème Liège à Winenne 2009 
 
1er jour : Nous n’avons pas beaucoup eu de chance, il y avait des 
« bouchons » sur la route à cause d’une manifestation de tracteurs, nous 
sommes presque toutes arrivées en retard. 
2ème jour : Tout d’abord, nous avons peint des panneaux avec le thème de 
chaque groupe : étoiles de mer, hippocampes et dauphins. L’après-midi 
c’étaient les constructions. 
3ième jour : Aujourd’hui matin, nous avons fait des petits jeux sauf pour les 
plus grandes qui ont été construire le coin veillée. L’après-midi nous avons 
préparé de délicieux repas : le festin de Sahi … miam ! 
4ème jour : Aujourd’hui c’est le grand jour ! Le matin se sont les Olympiades 
individuelles et l’après-midi les Olympiades en groupe. On a fait un énorme 
parcours Herbert et aussi des jeux avec l’eau car c’est la trêve de l’eau. 
5ème jour : Cette après-midi nous avons fait un grand jeu de piste pour aider 
Mowgli à retrouver le village des hommes! 
6ème jour : En ce jour, nous avons fait des jeux relaxants et nous avons 
bricolé des dizainiers avec des perles. L’après-midi, la grande chasse 
consistait à utiliser le sémaphore. Le Waingunga était monté trop haut: 
Baloo et Mowgli n’étaient pas du même coté et ne savaient plus se parler 
normalement. 
7ème jour : Aujourd’hui, devinez quoi ? C’est l’enquête de meute. Nous 
sommes parties (en bus) découvrir la ville de Beauraing et prier la (célèbre) 
vierge Marie au  cœur d’or. L’après-midi nous sommes allées à la piscine. 
8ème jour : Ce jour-ci, nous avons fait une journée dans le désordre. Tout 
d’abord nous avons mangé des spaghettis le matin, ensuite veillée et 
rassemblement, rocher du conseil et goûter. La grande chasse : une bataille 
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de peinture. Ensuite nous se sommes lavées (on était sales) puis on a mangé 
le repas de midi et après on a joué au Casino. On jouait par deux et il y 
avait pleins de différents personnages. 
9ème jour : La journée en désordre est finie. Comme jeu du matin, nous 
avons joué au Bander Bal, c’est du  Baseball mais à chaque poteau il faut 
tremper sa tête dans une bassine d’eau. 
L’après-midi on a chassé des cerfs, sangliers et chevreuils. Quand on en 
avait touché un, on recevait une ligne de peinture sur nos bras. 
10ème jour : C’est fini le camp ! Grand rangement et promesses et après on 
retourne vers la maison. 
 

Maximilienne Gamba et Florence de Crane, 6ième Bxl 
 
    
    

              Prière au saint Curé d'Ars,        
  Jean-Marie Vianney. 

 
Saint Curé d'Ars, tu as fait de ta vie une offrande sans partage 
à Dieu pour le service des hommes ; que l'Esprit Saint, par ton 
intercession, nous conduise aujourd'hui à répondre, sans 
défaillance, à notre vocation personnelle. 
Tu as été un adorateur assidu du Christ au tabernacle. 
Apprends-nous à nous approcher avec foi et respect de 
l'Eucharistie, à goûter la présence silencieuse dans le Saint-
Sacrement. 
Tu as été l'ami des pécheurs. Tu leur disais : « Vos fautes sont 
comme un grain de sable en comparaison de la grande 
montagne de la miséricorde de Dieu ». Dénoue les liens de la 
peur qui nous retiennent parfois loin du pardon de Dieu ; 
augmente en nous le repentir de nos fautes. Découvre-nous le 
vrai visage du Père qui attend inlassablement le retour du fils 
prodigue. 
Tu as été le soutien des pauvres : « Mon secret est bien simple, 
c'est de tout donner et de ne rien garder ». Apprends-nous à 
partager avec ceux qui sont dans le besoin ; rends-nous libres 
vis-à-vis de l'argent et de toutes les fausses richesses. 
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Tu as été un fils aimant de la Vierge Marie, « ta plus vieille 
affection ». Apprends-nous à nous tourner vers elle avec la 
simplicité et la confiance de l'enfant. 
Tu es devenu le témoin exemplaire des Curés de l'univers. Que 
ta charité pastorale conduise les pasteurs à rechercher la 
proximité avec tous sans acception des personnes ; donne-leur 
l'amour de l'Église, l'élan apostolique, la solidité dans les 
épreuves.  
                                                                            
Inspire aux jeunes la grandeur du ministère sacerdotal et la 
joie de répondre à l'appel du Bon Berger. 
Saint Curé d'Ars, sois notre intercesseur auprès de Dieu, toi le 
pasteur humble et fidèle, infatigable dans le service de Dieu et 
des hommes. Amen. 

Mgr Guy Bagnard, 
Évêque de Belley-Ars. 

 
Lu pour vous 

 

 
 

  

      Une certaine petite voix…  
  

Il n’y a pas de hasard… Ostende. Mois de juillet. Paraît que dans le 
reste du pays il fait beau. Ici, il pleut. Rester à la maison devant la 
télévision ? C’est trop bête ! Il y a ce livre dont une amie, 
catéchiste comme moi, m’a dit tant de bien… Je pourrais vous le 
proposer dans un article… Si j’allais à ma librairie préférée pour 
l’acheter, ou au moins le commander ? Et en profiter pour fureter 
un peu entre les rayons… 
Et là, juste devant moi, ce drôle de petit livre,  petit mais épais. 
Trapu, je dirais. Un peu bloc, vous voyez ? Il m’attire, je le 
feuillette… Comment ai-je fait pour ne pas le lire depuis sa parution 
en français... il y a vingt ans déjà ? C’est exactement le livre dont 
j’ai besoin. C’est exactement le livre dont je devais vous parler en 
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ce début d’année scolaire. D’accord, il est plutôt réglé sur l’année 
civile, 1er janvier-31 décembre. Pas grave, vous le prendrez au vol, le 
jour où vous y plongerez. Septembre, octobre, comme vous voulez. 
Et ça vous donne le temps de le trouver et de l’acheter comme 
cadeau de Noël pour ceux que vous aimez ! Car, comme le dit la 
quatrième de couverture, « La petite voix »,  d’Eileen Caddy, est un 
livre magique qui se prête et qui se donne, tout simplement. L’auteur 
était une jeune anglaise tout à fait ordinaire. Elle a simplement 
ouvert son cœur et son esprit à une voix qu’elle a perçue comme la 
voix de Dieu, une voix qui lui disait des choses toutes simples, 
toutes bêtes, des choses que tout chrétien devrait avoir inscrites 
en lui. Mais on vit trop vite, on n’écoute plus les petites voix, on ne 
prend plus le temps de méditer, de faire silence autour de soi et en 
soi, on n’écoute plus ce que Dieu veut nous dire. Alors, si c’était ça, 
la résolution à prendre à la rentrée ? Juste quelques minutes par 
jour où l’on rentre en soi, et on écoute… Quand je vous disais que ce 
livre vous accompagne du 1 janvier au 31 décembre, c'est qu'il le 
fait vraiment, comme un agenda ou un almanach. Chaque jour la 
"petite voix" vous dit quelque chose, vous propose une réflexion, une 
méditation. mais qui est cette fameuse "petite voix" ? La voix de 
Dieu qui perce à travers l'âme? Ce qu'on appelait "l'ange gardien"? 
Ou, simplement, la conscience, la sagesse que chacun porte en soi, 
sagesse venant de Dieu et retournant à Dieu... 
Il est évident que le langage - pas toujours très bien traduit, je 
vous l'accorde - est inspiré par celui des Ecritures. Il est évident 
que Dieu est partout dans ce livre, du 1er janvier au 31 décembre, 
même si ce n'est qu'une toute petite voix... 
  
Je veux être la première à vous offrir 
un cadeau de Noël ! Voici la 
« méditation » du 25 décembre : 
Jour après jour tu deviens de plus en 
plus empli et imprégné de la conscience 
du Christ. Tu es capable de marcher 
dans la lumière et de devenir un avec la 
lumière jusqu’à ce qu’il n’y ait plus 
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d’obscurité en toi, et au fil de ce processus, tu apportes plus de 
lumière dans le monde. Tu dois te rendre compte que tout 
commence en toi. Tu dois mettre ta propre maison en ordre d’abord, 
et tu dois avoir foi et confiance que tu peux le faire et puis le faire. 
C’est ce qui est en toi qui se reflète au dehors. Ce n’est pas une 
chose pour laquelle il faut lutter, c’est quelque chose qui arrive 
juste comme ça, si seulement tu le permets et emplis ton cœur et 
ton mental d’amour et de compréhension. Cet état de conscience 
élevé est dans l’air même que tu respires. Inspire le profondément 
et laisse ton être tout entier en être rempli. C’est si grand que tu 
ne peux pas le contenir ;  donc expire-le, et ainsi maintiens le en 
mouvement et en croissance. 
Eileen Caddy :  La petite voix -  Editions « Le souffle d’or ».   
  
  

Marie-Anne Clairembourg  
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INSCRIPTION A LA  

PROFESSION DE FOI ET CONFIRMATION 
 

 Les parents qui désirent inscrire leur enfant à la profession de Foi  
et à la Confirmation, sont attendus les 08 et 09 septembre à 20h  

au Foyer, rue Gaston Bary 65a - La Hulpe 
La préparation se fait durant deux années à raison d'une rencontre  

par semaine en période scolaire, clôturée par une retraite de 3 jours . 
Vous serait-il possible de vous munir d'une copie de  

l'extrait de l'acte de Baptême de l'enfant. 
 

******** 

INSCRIPTION A LA PREMIERE COMMUNION  
 

L'inscription des enfants qui feront leur première communion  
cette année se fera le 23 septembre à 20h au Foyer 

Rue Gaston Bary, 65a  La Hulpe 
 

*********** 
JOURNEE DE PASSAGE  

DES MOUVEMENTS DE JEUNESSE. 
 

La journée de passage des lutins-guides et louveteaux-scouts  
se déroulera le samedi 26 septembre  
et sera suivie de la messe d'Unité. 

 

************ 
CHORALE GREGORIENNE 

 

La Chorale Grégorienne Ste Irénée viendra rehausser de sa présence  
la messe de 10 heures du dimanche 04 octobre. 

 

****************
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PELERINAGE A BANNEUX 
 

 

L'Eglise du Brabant Wallon  
vous invite à Banneux pour  
un pèlerinage d'un jour, 

le samedi 26 septembre 2009. 
L'Eucharistie sera célébrée par  

Monseigneur Van Cottem. 
 

Départ de La Hulpe en car. 
Prix: 17€ à verser au 271-0068406-53 

 

Renseignements et inscription  chez  
Céline Parant au 02 653 99 48. 

 
 

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

BAPTEMES, MARIAGES  et  FUNERAILLES    
     
 

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

 
 

 

Klara BERBEN 11/07/09 
Gilles THOMPSON 18/07/09 
Manon LEVIS 19/07/09 
Simon ADAM 19/07/09 
Oxana VAXELAIRE 26/07/09 
Eveline VAXELAIRE 26/07/09 
Mélanie LAFINEUR 26/07/09 
Ombeline HAUWWAERTS 16/08/09 
Esther SCHOUKENS 16/08/09 
Augustin BLADT 23/08/09 
Alexandre HOSKENS 23/08/09 
Amaury COLLET 30/08/09 
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Elly VANDEVELDE 30/08/09 
Lohan BOLLAERTS 30/08/09 
 
 

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

 

 
 

Julie PENNICKX et Marc HENRY de FROHAN 19/09/09 
Pierre LE FEVERE de TEN HOVE  
                    et Laurence BOUNINE-CABALÉ 03/10/09
  
 
 
 

                        

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

   
 

 
 

 
Rose JENART       14/07/09 
Jean ENGELS 15/07/09 
Jean MELOTTE, époux de Germaine LAURENT 16/07/09 
Lily VINCENT (Liliane Desmedt), 
          épouse de Jean VANDERSTRAETEN 17/07/09 
Germaine LAURENT, veuve de Jean MELOTTE 01/08/09 
Maggy PARIJS 12/08/09 
Jean-Marie GHION, époux de Jacqueline COUPEZ 19/08/09 
Willy PERSYN, époux de  21/08/09 
Elisabeth DE BLOCK 28/08/09 
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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 


