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Témoins de l’Amour de Dieu  
au milieu de nous… 

 
 
Lors de mon séjour au Congo et au Rwanda, j'ai été 

surpris par des témoins extraordinaires de la Présence du « Souffle » 
de Dieu ! 
Là où tout semble vraiment décourageant, désespéré, il y a un homme, 
une femme dont le cœur saigne parce que d'autres frères/sœurs sont 
dans la précarité. Alors, avec le soutien de toute une équipe, ils 
redonnent vie à ces personnes souffrantes. Quelle force se dégage de 
ces lieux !  
Et pourtant, il y a tant de souffrance et de pauvreté que le 
découragement serait tout à fait normal. Mais brûlés au plus profond 
de leur cœur, ces ambassadeurs de l'Amour se mettent debout et 
refusent de prendre cette situation 
comme une fatalité ! Ces bons 
samaritains se lèvent et ouvrent un 
chemin d'Espérance à ces populations 
blessées.  
Et ainsi de nombreuses associations 
caritatives et ONG se battent pour faire reculer la misère, se 
mobilisent pour plus de Vie, de Paix, de Joie et d’Amour. 
Sans toujours le reconnaître ou l'affirmer ouvertement, ces témoins 
sont porteurs de ce Souffle d’Amour immense qu'a notre Père pour son 
fils (sa fille) perdu(e) et souffrant(e)! Et ils tiennent de Lui : Force et 
Espérance, voir même, de la Joie ! 
Ne serait-ce pas toutes les « œuvres de miséricorde » dont notre pape 
François nous parle pour cette année jubilaire de la miséricorde ? En 
tous les cas, être témoin de toutes ces belles œuvres, me donne 

            Editorial 
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d’autant plus d’audace à marcher à la suite de Jésus sur Ce Chemin de 
La Vie donnée. 
Mais faut-il aller jusqu’au Congo pour rencontrer de tels témoins ? 
Fallait-il attendre cette année de la miséricorde pour les rencontrer ? 
Bien sûr que non ! N’y a-t-il pas déjà de nombreux porteurs de ce 
Souffle d’Amour autour de nous ? Peut-être que les situations ne sont 
pas aussi précarisées ici qu’en Afrique centrale, mais il y a beaucoup de 
générosité autour de nous… Je pense à telle personne qui vient en aide 
à une autre avancée en âge et qui est fort seule ; je pense à cette 
famille qui accueille ce jeune qui a un handicap ; je pense à telle 
association de bénévoles qui soutient des marginaux ; je pense à tous 
ces petits services rendus au sein de notre paroisse Saint-Nicolas ; je 
pense à … Et la liste est très longue !  
Merci Seigneur de m’ouvrir les yeux sur Ta Présence si discrète, mais 
bien efficace grâce à Tes ambassadeurs aimés et aimants !  
Alors que la communauté Ste-Thérèse de Mingana et la communauté 
St-Nicolas de La Hulpe, soient l’une pour l’autre des témoins de Ce 
Souffle d’Amour divin. 

Vincent, votre curé. 
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On nous explique… l’Eucharistie (12) 
 
 

LA PRIÈRE UNIVERSELLE 
 

Dans son épitre à Timothée, Saint Paul recommandait aux fidèles 
chrétiens de prier pour tous les hommes et spécialement pour les 
détenteurs de l’autorité politique (1 Tm 2,1). En suppliant Dieu pour 
tous les hommes, le peuple des baptisés exerce sa fonction sacerdotale. 
Dans une Eucharistie, la prière des fidèles vient au terme de la Liturgie 
de la Parole. « Nourri par la Parole de Dieu, dit le Missel romain, le 
peuple supplie avec la prière universelle pour les besoins de toute 
l’Église et pour le salut du monde entier » (PGMR n° 33). Ainsi, après 
avoir écouté Dieu, nous lui parlons à notre tour. Notre prière 
universelle se doit de prendre en considération ce que Dieu vient de 
nous dire. À la suite du Crédo, elle est une réponse à la Parole de Dieu. 
Il est impensable de composer une prière universelle sans avoir lu les 
textes de la liturgie du jour. Il en va non seulement de l’unité de la 
liturgie, mais aussi de la structure même d’une prière chrétienne qui est 
essentiellement responsoriale. La prière universelle n’est pas un bulletin 
d’information. Il est légitime que l’actualité soit prise en considération 
dans nos demandes, sans vouloir se mettre à la solde de la dernière 
nouvelle plus ou moins fiable pour en faire une prière liturgique. La 
prière universelle est principalement structurée par trois éléments : 
d’abord une monition par laquelle le célébrant invite l’assemblée à la 
prière et lui en indique le sens propre ainsi que le rapport avec la 
liturgie du jour. Ensuite les intentions proposées par un ou plusieurs 
membres de la communauté. Enfin la prière conclusive dite par le 
célébrant qui rassemble les intentions de l’assemblée et les présente au 
Père dans une brève oraison.  
 

Le missel indique quelques pistes (plus ou moins quatre) pour que cette 
prière s’élargisse aux dimensions de l’Église et du monde. En effet, la 
prière universelle prévoit une intention pour les besoins de l’Église qui a 
reçu la mission d’annoncer au monde la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ. 
Les chrétiens ne peuvent se rassembler sans demander à Dieu que 
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l’Église, Corps du Christ, se construise et grandisse jusqu’à la pleine 
stature de celui qui en est la Tête et le Seigneur. En ce sens 
l’assemblée prie souvent pour le Pape, les Évêques et toutes les 
catégories de fidèles, pour les missions, l’unité, les vocations, la liberté 

religieuse, etc. En outre, la prière 
universelle prévoit une autre 
intention pour le salut du monde 
entier et pour les dirigeants des 
affaires publiques, car le monde 
est le champ d’action où l’Église, 
sous la mouvance de l’Esprit, 
poursuit l’œuvre de la Rédemption 
et de salut. Dans cette 
perspective l’assemblée prie par 
exemple pour le gouvernement, la 
paix, la justice sociale, l’ordre et 
le bien-être matériel, etc. La 
prière universelle prévoit encore 

une autre intention pour tous ceux qui sont accablés par une difficulté, 
afin que tout ce qui est pauvreté devienne accueil de Dieu et tout ce qui 
est ténèbres soit transfiguré par la lumière du Christ. Dans cette 
intention, l’assemblée prie par exemple pour les pauvres, les malades, 
les persécutés, les exilés, les prisonniers, les agonisants, ceux qui sont 
accablés par le travail, ceux qui sont en chômage, etc. Enfin la prière 
universelle prévoit une intention pour tous les membres de la 
communauté locale qui célèbre (les membres présents et absents, 
vivants et morts). Dans cette intention, l’assemblée prie pour tous les 
événements et éléments qui concernent la vie de la communauté : 
baptême, confirmation, profession de foi, mariage, ordination, pour les 
défunts en général et, particulièrement, tous ses membres récemment 
décédés, etc. Ainsi donc, l’assemblée s’adresse à Dieu en exprimant sa 
supplication soit par une invocation vocale commune, soit par une prière 
silencieuse au fond des cœurs. C’est le moment de la prière universelle 
proprement dite.  

Bruno TEGBESA, votre vicaire. 
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Réflexion faite …  
 

Dieu, ma paroisse et mon psy. 
 

 

Dans mon grenier sommeille une vieille « psyché », rescapée du cabinet 
de toilette de mon arrière-grand-mère. Vous savez ces 
miroirs,  ronds et inclinables, perchés au-dessus d’un 
tiroir à peignes et à brosses, fixé lui-même sur un 
pilastre au sommet d’un trépied assurant sa 
stabilité. Nos aïeules utilisaient ces meubles pour 
s’y peigner, debout face à leur miroir. Certaines s’y 
brossaient les cheveux ou s’y maquillaient, d’autres 
s’y … admiraient comme la Castafiore : « Ah, je ris 
de me voir si belle en ce miroir ». D’autres encore 
s’y interrogeaient peut-être sur le sens de leur 
existence ou étaient absorbées par on ne sait quelle 
rêverie existentielle?!  
Mais quel rapport me direz-vous entre notre 
paroisse, Dieu et la «psyché » de mon arrière-
grand-mère ? 
 

Le terme  « psyché » a différentes significations.  
En grec ancien, le mot  ψυχή désignait parait-il l’âme ou le "souffle de 
vie".  
En psychologie, il signifie les manifestations conscientes et 
inconscientes de la personne et de l’intellect humain.  
Ce terme est utilisé aussi en philosophie et renvoie vraisemblablement 
au regard portant sur notre intériorité …  
 

Si je comprends bien, le terme psyché peut renvoyer à l’âme, au sens 
mythologique et même religieux, mais il peut se comprendre aussi dans 
son acception plus psychologique, philosophique et même scientifique …  
 
Voilà donc un terme utilisable tant par nous les croyants que par les 
non-croyants.  
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En y réfléchissant plus avant, je m’amuse à établir des ponts entre le 
rapport à la « psyché » ou l’âme pour nous les croyants et le rapport à 
l’inconscient pour tous ceux qui s’intéressent à la psychologie.  
 

Pensant aux formules souvent entendues de la bouche de 
psychothérapeutes : « Revenez me voir la semaine prochaine… », je me 
mis à réfléchir sur les similitudes entre ces différentes démarches et 
approches, que ce soit par exemple celle d’aller à la messe tous les 
dimanches ou celle d’aller voir son psychologue une fois par semaine.  
 

Aujourd’hui, les psychologues, les psychanalystes, les 
psychothérapeutes, tous ceux que l’on appelle les « psys» soignent un 
grand nombre de souffrances psychologiques éprouvées par des 
personnes qui auparavant se confiaient le plus souvent à leur médecin ou 
à leur curé.  
Les cinquante dernières années ont permis à ces métiers de faire 
d’énormes avancées en termes de connaissance et de savoir-faire.   
 

Par ailleurs, certains osent même la comparaison entre démarche 
psychologique et démarche de foi. 
Ils voient par exemple aussi dans la messe une forme de « dynamique 
de groupe », terme plus usité dans le milieu des psychothérapeutes.  
Certains voient des points de comparaison possibles entre le cabinet du 
psychanalyste  et le confessionnal…. Oserait-on même imaginer que le 
« transfert » cher à Freud se produise aussi dans le rapport entre le 
chrétien et son confesseur.   
Et après tout pourquoi pas ?  
 

Sans oublier cependant que les psychothérapeutes ont des 
compétences propres, et qu’il en est de même pour les hommes d’église.  
Leurs formations de base respectives ne sont pas les mêmes, les 
ambitions non plus. Les « psys » cherchent à améliorer le bien-être 
psychologique de leurs patients, voire même soigner des déchirures 
intérieures, causes de tant de souffrances.  
Les gens d’église ont pour mission d’ouvrir leurs fidèles à l’esprit et à 
les aider à combler leur besoin d’accès à la transcendance. Il est vrai 
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que souvent, ils cherchent à venir en aide à celles et ceux qui éprouvent 
de grandes souffrances. Non sans résultats !  
  
Il est à noter que les limites entre les deux approches sont parfois 
floues et que la psychologie s’intéresse beaucoup aux ressorts de la 
spiritualité.  
Les recherches en neurosciences montrent que les activités cérébrales 
ayant pour objet la spiritualité et le besoin de transcendance sont 
blotties dans le lobe frontal de la personne.  
 

Mais la psychologie n’a pas pour objet de valider ou d’invalider le bien-
fondé de la foi. L’Eglise, à commencer par le pape, ne craint pas non plus 
les avancées des sciences pour affirmer l’universalité de l’appel divin et 
le pressentiment partagé par les croyants de Sa présence qui en est la 
réalité consciente.  
Peu importe que le sens du sacré ou l’intuition de Dieu se trouvent ici ou 
là dans les zones cérébrales ; peu importe les explications 
psychologiques pourvu que les croyants puisent dans leurs facultés 
intérieures, cérébrales ou autres, l’intuition de la foi et la force ou 
l’inspiration pour contribuer à un monde meilleur.  
 

Dieu aime ce que produit l’intelligence humaine pourvu que cela 
contribue au bonheur de l’homme.  

 
Et nous les croyants, nous accueillons avec 
bonheur les compétences des « psys » quand 
celles-ci se mettent au service du 
développement de la personne. Par contre, et 
quel qu’en soit le fondement scientifique, nous 
pressentons la présence de Dieu comme une 
réalité vivifiante. Nous la pressentons plus 
particulièrement au moment même de 
l’eucharistie, ce moment universel qui relie les 
paroissiens d’ici et d’ailleurs, quand à deux ou à 
mille, nous sommes rassemblés en son nom. 

  
Michel Wery. 
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Echos du voyage au Congo. 
 

 

La Rencontre… 
 

Rencontre entre une délégation de Mingana Paroisse Sainte Thérèse et une 
délégation de notre paroisse. 
Ce Voyage m’a rapproché de mon lieu de naissance « Kamina Congo Belge ». 
C’est avec cette délégation de Mingana (où se situe une des seize paroisses 
du diocèse de Kasongo contenant 38 shirika = chapelle) de 3 personnes : le 
curé Marcio (venu chez nous en mai 2015), Amatho-Pierre Buyuni (agent du 
développement, responsable des jeunes, agriculteur, pisciculteur, capteur 
de source, …) et son ami Delphin Kilolo (professeur au secondaire, 
bibliothécaire, maitre de chants, agriculteur, …) que nous avions rendez-
vous chez les missionnaires d’Afrique (pères Blancs) à Goma.  
Nous nous sommes apprivoisés grâce au festival « Amani » (Paix en Swahili) 
et à la visite d’un centre pour handicapés physiques des frères de la 
charité, soutenu par des fonds belges gouvernementaux qui est aussi une 
école d’infirmières et de stage de kinés, mais également lors des messes, 
des repas et autres moments de vie commune. 
Nous avons approfondi notre connaissance de l’autre avec le voyage à 

Bukavu et des réunions pour 
réaliser un chant de 
jumelage, des échanges, 
des projets, des rires, des 
visites, des rencontres … 
Tous les huit (cinq de La 
Hulpe et trois de Mingana) 
sommes devenus des amis, 
des associés de Dieu dans 
la relation entre nos deux 
communautés.  
 

Lisez notre nouvelle « charte ». 
Je suis heureux d’avoir pu participer à cette rencontre et je rends grâce à 
Dieu pour toutes les choses vécues entre le 11 et le 22 février 2016. 

Votre diacre, Alain. 
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Hymne Jumelage Mingana-La Hulpe 

Refrain  
Jenga urafiki na mwokozi Yees(u) 

Amani ya mbingu humiliki 
 

Construisons l'amitié ave(c) Jésus Christ 
La paix entre nous règnera toujours 

Couplet 1 
Mtakatifu Terezia utuombee  
Mtakatifu Nikola utuombee  
Mapendo umoja iwee kwetu 

 

Sainte Thérèse, priez pour nous, 
Saint Nicolas, priez pour nous, 
L'amour, l'unité grandira en nous. 

Refrain  
Jenga urafiki na mwokozi Yees(u) 

Amani ya mbingu humiliki 
 

Construisons l'amitié ave(c) Jésus Christ 
La paix entre nous règnera toujours 

Couplet 2 
La Hulpe Mingana tuombeane 
Mingana La Hulpe tuombeane 
Usiano wetu uzae matunda 

 

La Hulpe Mingana ensemble prions 
Mingana La Hulpe ensemble prions 
Et le jumelage produira des fruits 

Refrain 
Jenga urafiki na mwokozi Yees(u) 

Amani ya mbingu humiliki 
 

Construisons l'amitié ave(c) Jésus Christ 
La paix entre nous règnera toujours 
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Impressions de voyage. 
 
 

Kigali, dimanche 21 février 2016 
Il est presque midi, le séjour en Afrique s’achève… Ce soir nous prenons 
l’avion. Dans l’ensemble, tout s’est bien passé. Merci, Seigneur. 
Avec encore plein les oreilles des chants en kinyarwanda, si prenants, 
entendus ce matin pendant la messe en l’église de la Sainte Famille, 
nous sommes sous le kiosque des beaux jardins des Missionnaires 
d’Afrique à Kigali. Chacun est à son occupation : une guitare improvise, 
on prend encore quelques photos de fleurs étranges et d’oiseaux pleins 
de couleurs qui peuplent cet Eden, on lit un livre, on met à jour ses 
notes, on échange des propos avec ces Pères Blancs qui ont 50 ans 
d’Afrique, qui connaissent tout le monde et qui ont eux-mêmes tout 
vécu du plus beau au pire… en conservant, souvent, malgré tout, leur 
confiance dans cette Afrique qu’ils ont fait serment de servir toujours. 
 
Ces (rares) moments de calme et ces chants d’oiseaux, nous les avons 
connus aussi à Goma et à Bukavu où les Missionnaires d’Afrique nous ont 
hébergés et nous ont invités à partager en toute simplicité beaucoup de 
leurs temps de prière, de leurs repas, de leurs souvenirs et de leurs 
préoccupations. 
Mais en dehors de cela, que d’autres moments forts ! Et même très 
forts, parfois…  
 
Cela avait déjà commencé à Goma le vendredi 12 février en faisant 
connaissance avec Amato et Delphin, qui, avec leur curé, le P. Marcio 
Sampaio (MAfr), étaient venus à notre rencontre depuis Mingana. 
Quelle chaleur dans leur sourire ! Quel désir d’amitié dans leur regard, 
eux qui venaient en porte-paroles des attentes de toute la jeunesse 
chrétienne de Mingana. Il faut dire que dès le premier contact, 
l’entente fut réellement parfaite entre nos deux « délégations » et ne 
fit que croître au fil des jours. 
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Messe à Katoy (Goma) –  
Le concélébrant à droite est le P. Michel della Faille 

 
Excepté le P. Marcio, personne d’entre nous ne connaissait Goma où 
nous avons séjourné pendant 3 jours : nous découvrîmes ensemble cette 
ville fort abîmée par l’éruption en 2002 du volcan Nyiragongo. Première 
visite au Centre pour handicapés « Shirika la Umoja » fondé par les 
Frères de la Charité de Gand. Pendant notre présence à Goma se 
déroulait la 3ème édition du Festival Amani « Chanter pour la paix – 
Danser pour changer ». Nous avons eu l’occasion de nous y rendre 
plusieurs fois pour apprécier la chaude ambiance et applaudir divers 
groupes et artistes. Par exemple, les étonnants tambourinaires du 
Burundi, les danseurs Intore du Rwanda, la « star » sénégalaise Ismael 
Lo dont le chant « Afrika » fut repris en chœur et en cœur par les 
milliers de spectateurs congolais. Un groupe de danseurs traditionnels 
de Lulingu se produisait également : je le cite car cette paroisse fait 
aussi partie du diocèse de Kasongo, comme Mingana, et est jumelée 
avec Saint-Etienne de Braine-l’Alleud.  
L’Abbé Vincent nous quitta une matinée pour aller visiter ce qui fut une 
plantation familiale à peu de distance de Goma et Alain David, lui, suivit 
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le Père Pino, supérieur des MAfr de Goma, qui partait dire la messe 
dans un camp de réfugiés pas très éloigné de Goma. Congolais déplacés, 
Rwandais et, depuis peu, Burundais peuplent ce camp  où les conditions 
d’existence sont très difficiles… 
Le lundi 15, pour passer à Bukavu, nous avions prévu de prendre le 
« grand bateau » qui fait la traversée du Lac Kivu en 5 ou 6 heures. 
Hélas, il était en grève… Et la mini-croisière escomptée était donc à 
l’eau… Nous eûmes pourtant la « chance » de pouvoir embarquer sur la 
vedette rapide qui, elle, franchit les 100 km en à peine 3 heures et sur 
laquelle nous étions bien entassés… tout en payant trois fois plus cher. 
Et où l’imprudente consommation d’un sandwich au fromage coûta à 
l’auteur de ces lignes de sérieux embarras ! 
C’est à Bukavu, à la Maison des Pères Blancs où nous logions, qu’eurent 
lieu bien des entretiens amicaux avec la « délégation » de Mingana. 
Amato et Delphin nous remirent d’abord, au nom des jeunes de Mingana, 
une lettre de remerciement pour les relations durant les années 
précédentes entre nos deux communautés.  
 

 

Amato et Delphin reçoivent le Livre d’Or de La Hulpe 
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C’est au cours de petites cérémonies en petit comité que nous avons pu 
remercier nos hôtes pour leur accueil en leur remettant la statuette de 
Saint Nicolas, œuvre d’un artiste La Hulpois, le Livre d’Or, la bannière 
de l’année jubilaire et divers autres présents emportés dans nos 
bagages.  
Comme premier pas vers des relations nouvelles, il fut immédiatement 
décidé de composer un « hymne du jumelage »  en kiswahili et en 
français qui serait chanté tant à Mingana qu’à La Hulpe lors de la messe 
du 1er samedi/dimanche du mois, dite en union de prière avec la paroisse 
jumelle.  
Répondant à notre demande, Delphin et Amato nous exposèrent 
également les besoins primordiaux des jeunes de leur paroisse et nous 
remirent un document à ce sujet établi en concertation avec le Comité 
des Jeunes de Mingana. 

Alain David dans un camp de réfugiés près de Goma 
 

Nous avions emporté au Congo le fruit de la dernière collecte faite au 
profit de Mingana ainsi que divers dons de paroissiens –qu’ils en soient 
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encore remerciés ici- et cela permit de répondre immédiatement à 
plusieurs des besoins exprimés par les jeunes. C’est ainsi que le P. 
Marcio et les jeunes de Mingana ont déjà pu faire l’acquisition à 
Bukavu : 

- D’un jeu complet et « à jour » des manuels scolaires du 
programme congolais (à usage des enseignants) ; 

- De différents équipements pour l’atelier de menuiserie destiné 
à la formation des jeunes chômeurs ; 

- De plusieurs machines à coudre pour l’atelier de couture des 
filles-mères ; 

- D’une moto (commandée à Kindu) pour un meilleur accès aux 
« shirika » (chapelles des villages éloignés) des responsables de 
la pastorale (la paroisse de Mingana s’étend sur environ 30 x 
100 km) ; 

- … 

Une Charte de Jumelage entérina les diverses résolutions prises. Il 
convient d’en souligner la dernière : 
« Nous formulons le désir ardent de renouveler cette rencontre, 
dorénavant au cœur-même de nos communautés respectives » 
    

* * * 
NOTE : Tous les documents cités peuvent être lus => ils sont 
affichés sur les panneaux à l’entrée de l’église. De nombreuses 
photos du voyage seront également affichées progressivement sur 
ces panneaux. Elles seront aussi publiées prochainement sur le 
« Blog de Mingana », de même que des clips-vidéos et des 
enregistrements sonores (dont l’hymne du jumelage). 
http://mingana.afrikblog.com 
  

* * * 
Pendant le séjour du 15 au 19 février, c’est souvent tous ensemble que 
nous avons pris conscience de la réalité congolaise dans une grande ville 
comme Bukavu au travers de rencontres et de visites d’organismes qui 
œuvrent de manière remarquable. Disons d’abord que nous avons eu 
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l’honneur d’être reçus par Son Excellence Mgr François-Xavier Maroy, 
Archevêque de Bukavu.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La cathédrale de Bukavu 
 

Nous avons visité l’atelier du Centre Olame, qui s’occupe de femmes en 
détresse (et où a été confectionnée la  nappe qui recouvre notre autel 
le 1er  samedi du mois).  Nous avons aussi longuement visité Heri Kwetu, 
guidés par la Soeur Maria Teresa SAEZ, qui œuvre là depuis plus de 
35 ans. Heri Kwetu est un centre de réadaptation réputé et unique à 
l’Est du Congo. Il secourt près de 1200 enfants souffrant de handicaps 
mentaux et physiques, victimes de blessures de guerre, d’explosions de 
mines terrestres ou de la poliomyélite et autres maladies. Mais aussi les 
aveugles et les sourds, ainsi que les enfants des familles démunies de la 
ville. (http://www.herikwetu.org)  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sœur Térésa à Heri Kwetu 
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Invités par une coopérante rencontrée sur le « bateau rapide », nous 
avons longuement parcouru les installations de l’ONG PEDER, situées 
dans le quartier (défavorisé) de Ndendere à Bukavu. Là, c’est la 
réinsertion sociale et professionnelle des enfants de la rue (vaste 
problème au Congo…) qui est prise en charge par une équipe très 
dynamique et très engagée.  (http://pederdrc.org/) .  
 

On reviendra sans doute ultérieurement sur ces visites. Comme sur les 
autres que nous avons faites à Bukavu et, entre autres, sur l’excellent 
moment passé et le repas partagé au Philosophat des Missionnaires 
d’Afrique où environ 60 séminaristes sont en 1ère étape de formation. 
Ou encore la visite du Mémorial du Génocide à Kigali… 
 

On ne peut terminer ce trop bref compte-rendu qu’en remerciant tous 
ceux qui ont tout fait pour nous héberger et nous restaurer au mieux. 
Et tous ceux qui ont consacré du temps à nous véhiculer et à nous 
ouvrir des portes. Merci spécialement aux Pères Blancs et au Frère 
Charles de la Procure du Diocèse de Kasongo. 
 

Fernand Feyaerts 
 (Papy pour Amato et Delphin…) 

 

********************************* 
N’hésitez pas à vous rendre sur  

le site de la paroisse 

www.saintnicolaslahulpe.orgwww.saintnicolaslahulpe.orgwww.saintnicolaslahulpe.orgwww.saintnicolaslahulpe.org    
Vous y retrouverez le Trait d’Union avec toutes 
les photos et certaines illustrations en couleur. 

 
Et retrouvez aussi le  Blog de Mingana  

sur le site 

http://mingana.afrikblog.comhttp://mingana.afrikblog.comhttp://mingana.afrikblog.comhttp://mingana.afrikblog.com    
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Echos de la Conférence de Saint Vincent de Paul   
 

Campagne d’Avent de décembre 2015  
au profit des personnes défavorisées ou isolées de La Hulpe. 

 

Les membres de la Conférence de Saint-Vincent de Paul sont très heureux 
des résultats de la collecte réalisée lors de la Campagne d’Avent et du 
Marché de Noël de décembre 2013. 
 

Ils remercient tous les paroissiens, les jeunes des mouvements de jeunesse 
et leurs parents, ainsi que tous les habitants de La Hulpe et des environs 
pour leur générosité.  
 

Café, thé, lait, sucre, confitures, biscuits, chocolats, gaufres, gâteaux, jus 
de fruits, chocolats, mais aussi des bougies, des serviettes de fête, des 
pâtes, du riz, des potages, etc, … Ces denrées sont distribuées encore 
actuellement auprès des familles qui sont aidées par notre Conférence. 
 

Nous enregistrons en effet une recrudescence de situations difficiles de 
tous ordres. A cet égard, l’appel à l’aide que nous avions lancé dans le 
courant de 2015 a donné lieu fort heureusement à un élargissement de 
notre équipe de volontaires. Merci pour leur engagement. 
 

Nous lançons aujourd’hui un nouvel appel à l’aide, mais cette fois, en 
relation avec notre activité d’emménagement, de transport et de stockage 
de meubles qui a pris une certaine ampleur depuis quelques années. Nous 
cherchons en effet un local qui pourrait accueillir sur la durée des meubles 
que nous récoltons à gauche et à droite, dans l’attente de leur 
réinstallation chez des personnes nouvellement arrivantes ou dépourvues 
de meubles essentiels. Nous sommes également à la recherche d’un véhicule 
de transport de ces meubles, avec ou sans chauffeur, car ces personnes 
n’ont pas toujours la possibilité de se les faire livrer.  
 

Un grand merci pour votre attention de la part de toute l’équipe et 
meilleurs voeux à toutes et tous pour une sainte et belle année. 

 
Monique Ardies, Chantal Boodts, Pierre Courtois, 
Marjolaine d’Hoop, Jean de Baenst, Eric Harmignie, 
Stephane Ketelaer, Léon Khanji, Michel Pleeck, Bruno 
Tegbesa, Anne-Marie Trois-Fontaines.  
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Devant toi, Seigneur 
 

Etre là devant Toi, Seigneur, et c’est tout. 
Clore les yeux de mon corps, clore les yeux de mon âme, 

Et rester immobile, silencieux, 
M’exposer à Toi qui es là, exposé à moi. 
Etre présent à Toi, l’infini Présent. 
J’accepte de ne rien sentir, Seigneur, 
De ne rien voir, de ne rien entendre, 
Vide de toute idée, de toute image, 
Dans la nuit. Me voici simplement 
Pour Te rencontrer sans obstacle. 

Dans le silence de la foi, 
Devant Toi, Seigneur. 

Mais, Seigneur, je ne suis pas seul. 
Je ne peux être seul. 

Je suis foule, Seigneur, car les hommes m’habitent. 
Je les ai rencontrés, ils ont pénétré en moi, 
Ils s’y sont installés, ils m’ont tourmenté, 
Ils m’ont préoccupé, ils m’ont mangé, 

Et je les ai laissés, Seigneur, 
Pour qu’ils se nourrissent et pour qu’ils se reposent. 

Je Te les amène aussi en me présentant à toi. 
Je Te les expose en m’exposant à Toi. 

Me voici, les voici 
Devant Toi, Seigneur.  

 

                                                                                       Michel Quoist 
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Dans le livre « LE NOM DE DIEU EST MISERICORDE »,  

le pape François converse, en première partie, avec Andrea Tornielli. 
Nous vous partageons, en partie, la réponse du  

Pape à une des questions. 
 

A la question suivante,  
 

Pape François, vous avez dit à plusieurs reprises : « Dieu ne Se 
lasse jamais de pardonner, c’est nous qui nous lassons de Lui 
demander pardon. » Pourquoi Dieu ne se lasse-t-Il jamais de 
pardonner ? 
 

Notre Pape répond : 
 

  Parce que c’est Dieu, parce qu’il est miséricorde, et parce que la 
miséricorde est le premier attribut de Dieu. Elle est le nom de Dieu. 
  Il n’est pas de situation dont nous ne puissions sortir ; nous ne sommes 
pas condamnés à nous enliser dans les sables mouvants, dans lesquels, 
plus nous bougeons, plus nous nous enfonçons. 
Jésus est là, la main tendue, prêt à nous saisir et à nous tirer de la 
boue, du péché, même si nous sommes tombés dans l’abîme du mal. Nous 
devons seulement prendre conscience de notre état, être honnêtes 
envers nous-mêmes, ne pas lécher nos blessures. Demander la grâce de 
nous reconnaître pécheurs, responsables de ce mal. Plus nous 
connaîtrons nos propres manquements, plus nous éprouverons de la 
honte et nous nous humilierons, plus vite nous serons inondés par 
l’étreinte de sa grâce. Jésus nous attend, nous précède, nous tend la 
main, est patient avec nous. Dieu est fidèle. 
  La miséricorde sera toujours plus grande que tous les péchés, nul ne 
pourra mettre une limite à l’amour de Dieu qui pardonne. Si seulement 
nous Le considérons, si seulement nous levons notre regard, 
recroquevillé sur notre moi et sur nos blessures, et si nous laissons au 
moins un rai de lumière à l’action de Sa grâce, Jésus accomplit des 
miracles, y compris avec notre péché, avec ce que nous sommes, avec 
notre néant, avec notre misère. (…) 

Le Pape François nous parle…. 
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Lu pour vous  
 

 
"C'est à la croix que Jésus assume 
une fois pour toutes l'échec et le mal 
et qu'il les transcende. C'est là que 
se manifeste son amour insondable". 

 

 

C'est signé : Pape François. Et c'est en quatrième de couverture d'un 
tout petit livre qui résonne particulièrement pendant ces jours où nous 
attendons Pâques : Le Chemin de Croix avec le pape François - 
La logique de l'amour. Le texte, espagnol à l'origine, a été traduit 
par Cathy Brenti. Et c'est oui, un "chemin de croix" à vivre le vendredi-
saint. 
Les prières, les textes de méditation sont superbes. L'éditeur, les 
"Editions de la Béatitude" n'est pas très, 
très connu. Et c'est un peu par miracle que 
je l'ai trouvé… sans vraiment le chercher ! 
Bon, pour tout vous dire, j'ai sillonné avec 
bonheur la Foire du livre. Et le pape 
François y était bien présent. En plus de ce 
Chemin de croix, j'ai emporté ses "100 
textes sur la miséricorde", préfacé par le 
cardinal Daneels. Certains de ces textes, 
vous les retrouverez au cours des 
publications de votre "Trait d'Union". Mais 
si vous voulez vraiment vivre pleinement 
cette année de la miséricorde,  plongez- 
vous et replongez dans ces "100 textes" 
rassemblés en cent pages. Je vous donne 
quelques titres : "Il y a un tel besoin 
aujourd'hui de miséricorde" - "Contemplez le mystère de la 
miséricorde" - "Dieu a un cœur miséricordieux et il nous attend 
toujours" - "A la miséricorde de Dieu, rien n'est impossible"- "Vérité et 
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miséricorde : ne les séparons jamais" - "Vous êtes des princes, mais 
d'un roi crucifié"- "Celui qui est sous la croix avec Marie apprend à 
aimer comme Jésus"… et nous voilà revenus au Chemin de Croix ! Et 
l'éditeur a un nom qui sonne juste avec tous ces textes : Fidélité ! 
 

Mais retournons  aux éditions de la Béatitude : à vrai dire, j'ai dû faire 
un gros effort pour ne pas acheter tout le stand ! Particulièrement les 
livres destinés aux plus jeunes. Normal : je suis catéchiste ! Et l'année 
d'éveil, les équipes de 7 à 8 ans, le groupe que j'ai rejoint cette année, 
fait une place particulière au "Notre Père". Comme il était donc 
bienvenu, ce livret consacré à la prière que Jésus donna à ses apôtres, 
la prière par excellence. Elle est présentée dans sa nouvelle version et 
commentée pour en faire une prière quotidienne pour chacun. Et la jolie 
révélation au fil des pages, c'est que ces textes parlent vraiment à 
tous, enfants, ados, adultes… Je vous en donne deux : Pour "Donne-nous 
aujourd'hui notre pain de ce jour : "Seigneur couvre-moi, Seigneur 
nourris-moi; Seigneur guide-moi, Seigneur conduis-moi; Seigneur 
console-moi et défends-moi, viens-moi en aide et revêt-moi de ton 
amour." Pour "Ne nous laisse pas entrer en tentation" : "Je marcherai 
avec Jésus. -Mais peut-être va-t-on te trahir ? Je marcherai avec 
Jésus. -Mais on risque de t'abandonner? Je marcherai avec Jésus.-Mais 
on te donnera une croix trop lourde pour toi ! Je marcherai avec Jésus. 
-Mais tu ne sais pas jusqu'où ça te mènera… Je marcherai avec Jésus. 
Que Jésus alors marche avec toi dans la vie et dans la mort."  
 

On peut aussi prier autrement : plusieurs petits livres, signés Sophie 
Piper, et Mique Moriuchi pour les dessins, proposent des prières à 
offrir aux plus jeunes, avec des thèmes différents. J'ai choisi "Prières 
pour un monde meilleur", et là aussi je vous en donne deux : 
 

ANCIEN ET NOUVEAU 
Merci, ô mon Dieu, Car tu nous bénis au cœur même de nos vies, Dans 
chaque événement qui reste permanent : chaque visage aimé, depuis 
longtemps côtoyé Tout chemin familier où nous aimons aller. 
Merci ô mon Dieu, Car tu nous bénis dans la nouveauté d'aujourd'hui 
Merveilles de ta création pour que sans fin nous louions Par les 
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nouveaux arrivants et leurs accents chantants, Par les voies nouvelles 
et les chemins nouveaux Qui sans cesse interpellent dans ce monde si 
beau. 
Merci ô mon Dieu, Pour la bénédiction dans ma vie continuelle Dans 
chaque chose, ancienne et nouvelle. 
 

QUE FAIRE POUR LE MONDE 
 

Profite du monde avec tes pieds : Parcours-le. 
Profite du monde avec tes mains : Touche-le. 
Profite du monde avec tes yeux : Admire-le. 
Profite du monde avec ton nez : Hume-le. 
Profite du monde avec tes oreilles : Ecoute son chant mélodieux. 
Profite du monde avec tout ce que tu es : Aime la vie et fais-la aimer. 
 

Un joli livret à offrir par exemple aux jeunes communiants, ou aux 
futurs baptisés… 
Merci la Foire du livre ! Et à l'an prochain ! 

Marie-Anne Clairembourg. 
 

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

Dieu est vivant et Il nous aime.ieu est vivant et Il nous aime.ieu est vivant et Il nous aime.ieu est vivant et Il nous aime.    
    

A vous qui souffrezA vous qui souffrezA vous qui souffrezA vous qui souffrez, puisez dans la , puisez dans la , puisez dans la , puisez dans la 
résurrection du Christ la force de résurrection du Christ la force de résurrection du Christ la force de résurrection du Christ la force de 
vivre votrevivre votrevivre votrevivre votre    souffrance avec Lui. souffrance avec Lui. souffrance avec Lui. souffrance avec Lui.     

A vous qui doutezA vous qui doutezA vous qui doutezA vous qui doutez, puisez dans la , puisez dans la , puisez dans la , puisez dans la 
résurrection résurrection résurrection résurrection ddddu Christ u Christ u Christ u Christ     

lllla confiance quia confiance quia confiance quia confiance qui    vous manque.vous manque.vous manque.vous manque.    
A vous  qui aimezA vous  qui aimezA vous  qui aimezA vous  qui aimez, partagez votre , partagez votre , partagez votre , partagez votre 

amour amour amour amour en puisant dans la en puisant dans la en puisant dans la en puisant dans la 
résurrection du Christ la bonté et la résurrection du Christ la bonté et la résurrection du Christ la bonté et la résurrection du Christ la bonté et la 

miséricorde du Père.miséricorde du Père.miséricorde du Père.miséricorde du Père.    
Et à chacunEt à chacunEt à chacunEt à chacun, laissez, laissez, laissez, laissez----vous porter par vous porter par vous porter par vous porter par     

le Souffle dle Souffle dle Souffle dle Souffle deeee    llll’’’’‘‘‘‘Amour de Dieu.Amour de Dieu.Amour de Dieu.Amour de Dieu.    
    

A chacun, une belle et sainte fête de Pâques.A chacun, une belle et sainte fête de Pâques.A chacun, une belle et sainte fête de Pâques.A chacun, une belle et sainte fête de Pâques.    
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ANNOANNOANNOANNONCESNCESNCESNCES    de CARÊME, de CARÊME, de CARÊME, de CARÊME,     
SEMAINE SAINTE et TRIDUUMSEMAINE SAINTE et TRIDUUMSEMAINE SAINTE et TRIDUUMSEMAINE SAINTE et TRIDUUM 

 
 
 

 

• Mardi 15 marsMardi 15 marsMardi 15 marsMardi 15 mars à 20h à l’église:  
o les paroissiens s’expriment sur la Bulle de la 

Miséricorde 
 

• Mardi 22 mars Mardi 22 mars Mardi 22 mars Mardi 22 mars à 20h à l’église :  
o soirée de réconciliation 
 

• Mercredi  23 marsMercredi  23 marsMercredi  23 marsMercredi  23 mars :  
o Messe Chrismale à 18h30 à la Collégiale Sainte-

Gertrude de Nivelles,  présidée par notre nouvel 
archevêque Mgr Jozef De Kesel.  

 
 
 
 
 

• Jeudi Saint, 24 mars: Jeudi Saint, 24 mars: Jeudi Saint, 24 mars: Jeudi Saint, 24 mars:  
 

o Laudes à 9h à l’église    
o Messe à l’Aurore à 16h30    
o Célébration de la dernière cène du Seigneur à 

20h à l’église suivie de l’adoration du Saint 
Sacrement jusqu’à minuit     
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• Vendredi Saint, Vendredi Saint, Vendredi Saint, Vendredi Saint, 25 mars25 mars25 mars25 mars    ::::        
    

o Laudes à 9h à l’église 
o permanence de confession jusque 

18h 
o Chemin de Croix à 15h à l’église 
o Chemin de Croix à 15h à l’Aurore    
o Office de la Passion du Christ à 

16h30 à l'Aurore    
o Chemin de Croix à 15h à Saint James    
o Office de la Passion du Christ à 20h à l’église    

    
• Samedi saint, Samedi saint, Samedi saint, Samedi saint, 26 avril26 avril26 avril26 avril    : : : :     
    

o Permanence de confession de     
      10h à 12h à l’église    
o Vigile Pascale à 21h à l’église.     
    

• Dimanche de Pâques, Dimanche de Pâques, Dimanche de Pâques, Dimanche de Pâques, 27 mars27 mars27 mars27 mars: : : :     
    
    

o Messe à 11h à l’église    
o Messe à 11h à l’Aurore    
o Pas de messePas de messePas de messePas de messe à la chapelle ST Georges    
    

    
    
    
    
    
    
    

    

• Lundi Lundi Lundi Lundi 28 mars28 mars28 mars28 mars    ::::     
    

o Messe à 18h à l’église 
 

• Vendredi Vendredi Vendredi Vendredi 1111erererer    avrilavrilavrilavril :  
 

o Messe de Pâques à Saint James 
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Et voici quelques autres dates 
à retenir. 

 
� Dimanche 17 avrilDimanche 17 avrilDimanche 17 avrilDimanche 17 avril    : : : :     

o « Dimanche Autrement » sur le thème du Temps 
Pascal 

 

� Jeudi 21 avril : 
o Soirée Mingana au Foyer 

 

� Dimanche 24 avrilDimanche 24 avrilDimanche 24 avrilDimanche 24 avril    : : : :     
o Baptêmes de douze enfants en âge de scolarité à 

15h à l’église 
 

� Dimanche 1Dimanche 1Dimanche 1Dimanche 1erererer    maimaimaimai    : : : :     
o Fête d’Unités Guides et Scouts 

 

******************************** 
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NNNNos os os os joiejoiejoiejoies, nos s, nos s, nos s, nos peines.peines.peines.peines.    
    

    
    

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

 
 

Gaspard MOREL de WESTGAVER 31/01/2016 
Sacha MARTIN 14/02/2016 
Adrien VANDER  HOFSTADT 21/02/2016 
Théophile de la TULLAYE 13/03/2016 
 

 
Dans l’allégresse et la confiance,  

s’engageront par le mariage.  
 
Géraldine COURTOIS et Sébastien LALOUX 23/04/2016 
 
 
 
           

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

 

 
Nelly SMETS, veuve de Robert DERIDDER 05/02/2016 
Josée JACOB, épouse de René TAFNIEZ 13/02/2016 
Teresa VALENTE, veuve de Robert DANTHINE 17/02/2016 
Michel JAUMAUX, veuf de Josiane BERTRAND 24/02/2016 
Nicole vander STRAETEN, épouse de Dominique ORTS 27/02/2016 
France de SALENCY, veuve de Steffane LORETTE 09/03/2016 
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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 
 

Le diacre de notre paroisse 
 

   Alain David         � 02.653.23.46 
Sacristain de notre paroisse 
Michel Abts         � 0472/427 847  
 

Secrétariat paroissial   
 Du Lu au Ve de 10h à 12h 
 1er Sa du mois de 10h à 12h et sur RV      � 02.652.24.78  
 

Site de la paroisse:   www.saintnicolaslahulpe.org 
 
 

Adresses mail :  
Le curé : vincent.dellafaille@saintnicolaslahulpe.org 
Le vicaire: bruno.tegbesa@saintnicolaslahulpe.org 
Le diacre:  alain.david@saintnicolaslahulpe.org  
Le secrétariat: secretariat@saintnicolaslahulpe.org 
La rédaction du Trait d'Union: TU@saintnicolaslahulpe.org 
Info site internet: info@saintnicolaslahulpe.org 
          

 

Les heures des messes 
 

Messes dominicales 
 à l’église Saint-Nicolas 
    le samedi  à 18h  

       le dimanche  à 11h                
 à la Chapelle Saint-Georges (rue Pierre Van Dijk) 
    le dimanche à 9h (en dehors des grandes fêtes) 
 

 à la chapelle de l’Aurore (maison de repos, 737, chaussée de La Hulpe) 
     le dimanche à 11h 
Messes en semaine 
 à l’église Saint-Nicolas : le lundi à 18h 
          du mardi au vendredi à 9h 
 à la chapelle de l’Aurore : du lundi au samedi à 11h15 
 

 

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

 

La paroisse Saint-Nicolas à votre service 


