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« La Parole de Dieu » 

 

 
À cause d’un agenda trop chargé ou tout 
simplement par négligence, il nous arrive de ne pas 
trouver de temps pour lire et méditer la Parole de 
Dieu qui est pourtant la nourriture spirituelle du 
chrétien.  

‘’Oui, le peuple est comme l’herbe : l’herbe se dessèche et la fleur se 
fane, mais la parole de notre Dieu demeure pour toujours.’’ dit Isaïe 
(40, 7-8). Parfois, le jour touche à sa fin sans que nous ayons pu 
réparer cet oubli.  
C’est dans ce sens que le Pape François nous encourage à ce que, chaque 
1er dimanche de l’Avent, la Parole de Dieu soit mise en valeur. Jusqu’à la 
fin des temps, la Parole de 
Dieu restera un texte à 
méditer. ‘’Voici venir des 
jours où j’enverrai la famine 
sur la terre ; ce ne sera pas 
une faim de pain ni une soif 
d’eau, mais la faim et la soif 
d’entendre les paroles de 
Dieu’’ (Am 8, 11). Elle a une 
puissance prodigieuse pour 
un chrétien : elle est invincible. Lorsqu’elle est méditée, elle apporte à 
celui qui la reçoit une force qui le dépasse. L’écoute de la Parole de Dieu 
fonde la maison sur le roc et la rend solide. Cette conscience faisait 
dire à st Jean Chrysostome : ‘’De même que les ouvriers ont pour 
instruments de leurs métiers le marteau, l’enclume, la tenaille ; de 
même nous avons pour instruments de notre art divin les Livres des 
prophètes et des apôtres, l’Écriture entière inspirée de Dieu pour notre 
utilité.’’ Et de mettre en garde : ‘’La lecture des Livres saints est un 

             

           Editorial 
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puissant rempart contre le péché ; les ignorer, c’est nous jeter dans un 
vaste précipice, dans un abîme sans fond ; ne connaître rien des 
préceptes divins, c’est perdre à jamais le salut.’’   
Les chrétiens  ont reçu en don les Saintes Écritures pour éclairer leurs 
pas vers un monde plus juste,  surtout, dans un monde devenu plus 

complexe et plus sombre, dans une société 
privée de visions qui risque de s’endurcir 
encore plus. L’écoute de la Parole de Dieu 
est une rencontre à faire chaque jour et 
avec constance.  
Pour ceux et celles qui l’ont négligée ou qui 
ne l’ont pas encore pratiquée, il est bon de la 
reprendre. Laissons-nous accompagner 
chaque jour, comme l’ont fait les disciples 
d’Emmaüs. À mesure qu’ils marchaient, ils 
sentaient leur cœur se réchauffer. Il en 

sera de même pour nous : nous sentirons notre cœur se réchauffer et 
nos journées trouver un sens. Accueillir la Parole de Dieu dans son 
cœur, la méditer et la mettre en pratique est la manière d’être 
disciples du Seigneur Jésus.  
Pensons aux disciples d’Emmaüs qui écoutaient le Seigneur avec un cœur 
brûlant ; pensons à Marie, la sœur de Marthe et de Lazare, qui était 
fascinée par les paroles du Seigneur ; pensons aux foules qui étaient 
suspendues à ses lèvres. Et nous, 
que faisons-nous ?  Croire en 
Dieu, c’est adhérer à sa Parole et 
la mettre en pratique ! ‘’Il prit le 
livre de l’Alliance et en fit la 
lecture au peuple. Celui-ci 
répondit : ‘’Tout ce que le 
Seigneur a dit, nous le mettrons 
en pratique, nous obéirons.’’ (Ex 24, 7). La Parole de Dieu est une parole 
qui console et révèle. Quelle valeur la parole de Dieu présente-t-elle 
pour moi, pour nous, ici et aujourd’hui ? 
 

Eric Mukendi, votre vicaire. 



 4

On nous explique…  
 
 

De l’importance de la parole de Dieu dans 

les célébrations et dans notre vie. 
 

La Parole de Dieu est un pain pour les hommes de tous les temps. Elle 
nous apprend peu à peu à voir notre vie avec les yeux de Dieu, à en 
découvrir la profondeur : nous sommes à la fois en sécurité et en 
danger, pécheurs et aimés, oui comblés de grâce.  
La Parole de Dieu est une traduction d’un mot hébreu ‘’dabar’’, qui 
signifie à la fois ‘’parole’’ et ‘’action’’. La Parole de Dieu, c’est Dieu qui se 
communique et donc elle doit être mise en valeur au cours des 
célébrations. En effet, sa Parole est unique, parce qu’elle est sans 
interruption, continue et perpétuelle. Elle est une source inépuisable.  
‘’Si la parole de Dieu n’était pas voilée, elle ne serait plus parole de 
Dieu : ce serait une vérité parmi d’autres, une vérité dont on pourrait 
faire le tour, sans changer de vie, sans se convertir. Si la parole de 
Dieu s’imposait à nous avec évidence, elle ne respecterait plus notre 

liberté, elle ne susciterait plus une 
réponse d’amour’’ disait le Père Claude 
Geffré. Elle a besoin de cœurs qui 
l’accueillent et les croyants ont besoin de 
paroles qui sauvent. La parole de Dieu est 
un arbre de vie qui, de tous côtés, 
présente des fruits bénis ; elle est comme 
ce rocher qui s’est ouvert dans le désert 
pour offrir à tous les hommes une boisson 
spirituelle.  

L’expression ‘’parole de Dieu’’ renvoie, dans l’Église, à deux réalités 
étroitement solidaires : à l’Écriture, c’est-à-dire à la réunion de l’Ancien 
et du Nouveau Testament, et à la personne de Jésus-Christ qui dit 
être, en lui-même, la parole de Dieu définitive. L’un et l’autre ne doivent 
pas être séparés. L’Église notre Mère nous présente la Parole de Dieu 



 5

comme une nourriture spirituelle de notre âme, la force de notre foi et 
la source pure et permanente de notre vie spirituelle.  
Par sa Parole, Dieu ne cesse d’agir dans le cœur des hommes : ‘’Elle est 
tout près de toi, cette Parole, elle est dans ta bouche et dans ton 
cœur, afin que tu la mettes en pratique’’ (Dt 30, 14). ‘’La pluie et la 
neige qui descendent des cieux n’y retournent pas sans avoir abreuvé la 
terre, sans l’avoir fécondée et l’avoir fait germer, donnant la semence 
au semeur et le pain à celui qui doit manger ; ainsi ma parole, qui sort de 
ma bouche, ne me reviendra pas sans avoir fait ce qui me plaît, sans 
avoir accompli sa mission’’(Is 55, 10-11). Par elle le Christ, la Parole 
vivante de Dieu, devient réellement notre contemporain. Jean affirme 
même que le Christ est la parole créatrice de Dieu ‘’faite chair’’, le 
Verbe de Dieu incarné. Il est là présent dans sa parole et c’est lui qui 
nous parle. La Parole de Dieu est une force divine qui procure le salut. 
Sa puissance se manifeste de façon singulière dans les écrits du 
Nouveau Testament. ‘’Ces écrits nous livrent la vérité définitive de la 
Révélation divine. Leur objet central est Jésus Christ, le Fils de Dieu 
incarné, ses actes, ses enseignements, sa passion et sa glorification 
ainsi que les débuts de son Église sous l’action de l’Esprit Saint’’ 
(Catéchisme de l’Église Catholique).  
L’écoute de Parole de Dieu renforce 
notre foi et nous guide vers la 
plénitude de la vie chrétienne. Elle 
est comparable à une semence qu’on 
sème dans un champ ; elle croît, par 
sa propre vertu, jusqu’au temps de 
la moisson. Elle est semée dans le 
cœur des croyants où elle peut 
porter beaucoup de fruits. Quand 
Dieu parle, il nous interpelle, nous invite à approfondir la communion de 
vie avec lui et nous demande une réponse, car il veut notre coopération. 
La Parole de Dieu est efficace, et plus pénétrante qu’une épée à deux 
tranchants, quand elle est reçue avec foi et amour. Cette parole entrée 
par les oreilles parvient au fond du cœur lorsque la grâce de Dieu 
touche intérieurement l’esprit pour qu’il comprenne. La Parole de Dieu a 
un caractère éminemment vocationnel. Donc, l’annonce de la Parole de 
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Dieu ne s’arrête pas à un enseignement : elle demande une réponse de 
foi, un consentement et un engagement.  
‘’Écoute attentivement la Parole de Dieu. Elle est une nourriture 
véritable spirituelle qui permet d’introduire plus de vérité et d’amour 
dans ta vie quotidienne. Elle t’apprendra à identifier ta manière de 
penser et d’agir à celle du Christ lui-même’’. Tout progrès vient de la 
lecture et de la méditation. La lecture des saintes Écritures procure un 
double don : d’une part elle forme l’intelligence, d’autre part elle 
détache l’homme des vanités du monde et le conduit à aimer Dieu. Plus 
on fréquente assidûment la parole divine, plus on en comprend les 
richesses, de même que la terre, plus on la cultive, plus elle porte de 
riches récoltes.  
L’écoute quotidienne nous rend familiers non seulement de la lettre 
mais aussi de l’Esprit des pages bibliques. Et nous verrons petit à petit 
s’élargir les horizons de notre esprit et notre cœur se réchauffer. 
Ainsi le Seigneur nous rend participants de son dessein d’amour sur le 
monde.  

Eric Mukendi, votre vicaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

********************************* 
NOUVEAU… Consultez l’agenda de la paroisse  
sur le site paroissial www.saintnicolaslahulpe.org.    
Toutes les célébrations et les activités de la 
paroisse s’y trouvent. Un doute ? Être au 
courant ? Ouvrez vite  l’application ! 
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Nos invités du mois. 
 

 
 

Cette année, les Unités Guides et Scouts  
ont chacune un nouveau staff d’Unité.  

Merci aux nouveaux chefs d’avoir accepté d’être nos  
« Invités du mois » 

Après une brève présentation, ils nous entretiennent sur  
‘’l’esprit scout’’, nous remettent en mémoire l’historique  
des mouvements dans notre paroisse depuis 50 ans,  
et pour terminer, nous font part de leurs projets  

pour cette année anniversaire.  
 
Bonjour, 
Nous  sommes  les nouveaux  membres  des staffs  guides et scouts de  
La Hulpe. 
Nous venons d’horizons divers et avons nous-mêmes été animés puis 
animateurs en notre temps. C’est pourquoi nous pensons pouvoir 
partager notre expérience et apporter notre énergie et notre 
enthousiasme au mouvement. Nous nous sommes engagés comme 
animateurs d’unité parce que nous croyons réellement en ces jeunes 
chefs qui se donnent tout entiers pour les autres. C’est leur 
dévouement qui nous pousse à vouloir les aider toujours mieux. 

Une nouvelle équipe, de nouveaux visages, sans doute de nouveaux défis, 
voilà ce à quoi sont confrontés nos 
animateurs. Cela peut faire peur 
mais nous voyons bien la solidarité 
qui les soude. Et au milieu de cela, 
nous faisons notre place en les 

épaulant par notre propre 
vécu, en les soutenant 
dans leurs choix, en leur 
faisant confiance.  
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Nous entendons souvent parler de ce fameux esprit scout. Mais qu'est-
ce que l'esprit scout? 

Le but poursuivi par le scoutisme est simple et enrichissant : tout en 
s'amusant, le scout est partie prenante de son éducation. Le scoutisme 
n'est pas une activité traditionnelle destinée à occuper les fins de 
semaines, mais son essence réside dans la manière et le pourquoi de 
l'action. Il existe une série de valeurs et de références qui soutiennent 
et balisent nos actions : l'apprentissage de l'autonomie, de la 

solidarité, du sens des responsabilités et de l'engagement au sein 

de la patrouille. 
 

Si nous avons tous choisi de venir aux scouts, c'est peut-être d'abord 
pour y trouver des copains (ou y REtrouver des copains), découvrir de 
nouvelles activités, faire des jeux salissants dans la forêt, quitter nos 
parents, ou bien pour y occuper notre samedi... Nous sommes tous 
arrivés plus ou moins excités, facilement ou plus difficilement à l'aise, 
plus ou moins convaincus. Nous avons essayé de suivre les plus vieux, en 
découvrant l'admiration des jeunes pour les plus âgés qu'eux. Aussi, 
après quelques rendez-vous parfois difficiles (ce n’est pas toujours 
facile les dix premiers kilomètres avec un sac à dos), on a trouvé notre 
place au milieu de la bande de copains, qui semblent parfois se connaître 
depuis tellement longtemps. Au fur et à mesure des activités, des 
paroles de chefs, des petites engueulades pour les bêtises qu'on a pu 
faire, on a commencé à comprendre qu'il y avait derrière le scoutisme 
autre chose que les jeux, les blagues et le plaisir égoïste. Il y a chez les 
scouts d'autres choses bien plus profondes : la fraternité entre scouts 
qui se crée dans les épreuves (il y en a toujours un pour porter un peu le 
sac quand les chaussures se font lourdes), l'amour et l'amitié pour son 
prochain, le don de soi et l'esprit de service. 
 

Évidemment, ce sont de « bien grands mots pour de si petites épaules » 
pour certains, « un peu trop pour des gars de leur âge » nous dira-t-on, 
surtout « dans notre société actuelle » ... Mais les jeunes sont pleins de 
ressources et savent faire preuve d'état d'esprit. Au contact des 
autres, on apprend à partager son steak quand un de ceux prévus est 
tombé dans le feu, à consoler le copain de la patrouille quand ses 
parents et son entourage lui manquent au milieu du camp d'été, autant 
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de choses qui font que ces jeunes sont parfois bien plus adultes, 
amicaux et raisonnables que le plus vieux d'entre nous. 
Eh bien, l'esprit scout c'est ça! 

C'est apprendre aux jeunes, par le jeu, à vivre en harmonie avec son 
entourage, en y répandant sa bonne humeur, sa bonne volonté, et son 
amour. 

L’Unité Saint-Exupéry et Saint-Nicolas (Guides et Scouts confondus) 
compte pas moins de 400 jeunes, cheftaines et chefs. 
C’est en 1992 que les unités guides et scoutes de La Hulpe décidèrent 
d'arborer désormais un foulard de même couleur dans toutes les 
sections. 
Forts de cette union, nous tâchons également de nous ouvrir aux autres 
mouvements de jeunes de la commune. C'est ainsi qu'une marche 
parrainée, pour les 25 ans de prêtrise de notre curé à La Hulpe, fut 
organisée avec le Patro et les Scouts d'Europe. 

Mais 2018 est une date tout autrement importante pour nous. Il s’agit 
des 50 ans de l’Unité ! 

Il est vrai que tout a commencé en 1968 grâce à notre curé, l'abbé 
Watteyne, qui s'installa à La Hulpe à la fin de l'année 1967. L’abbé 
constata en effet que plus de la moitié des enfants de La Hulpe à qui il 
enseignait le catéchisme étaient membres de meutes dans les villages 
avoisinants; il estima donc qu'il était opportun de créer une meute à La 
Hulpe. 
Ainsi naquit la première meute, la meute Saint-François en 1968! 
Pour mener à bien cette entreprise, notre curé fit appel à Monsieur 
Joseph qui devint le premier chef de l'unité Saint-Nicolas, ainsi qu'à 
quatre jeunes chefs, Pierre Noël, Guy Brunelle, Philippe Caspar et 
Gérard Joseph. 

Un local en bois fut construit dans le fond des jardins de la cure et le 
premier camp se déroula dans l'école de Vieusart avec 16 louveteaux en 
juillet 1969. 

A la même époque, Marie-Thérèse Lecharlier, Michèle de Bellefroid et 
Carine Moreau décidèrent de créer la première ronde de lutins; elles la 
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dénommèrent ronde Saint-Dominique et firent leurs premières classes 
avec une quinzaine de lutins. 

Les unités étaient donc créées; elles prirent pour patronyme Saint-
Nicolas pour l’Unité scoute (patron de la paroisse) et Saint-Exupéry 
pour l’Unité guide. Elles s'affilièrent immédiatement à la FSC et à la 
GCB et portèrent le doux nom de "4è Brabant Wallon" pour les garçons 
et "16è Brabant Wallon" pour les filles. Madame Peneff fut la première 
à présider aux destinées de l'unité Saint-Exupéry. L'année suivante, les 
unités firent un grand bond en avant. Eliane Tielemans rassembla les 
premières guides de La Hulpe au sein de la compagnie des 
"Troubadours"; de son côté, Paul Monnoyer créait la deuxième meute, 
"la Fleur Rouge", qui compta rapidement 32 louveteaux, tandis que 
André Dauvin mettait en place, avec 13 scouts, la troupe Saint-Nicolas. 

Dès le début, les parents portèrent nos unités dans leur cœur et dans 
leurs actions: ils organisèrent, dès 1969, le premier méchoui des unités 
qui, 50 ans plus tard, faisait toujours recette. Ce sont également les 
parents qui construisirent les 12 locaux qui abritent les sections! 

La qualité et le sérieux de l'animation des chefs et cheftaines firent 
rapidement la renommée de nos sections. Nos jeunes appliquaient, 
depuis le début, les principes du scoutisme chers à Baden Powell. 
Tous ces bons vieux principes attiraient tellement de monde qu'il fallut 
créer de nouvelles sections: la ronde de l'Amitié fin 1970, la meute de 
la Waingunga en 1974, la ronde des Myosotis et le poste des pionniers 
(15-18 ans) en 1975. 

En 1977, l'unité s'agrandit encore en créant un poste éclaireur (12-15 
ans) et une meute qui prit le nom de "Roc de la Paix". L’année 1989 
verra la création de la chaumière nuton "Les p'tits pois". Pour les non 
initiés, les nutons regroupent les garçons et les filles de 4 à 7 ans.  
Tout cela vaut bien une grande rétrospective qui sera organisée en 
2018 pour notre anniversaire ! Les détails suivront bien sûr pour les 
plus impatients ! 
D’autres projets sont aussi en cours pendant l’année scoute comme les 
formations des chefs, les w-e d’Unité ou encore les activités en 
collaboration avec la commune ou la paroisse. Vous voyez, nous nous 
investissons beaucoup pour que cette ambiance et cette unité perdure 
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pour tout ce qu’elle nous a apporté, continue de nous apporter et nous 
apportera encore pendant de longues années. Voilà tout ce que vous 
pourriez nous souhaiter de meilleur. 
Salutations scoutes, 
Tangara et Pingouin 
 

 

 
 

Et voici quelques moments de la journée de passage de ce 23 septembre. 
 

N’hésitez pas à visiter le site des Unités  www.lh1661.be 
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Echos du 1er novembre,  
fête de tous les saints. 

 

 

NOUS PRIONS POUR NOS DEFUNTS. 
 

En la fête de Toussaint, l’Eglise fête tous les saints – une multitude, 
« une foule immense, que nul ne peut dénombrer, une foule de toutes 
nations, tribus, peuples et langues » nous dit le Livre de l’Apocalypse. 
Nous fêtons particulièrement les saints que nous avons rencontrés, 
connus, aimés au long de leur pèlerinage sur nos chemins et, tout 
spécialement, ceux qui nous ont été et nous restent proches. Nous 
prions aussi pour eux – ils n’ont pas toujours été parfaits ! 
Ce 1er novembre après-midi, en notre église St Nicolas, les Vêpres 
rassemblent toutes ces prières d’actions de grâce et d’intercession 
pour nos défunts. Il n’y a pas foule ! C’est dommage ! Mais le petit 
groupe représente toute l’Eglise devant le Seigneur. 
 

Ensuite, départ pour le cimetière où d’autres nous 
ont précédés. Le cimetière, récemment tout 
renouvelé, a mis sa robe de fête : il est magnifique ! 
Sous le bleu du ciel, les tombes sont couvertes de 
fleurs aux mille couleurs, comme  autant de « je 
t’aime », « tu restes dans mon cœur », « tu me 
manques tellement », et autres messages 

d’affection et de fidélité. 
Nos prêtres et diacre, en aube blanche, munis du goupillon et d’eau 
bénite, nous rassemblent à l’entrée et Vincent, notre curé, nous fait 
prier pour tous ceux qui reposent en ce lieu. Ensuite, chacun qui le 
désire est accompagné par un prêtre ou diacre auprès des tombes de sa 
famille pour prier et bénir ses proches qui y reposent. C’est ainsi que de 
petits groupes cheminent à travers tout le cimetière et s’arrêtent çà 
et là. Dans un grand recueillement et beaucoup de dignité, une 
communion profonde unit tous ces priants et la grande paix de Dieu 
s’étend sur eux, enveloppant de sa tendresse tous ceux de la terre et 
ceux du ciel. 

Sœur Cécile-Marie. 
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Echos du 11 novembre : l’armistice 
 

 

 

1917. La quatrième année de cette épouvantable guerre est marquée de 
nombreux bouleversements : l’effondrement de l’empire russe, la 
naissance du communisme et l’engagement des États-Unis d’Amérique 
dans le conflit ; le développement de l’aviation, de la guerre sous-
marine, l’apparition des tanks, l’emploi de gaz de combat de plus en plus 
meurtriers (ypérite) ; peu de victoires déterminantes : le désespoir 
gagne les rangs des soldats.  
Sur le front de l’Yser, les soldats avec le roi Albert Ier vivent dans un 
univers d’eau et de boue et endurent de juillet à octobre la bataille de 
Passchendaele. La Belgique occupée est divisée en deux territoires 
administratifs : la Flandre et la Wallonie ; le transfert de l’outillage 
industriel vers l’Allemagne, la déportation d’ouvriers et le travail forcé 
ont été organisé ; la faim tenaille la population : Ernest Solvay, assisté 
d’Emmanuel Janssen – deux La Hulpois – et d’autres encore, a constitué 
le Comité national de secours et d’alimentation. 
 
En ce 10 novembre, la section locale de la Fédération Nationale des 
Combattants de Belgique, aidée par 
l’Administration communale, avait convié 
au cimetière dix-sept classes d’élèves des 
écoles « Les Colibris », Saint-Léon et 
Notre-Dame. C’est en effet l’éducation 
qui donne les armes intellectuelles et 
morales pour construire un monde plus 
pacifique, fraternel et solidaire. 
En de belles pages, ces jeunes nous ont 
transmis leur ressenti face à ces 
événements d’hier mais aussi 
d’aujourd’hui. Réunis autour de la pelouse 
d’honneur, les uns ont évoqué sous forme dialoguée, en français et en 
néerlandais, l’aventure de jeunes venant des villages entourant Ypres, 
réfugiés à Overijse, Hoeilaert et La Hulpe en 1917 ; les autres ont 
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rappelé les dures difficultés pour se nourrir et mis en parallèle les 
souffrances endurées par les réfugiés et migrants 

d’alors et de maintenant. Les classes de 6e 
primaires ont reçu chacune des mains de Mme 
Solvay un pain symbolique, pain qui était jadis 

la base de l’alimentation. Elles le transmettront 
en juin prochain aux futures 6e primaires, et ainsi de 
suite, afin que le souvenir se perpétue. 
 

Cette commémoration de l’Armistice s’est déroulée en présence du 
Commandant militaire de la province de Brabant wallon, de membres du 
Collège et du Conseil communal, de la zone de police, de l’A.C.S. La 
Hulpe, du cercle d’histoire locale, de M. E. Janssen, président FNC, des 
abbés della Faille et Mukendi… 
Les autorités ont déposé des gerbes sur la pelouse d’honneur. Une 
trompette a exécuté la Brabançonne et le Last Post. Un corniste a 
assuré une présence musicale et, sous la musique plaintive de la 
cornemuse, les élèves sont allés fleurir les tombes des soldats la 
hulpois victimes de la guerre. 
 

Le lendemain, 11 novembre, la communauté paroissiale s’est réunie 
nombreuse pour la messe en compagnie des édiles, corps constitués, 
société patriotique et lutins et louveteaux avec les chefs d’unité. 
En ce jour de mémoire, en ces temps troublés, souvenons-nous que la 
paix est un don que nous ne devons jamais cesser de demander au Père 
des cieux. Il nous répond toujours en suscitant des artisans de paix, 
des femmes et des hommes qui sont à l’écoute des plus pauvres et à 
leur service, à l’exemple de Saint Martin de Tours, dont c’était la fête 
ce jour-là. 

Louis Tonneau. 
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Echos d’un concert rock… 
 

 

Superbe concert d’Hopen! 
“#Nico” était là! 

 
“#Nico”??? Mais oui, c’est le groupe des 11-13 ans composé par les 
confirmés d’avril dernier. 
Et ce vendredi 10 novembre, rendez-vous était pris devant la porte de 
l’église! Soyez ponctuels! À 19h nous partons vers Waterloo!” Et ainsi 
fut! Quelques parents, quelques voitures remplies et notre #Nico 
arrive aux portes de l’église Ste-Anne où une superbe soirée se 
prépare.  
 

Après avoir scanné les entrées, nous recevons notre bracelet en tissu 
et nous prenons place dans l’église qui a été transformée en salle de 
concert pour l’occasion. Un superbe montage de son et de lumières 
démarre et les quatre frères d’ Hopen apparaissent sur la scène ! On 
dirait un concert tout à fait banal, comme n’importe quel autre concert 
de rock auquel on pourrait assister: danser, crier, chanter, se laisser 
éblouir par les lumières, bref, un concert!  
 

Mais non! Il y avait autre 
chose! Ces quatre frères 
français transmettent 
autre chose avec leurs 
belles paroles et avec 
leur musique rythmée. Ils 
transmettent, comme ils 
ont eu l’occasion de le 
dire, de la JOIE! « Quoi? 
De la Joie? » Se disent 
nos jeunes #Nico. Eh 
bien oui! Ils ont l’art de 

pouvoir se permettre non seulement quelque anecdote du genre: «  Moi 
aussi j’étais dans une école catho quand j’étais plus jeune, mais avec une 



 16

particularité: j’étais le seul catho! » mais aussi la capacité et la finesse 
d’intercaler un moment de prière et de silence entre deux chants bien 
rythmés et remplis de percussion. Ce fut magnifique! Nos  #Nico et les 
autres jeunes lahulpois presents ont passé une magnifique soirée!!! Deux 
heures qui ont rempli leurs esprits en plus de leurs oreilles et leurs 
yeux! 
 
 

 
 

C’est à refaire! Nous sommes rentrées avec le Cd à fond dans la voiture 
et les yeux pleins d’étoiles!! 
Merci Hopen! 
 

Prochain rdv le 25 janvier à La Hulpe pour un autre concert, sous une autre 
formule et avec Gregory Turpin: nous y serons aussi! 

 

Eva Petre-Calatayud. 
 

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

 
Il faudrait que nos cœurs Il faudrait que nos cœurs Il faudrait que nos cœurs Il faudrait que nos cœurs 
soient des bulles rempliesoient des bulles rempliesoient des bulles rempliesoient des bulles remplies s s s 
d’amour et qu’d’amour et qu’d’amour et qu’d’amour et qu’elleselleselleselles    aillent aillent aillent aillent 
éclater dans le cœur des éclater dans le cœur des éclater dans le cœur des éclater dans le cœur des 

malheureuxmalheureuxmalheureuxmalheureux    !!!!    
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Echos du Dimanche autrement 
de ce 26 novembre. 

 

 

La Parole autrement. 
 
"Que celui qui veut lire avec fruit, lise avec modération, qu'il lise non 
pas négligemment comme une quelconque histoire humaine qui ne le 
concerne en rien, mais avec avidité, avec attention, avec assiduité. En 
pieux disciple de Jésus, qu'il suive tous ses pas, qu'il examine ce qu'il 
fait, devine et recherche, qu'il examine chacune de ses actions, et il 
découvrira dans ces Ecritures toutes simples et sans ornement le 
conseil ineffable de la sagesse céleste..." 
 
Un texte qui ne date pas d'hier, puisqu'il est signé Erasme, texte tiré 
de son "Exhortation à la lecture de l'Evangile". 
Et c'est exactement la démarche du dimanche autrement de ce 
dimanche 26 novembre, jour de la fête du Christ-Roi, célébré au cœur 
de notre paroisse. 
Ce qui est bon, ce qui est chaud, à chacun de ces dimanches-là, c'est 
d'abord la convivialité, les rencontres, la joie d'être ensemble. Et 
c'était bien le but de ce petit déjeuner pris fraternellement à la 
Maison paroissiale, toutes générations confondues. Je me suis sentie 
gâtée comme une princesse par de chouettes serveurs de cacao et de 
thé tout droits sortis du catéchisme !  
Mais ce n'était que le début ! Les jeunes ont ensuite envahi les 
différents locaux de la maison pour des ateliers qui les ont rendus plus 
sensible à la Parole de Dieu, celle qui serait pendant la messe distillée 
entre Ezékiel, la lettre de Paul aux Corinthiens et l'évangile de St 
Matthieu. Ces lectures, ils les avaient préparées et les ont vécues 
pleinement par leurs mimes, leurs masques, leur jeu.  
Important, l'évangile du jour  dont une des phrases-clés est "Amen, je 
vous le dis : chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, c'est à 
moi que vous l'avez fait"; Texte fondateur animé par de superbes 
marionnettes. 
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Pendant que les jeunes - qu'est-ce qu'ils étaient nombreux ! - nous 
préparaient ces surprises étonnantes, nous, les adultes, sommes entrés 
dans une réflexion sur la Parole de Dieu, au cœur de notre vie, une 
parole qui appelle, qui nous cherche, que nous pouvons 
redécouvrir, parce que, bien-sûr, nous croyons la connaître mais elle 
nous est si familière qu'elle ne résonne plus en nous ! 
A nous donc, de retrouver au fond de notre mémoire, les textes, les 
chants, les anecdotes, les œuvres d'art à travers lesquelles la Parole de 
Dieu nous a atteints. Avec peut-être aussi un ressenti de colère, ou de 
réconfort. Dieu parle, disait Musset, il faut qu'on lui réponde... Comme 
on répond aux mots doux d'un être cher, comme ont répondu des 
grands convertis, Paul, Augustin, François d'Assise...Dieu nous cherche. 
Nous laisserons-nous trouver ? Chercherons-nous, dans cette Parole 
divine, le premier des commandements "Ecoute, Israël ! L'éternel, 
notre Dieu est le seul éternel; Tu aimeras l'Eternel de tout ton cœur, 
de toute ton âme et de toute ta force" et le suivant que le christ a 
fermement rappelé "Tu aimeras ton prochain comme toi-même". 
Nous avons ensuite formé des petits groupes autour d'animateurs 
passionnés qui nous ont fait partager leur expérience, au sein 
d'organisations qui s'attachent justement à une meilleure lecture des 
écritures... vous en saurez plus en continuant votre lecture ! Puis ce fut 
la messe, priante, joyeuse, pleine de musique - superbe, le duo de 
chanteurs qui entonna le psaume - de cris d'enfants, de mots plein de 
sens à emporter soigneusement chez soi pour que continue à vivre en 
nous et autour de nous ce "Dimanche autrement" ... 
 

Marie-Anne Clairembourg. 
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Pistes pour accueillir la  
Parole au cœur de notre vie… 

 
Suite à notre Dimanche autrement du 26 novembre et pour répondre à 
l’appel du Pape François à redécouvrir la joie de l’Evangile, voici 
quelques pistes et outils : 
 

� Pour ceux qui souhaiteraient prendre un temps 
d’approfondissement de la Parole en groupe, la paroisse envisage 
de lancer un groupe « Lire la Bible » : Cheminer ensemble tout 
au long de l’année, 1X/mois, à travers un des évangiles. Si cela 
vous tente, merci de contacter Eva, notre assistante 
paroissiale : assistante.paroissiale.lh@gmail.com  ou le 
secrétariat  02/6522478 (tous les jours 10h-12h)) 
 

� Pour ceux qui souhaitent prendre quotidiennement le temps 
d’écouter et méditer la Parole, divers outils en format papier ou 
électronique existent pour les y aider :  

 
« Magnificat » et « Prions en Eglise » proposent des abonnements 
mensuels papier ou en ligne pour découvrir chaque jour les lectures, 
vivre l’eucharistie, et (pour le Magnificat) prier le matin et/ou le soir. 
Pour chacune de ces revues, il existe une revue pour les enfants 
reprenant les textes des évangiles du dimanche avec une explication 
adaptée et, en plus, pour le Magnificat Junior, chaque mois, un dossier 
thématique, des jeux, une histoire, une BD vie de saint,… 
http://francais.magnificat.net/flipbook/HTML/index.php#!RlIjOCMyM
DE3IzI3ODAzMA==(couverture) 
http://www.prionseneglise.fr/  
 
Le site jésuite Notre-Dame du Web propose deux types d’approche 
différente : 
https://prieenchemin.org/accueil/ : « Prier en chemin » Vivre un temps 
de prière audio chaque jour 10 minutes avec l’évangile du jour, chant et 



 20

commentaire. A suivre sur son ordi ou via une application sur 
smartphone ou tablette. 
 
http://www.ndweb.org/versdimanche : « Vers Dimanche » Une 
méditation égrainée tout au long de la semaine sur l’évangile du 
dimanche. Téléchargeable 1X/semaine ou via une appli. Possibilité aussi 
de s’abonner au mensuel envoyé par la poste. 
 
Le mouvement des Focolari, propose chaque mois la méditation d’une 
Parole de Vie. Le but ici est de vraiment être accompagné tout au long 
du mois par une phrase biblique à vivre au quotidien. Pour les enfants 
une illustration en couleur ou NB à colorier est proposée avec 
l’explication. Téléchargeable en PDF, diaporama, envoi par email sur : 
http://parole-de-vie.fr/(parole  
http://parole-de-vie.fr/2017/10/novembre-2017-parole-de-vie-
enfants/  
 

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

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Jésus est venu apporter la Bonne Nouvelle au monde.  
Découvrez et re-découvrez Sa Parole,  

‘’avec avidité, avec attention, avec assiduité’’  
comme Erasme l’écrit. 

 

Belle et Sainte fête de Noël à chacun. 
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Au creux des mains, une braise.Au creux des mains, une braise.Au creux des mains, une braise.Au creux des mains, une braise.    

 
Allume une braise dans ton cœur, c’est l’Avent. 

Tu verras, l’attente n’est pas vaine 
Quand on espère quelqu’un. 

 
Allume une flamme dans tes yeux, c’est l’Avent. 

Regarde autour de toi, 
On a soif de lumière et de paix. 

 
Allume un feu dans tes mains, c’est l’Avent. 

Ouvre-les à ceux qui n’ont rien, 
Ta tendresse est à bout de doigts. 

 
Allume une étoile dans ton ciel, c’est l’Avent. 

Elle dira à ceux qui cherchent 
Qu’il y a un sens à toute vie. 

 
Allume un foyer en hiver, c’est l’Avent. 

Les transis du cœur et du corps viendront 
Et il fera chaud au cœur du monde. 

 
II suffit d’une seule braise, pour enflammer le monde, 

Et réchauffer le cœur le plus froid. 
 

Robert RIBER 
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Il y a deux ans, voici ce que le pape François disait, dans une de ses 

homélies, au lendemain de l’entrée en Avent.  
 

Au lendemain de l’entrée en 
Avent, le pape a donné trois 
attitudes pour se préparer à 
rencontrer le Seigneur. Il a fait 
observer qu’il ne suffisait pas de 
réciter le Credo par cœur pour 
avoir la foi. 
L’Avent est « un temps pour 
marcher et aller à la rencontre du Seigneur, un temps pour ne pas rester 
immobiles », a expliqué le pape Il a donné trois attitudes pour préparer son 
cœur à rencontrer le Seigneur : « vigilants dans la prière, actifs dans la 
charité et jubilants dans la louange ». 
Et de préciser que la charité fraternelle n’est « pas seulement donner 
l’aumône » mais aussi « supporter les personnes qui m’ennuient, supporter à 
la maison les enfants quand ils font trop de bruit, ou le mari ou la femme 
quand il y a des difficultés, ou la belle-mère… ». 
Le pape a aussi insisté sur « la grande surprise » du Seigneur qui « ne reste 
pas immobile », qui « me cherche, avant que j’aie commencé à le chercher ». 
Dieu « nous a cherchés en premier (…). Nous faisons un pas et lui en fait 
dix ». « Notre Dieu est le Dieu des surprises, a-t-il poursuivi, le Dieu qui 
nous cherche, qui nous attend, et il nous demande seulement le petit pas de 
la bonne volonté ». Il s’agit d’avoir « la volonté de le rencontrer ». 
Citant Benoît XVI, le pape François a rappelé que « la foi n’est pas une 
théorie, une philosophie, une idée, c’est une rencontre (…) avec Jésus ». 
Celui qui n’a pas « rencontré sa miséricorde » peut « réciter le Credo par 
cœur, mais ne pas avoir la foi ». Ainsi « les docteurs de la loi savaient tout 
de la dogmatique à cette époque, tout de la morale à cette époque, mais ils 
n’avaient pas la foi, parce que leur cœur s’était éloigné de Dieu ». 
Le choix est donc simple, entre « s’éloigner ou avoir la volonté d’aller à la 
rencontre » de Dieu. Le pape a formulé ainsi la grâce à demander pour le 
temps de l’Avent : « Aller à la rencontre de Jésus (…) avec la vigilance dans 
la prière, le travail dans la charité et la jubilation dans la louange ». 

Le Pape François nous parle…. 
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Lu pour vous  
 

 
 

     « La vengeance du pardon »  
Eric-Emmanuel Schmitt 

Ed. Albin Michel.  
 
 

 

- S'il te plaît, dessine-moi un avion. 
Werner von Breslau se retourna. Une fillette aux yeux immenses, 
auréolée de cheveux blonds aussi fin qu'un duvet, lui tendait carnet et 
crayon. Confiante en son autorité, elle fixait les mains de l'homme, sûre 
de leur obéissance. 
 

Rassurez-vous : je ne me lance pas dans une 
nouvelle version du merveilleux "Petit Prince" de 
Saint-Exupéry... Enfin, ce n'est pas moi qui 
relève ce défi... C'est un auteur que vous 
connaissez tous, que vous aimez peut-être tous, 
dont je vous ai parlé, parce que moi, en tout cas, 
je l'aime, Eric-Emmanuel Schmitt. Et ce n'est 
pas un simple nouveau regard - non, je n'écrirai 
pas un "remake"! - sur une œuvre qu'on ne peut 
imiter... C'est, très simplement, le début d'une 
des quatre nouvelles - la dernière - que l'auteur 
a réunies sous le titre "La vengeance du pardon". 
Un titre étrange, presque provocateur ! Car enfin, depuis quand le 
pardon se venge-t-il ? Pardonner, c'est gentil, c'est doux... Comme 
quand le Christ a dit sur La Croix : "Pardonne-leur, ils ne savent pas ce 
qu'ils font." Alors, qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Des histoires 
assez terribles, en fait, et qui s'apparentent, chacune à sa manière, à 
des intrigues policières... Je ne vais donc pas vous les raconter, pour 
garder tout leur mystère... Juste vous dire qu'il y a dans la première 
des jumelles dont l'une, ne riez pas, s'appelle Moïsette, oui, en 
l'honneur du patriarche, la deuxième nouvelle revisite avec tendresse 
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l'opéra "Madame Butterfly", la troisième a donné son titre au livre " La 
vengeance du pardon", ce pardon qui désarme un terrible coupable et la 
dernière donc, c'est bien "dessine-moi un avion.", un regard envoûtant 
sur la deuxième guerre mondiale et sur l'auteur du Petit Prince qui y a 
trouvé la mort. 
Il s'agit donc bien, à chaque fois, de pardonner. Étrange option pas 
tellement de mise à notre époque. Car enfin, on le sait, jamais les 
romans policiers n'ont eu autant de succès et les programmes des 
chaînes TV regorgent de séries sanglantes. Et, c'est clair, là, ça ne 
pardonne pas ! Souvent la trame consiste à bien cerner le coupable et à 
le faire payer au maximum ! 
Et voilà que nous sommes ici dans une toute autre démarche. Le pardon 
devient une arme. Le coupable, justement surpris par l'attitude de sa 
victime, va devenir en quelque sorte son propre juge. Sa vie en sera 
évidemment transformée... On ne sort pas indemne d'une telle 
révélation.  
Ce qu'il va devenir ensuite ? C'est à découvrir au fil de ses pages, 
comme toujours joliment écrites et pleines de sens. 
J'ai commencé par le début de la fin du recueil... Je termine par une 
émouvante fin de lettre, et je vous préviens elle n'est pas écrite par 
celui dont la signature apparaît... À vous de deviner, d'ouvrir le livre, de 
trouver... 
 

"Je t'embrasse, ma petite maman, ma grande maman, ma maman 
cassable et incassable, ma maman à qui je risque d'infliger, malgré moi, 
une immense peine. 
Ton fils qui t'aime " 

Marie-Anne Clairembourg. 

********************************* 
A tous, nous vous souhaitA tous, nous vous souhaitA tous, nous vous souhaitA tous, nous vous souhaitons ons ons ons une belle fête une belle fête une belle fête une belle fête 
de Noël et nos vœux les meilleurs pour de Noël et nos vœux les meilleurs pour de Noël et nos vœux les meilleurs pour de Noël et nos vœux les meilleurs pour 

l’année nouvelle.l’année nouvelle.l’année nouvelle.l’année nouvelle.    
Tâchons tous de vivre la Parole du Tâchons tous de vivre la Parole du Tâchons tous de vivre la Parole du Tâchons tous de vivre la Parole du 
Seigneur à travers notSeigneur à travers notSeigneur à travers notSeigneur à travers notre prochain et re prochain et re prochain et re prochain et 

emplissons nos cœurs et nos actions en nous emplissons nos cœurs et nos actions en nous emplissons nos cœurs et nos actions en nous emplissons nos cœurs et nos actions en nous 
ressourçant dans l’ressourçant dans l’ressourçant dans l’ressourçant dans l’EEEEvangile.vangile.vangile.vangile.    
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Réflexion faite …  
 

« De Toussaint à Noël » 
 
Premier novembre. Jour de Toussaint.  
 

Nous sommes là devant sa tombe, ma belle-mère et moi.  
Par un temps magnifique, ici au cimetière où il repose. 
Autour de nous les arbres, rouges et or, flamboient au soleil radieux.   
Tout est si beau.  
Ma belle-mère me regarde, du haut de ses quatre-vingt-dix-huit-ans.  
En ce jour, nous sommes venus fleurir la tombe de son mari, qui repose ici 
dans son havre silencieux.  

«  Michel, c’est donc ici aussi que je serai, 
n’est-pas » me glisse-t-elle en souriant …  
« Oui, oui Granny » lui glissai-je en toute 
affection.  
 

Dans quelques instants nous irons saluer la 
tombe de ma défunte épouse.  
Sur celle-ci, j’ai fait inscrire « éternelle 
Nausicaa » tant je sus, dès notre 

rencontre, qu’elle serait belle pour l’éternité …  
Le ciel est d’un bleu éclatant ce matin.  
 

Hier soir, nous avons travaillé ma fille et moi, sur un courrier de motivation  
pour sa fac.  
J’aime la regarder, cette petite jeune femme, ses traits, ses mains …   
 

Ma belle-mère, ma défunte épouse et ma fille, en mes pensées réunies.  
Un jour ma fille, maman à son tour… 
Et ses enfants … et ses petits-enfants ….  
Ainsi va la vie …. M’entend-je dire …  
 

Ainsi va la vie …  
Aujourd’hui, Toussaint et dans un peu plus d’un mois et demi, c’est Noël.  
Nous fêterons sa naissance …  
Cette naissance si fragile. Cette naissance, ce qu’il y a de plus beau et de si 
fragile, friable…  
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Ce moment où tout parent découvre la création dans ce qu’elle a de plus 
vrai, de plus irréductible, de plus présent, de plus indiscutable, 
irrévocable…  
 

Un enfant à naître …. 
« Il est né le divin enfant » chanterons nous tous en cœur!   
Comme ce fut le cas pour ma fille, comme ce fut et comme ce sera le cas 
pour chacun de nos enfants, « ad vitam aeternam ».  
Comme ce fut le cas pour ma belle-mère, du haut de ses quatre-vingt-dix-
huit ans …  
C’est vrai, tout compte fait, Granny elle aussi naquit… 
Et ici bientôt retrouvera son époux … 
avec qui, pour qui, et par qui elle enfanta.  
 

Bientôt Noël,  
J’écris ceci le jour de Toussaint.  
Tout se tient.  
La mort, nos morts.  
La vie, nos enfants ….  
 

Le cycle des saisons tourne, et tourne…  
J’aime bien l’église catholique car elle m’offre plein d’images, des concepts 
apparemment d’un autre âge ….et pourtant ….. Mille arguments à tourner et 
à retourner dans tous les sens … Mille raisons de penser et d’espérer… 
 

Je repense à la naissance de ma fille, à la mort de ma femme, à ce lien 
entre une grand-mère et sa petite fille, et cette invitation à la vie, au 
passage de relais entre ces femmes de ce qu’il y a de plus rare, de plus 
précieux: la vie !!!!!  
« Christ est né ».  
Dieu est vivant.  
 

Bientôt Noël !  
Nous attendons sa venue…  
Nous attendrons toujours sa venue…  
Nous attendrons toujours leur venue, à ces nouveau-nés qui nous invitent à 
la vie,  
Et justifient chaque vie …  
 

Je pense à ma belle-mère du haut de ses quatre-vingt-dix-huit ans.  
Qui mieux qu’elle sait combien Toussaint et Noël sont proches ….  

Michel Wery. 
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            ANNONCESANNONCESANNONCESANNONCES     
  
 

Le WE du 9 et 10 décembreWE du 9 et 10 décembreWE du 9 et 10 décembreWE du 9 et 10 décembre, en même temps que le marché de Noël, 
une vente d’Artisanat monastiquevente d’Artisanat monastiquevente d’Artisanat monastiquevente d’Artisanat monastique vous sera présentée en 

permanence à l’église par les Sœurs du Monastère orthodoxe par les Sœurs du Monastère orthodoxe par les Sœurs du Monastère orthodoxe par les Sœurs du Monastère orthodoxe     
Ste Elisabeth de MinskSte Elisabeth de MinskSte Elisabeth de MinskSte Elisabeth de Minsk (Biélorussie). 
Différents objets vous seront présentés.  

Le montant total récolté permettra de venir en aideLe montant total récolté permettra de venir en aideLe montant total récolté permettra de venir en aideLe montant total récolté permettra de venir en aide aux malades, à 
l’accueil d’enfants orphelins souffrant de lourds handicaps 

psychomoteurs, à l’accueil de mamans et leurs enfants et à l’accueil 
de personnes souffrant de la drogue et de l’alcool. 

Tous ces projets fonctionnent grâce aux dons récoltés. Tous ces projets fonctionnent grâce aux dons récoltés. Tous ces projets fonctionnent grâce aux dons récoltés. Tous ces projets fonctionnent grâce aux dons récoltés.     
Merci de leur faire bon accueil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

********************************* 
Durant l’Avent, des  

««««    SOIREES SOURIRESOIREES SOURIRESOIREES SOURIRESOIREES SOURIRE    »»»»    
auront lieu les mercredis soir à l’église.  

 
Détails suivront lors des célébrations dominicales  

et sur l’agenda paroissial. 
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Saint Vincent Saint Vincent Saint Vincent Saint Vincent 

de Paulde Paulde Paulde Paul    
Conférence de Conférence de Conférence de Conférence de 
La HulpeLa HulpeLa HulpeLa Hulpe    

 
 

Collecte de denrées festives 
 

Comme  chaque  année,  la  Conférence  de  Saint-Vincent-de-Paul  de  
La Hulpe fait appel aux dons de nos concitoyens pour que la fête de 
Noël et le réveillon de Nouvel An soient une vraie joie pour toutes et 
tous dans notre village. 
 
Nous vous proposons de rassembler pour les personnes démunies ou 
isolées ce qui pourrait harmonieusement compléter nos colis habituels 
de produits frais en les rendant plus festifs. Par exemple: 

• des chips et autres biscuits d'apéritif, 
• des jus de fruits variés et autres apéritifs sans alcool,  
• des confitures, compotes, 
• des tapenades, conserves de pâtés et olives, 
• des veloutés et sauces d'accompagnement,  
• du café, du thé, du lait, du chocolat,  
• des biscuits, bonbons et autres mignardises. 

 

Des caisses seront disposées à cet effet à l'entrée de l'église Saint-
Nicolas du 1er au 31 décembre. 
 

Les membres de la Conférence de SVP de La Hulpe vous remercient 
vivement et vous souhaitent déjà d'agréables fêtes de fin d'année. 
 

Monique Ardies, Chantal Boodts, Pierre Courtois, Jean de Baenst, 
Marjolaine d’Hoop, Eric Harmignie, Léon et Hala Khanji, abbé Eric 
Mukendi, Michel Pleeck, Anne-Marie Trois-Fontaines, Geneviève van 
Eyll, Guy Verhaegen. 
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Action ‘’Vivre Ensemble’’  
 

 
« ‘Donnez-leur vous-mêmes à manger ‘ Lc9,13. C’est ce que fait Action Vivre 

Ensemble, c’est ce que font tous les 
collaborateurs bénévoles, c’est ce que 
font tous les chrétiens engagés dans la 
solidarité. Jésus nous renvoie à nos 
propres forces, même si elles sont 
insuffisantes. Il les encourage et les 
démultiplie. » Mgr Jean-Pierre Delville, 
évêque de Liège 

 
Dans les associations de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, il y a ou 
pas des personnes salariées, mais il y a toujours aussi des bénévoles (que l’on 
appelle aujourd’hui volontaires) qui donnent du temps, du talent et du cœur 
au service des personnes qui vivent des situations de pauvreté. Les volontaires 
actifs dans ces associations jouent un rôle essentiel d’humanisation de la 
société, en contribuant à réparer les dégâts causés par les inégalités et les 
injustices sociales. Par la gratuité de leur action, ils sont aussi un signe fort 
dans notre société où tout s’achète et tout se vend. Le signe que l’humain ne 
peut être réduit à sa valeur marchande, qu’il vaut plus que son salaire ou que 
sa productivité. Le signe que c’est souvent ce qui n’a pas de prix qui a le 
plus de valeur : le temps, la compassion, l’attention, le don. Ils incarnent un 
idéal de fraternité que nous sommes nombreux à partager.  
Vivre Ensemble met particulièrement en lumière les volontaires dont on ne 
parle pas souvent et dont on méconnaît l’existence : il s’agit des personnes qui 
vivent elles-mêmes des situations de pauvreté et d’exclusion, parfois très 
graves, et qui s’engagent dans des associations, les font vivre, y prennent 
des responsabilités, les animent au jour le jour.  
Lors de la collecte du we du 16-17 décembre, soutenons ensemble le travail 
de tous ces bénévoles qui sont actifs dans les associations de notre région 
pour lutter contre l’exclusion et la pauvreté : La Maison’elle, la ferme de 
Froidmont, Le p’tit Maga,… Soyons généreux et n’hésitons pas à nous engager 
comme volontaire ici ou là pour toujours plus créer du lien et redonner sa place 
à l’humain ! 
Vous préférez faire un virement ? Versez votre don sur le nouveau compte 
d’Action Vivre Ensemble BE91 7327 7777 7676 (communication : 6157). Une 
attestation fiscale vous sera envoyée pour tout don de 40 € ou plus.  
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Samedi 23 décembreSamedi 23 décembreSamedi 23 décembreSamedi 23 décembre    
    

Messe  dominicale à l’église à 18h 
 

Dimanche 24 décembreDimanche 24 décembreDimanche 24 décembreDimanche 24 décembre    
    

Messe dominicale à St-Georges à 9 h 
Messe  dominicale à l’église à 11h 
Messe dominicale à l’Aurore à 11h 

 

MesMesMesMesse de Noëlse de Noëlse de Noëlse de Noël des familles  
à l’église à 18h. 

PAS PAS PAS PAS de messe de minuit  
 

Lundi 25 décembreLundi 25 décembreLundi 25 décembreLundi 25 décembre    
    

Messe de Noël à l’église à 11h 
Messe  de Noël à l’Aurore à 11h 
PASPASPASPAS de messe à St-Georges 

PAS PAS PAS PAS de messe à 18h à l’église. 

    
    
    

Horaire des célébrations  
de Noël 
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NNNNos os os os joies, nos joies, nos joies, nos joies, nos peines.peines.peines.peines.    
    

    

Dans la tendresse et dans la joie, 

nous avons accueilli par le baptême 
 

 
Louise-Marie GOEMINNE 22/10/2017 
Constance de MAHIEU 03/12/2017 
 
 

Dans l’allégresse et la confiance,  

s’engageront par le mariage.  
 
Davia HOUWEN et Steve HERMANT 03/02/2018 
 
 
 
 
           

    Dans la peine et la paix, 

   nous avons célébré les funérailles de 
 

 

André MANIET,  époux de Sandrine BASTOGNE 16/09/2017 
Donatienne VINCKE 27/09/2017 
Willy HOUGARDY,  époux de Alma STREULENS 29/09/2017 
Olivier CAROUX,  époux de Cathy GOOSSENS 07/10/2017 
Tadeuz GLUCH,  époux de Zoé DEPAEPE 17/10/2017 
Didier HERPOEL,  époux de Brigitte OPSOMER 25/10/2017 
Jean-Pierre WILLAERT, époux de Sonia DELHAYE 03/11/2017 
Philippe BASTIN, époux de Françoise LANDTMETERS 04/11/2017 
Pierre STRANGERS, époux de Jacqueline TONGLET 23/11/2017 
 
 
 
 
 
 
 

Portons-les dans nos prières. 
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Les prêtres de notre paroisse 
 

Abbé Vincent della Faille (curé)       � 02/653 33 02 

Abbé Eric Mukendi (vicaire)       � 02/652 23 98 
 

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: eric.mukendi@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 


