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Merci à toi… 
 
 

Quel cadeau pour un pasteur, d’être témoin de tant 
de belles choses !  
Que c’est beau de voir toute l’énergie dépensée par 

tant de personnes que je rencontre, et cela uniquement pour partager 
et faire du bien autour d’eux !  
Que c’est édifiant de contempler un cœur qui se donne par amour !  
Que c’est touchant de voir l’attention aux petits et aux fragiles !  
Tout cela je peux le constater si j’ouvre un peu les yeux de mon cœur… 
Tant de belles choses que je ne vois pas si je suis trop préoccupé par 
mes diverses activés, soucis, rencontres, réunions, célébrations, … 
Alors, j’ai tellement envie de te dire MERCI, à toi qui donnes, qui 
partages, qui offres, qui accueilles, qui reçois, qui écoutes, qui mets au 
monde, qui agis pour le respect de notre « maison commune », qui 
entreprends, qui bâtis, qui organises, qui… vis tout simplement en 
relation avec les autres ! Oui, merci à toi…  
Merci pour tout ce que tu me révèles de Dieu ! Tu le fais à ta manière, 
et de façon unique ! Je n’ai pas à t’envier, juste à t’encourager et 
t’aider à toujours plus avancer sur Ce Chemin de La Vie. Ensemble, nous 
pouvons discerner et mettre en œuvre la manière dont nous pouvons  
partager  toujours  plus  de  fruits  et  un  fruit  qui  demeure ( Jean 
15, 16).  
Mais, n’est-ce pas étonnant et bouleversant de se dire que Le Créateur, 
capable de tout entreprendre tout seul, a souhaité avoir besoin, de tous 
et chacun, pour partager Son Amour ? Et la plupart du temps sans nous 
en rendre compte, nous partageons cette merveille qui nous dépasse : 
l’Amour de Dieu ! Cet Amour est blotti au fond de notre cœur. Alors 
nous vient ce désir de Le partager, de Le recevoir, de L’échanger, … Et 

             

           Editorial 
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ce qui est peut être le plus étonnant, c’est qu’on le fait sans même 
toujours en prendre conscience ! N’oublions pas que nous avons cette 
Joie d’être créés par Lui, à Son image et à Sa ressemblance.  
Alors, si je veux être honnête dans mon merci et aller à la source, ne 
devrais-je pas dire : MERCI à LUI ! à Celui qui nous donne La Vie, La 
Joie et La Paix ! Celui qui « booste » mon cœur à me donner, partager, 
offrir, accueillir, …  
En fait le MERCI est bien valable pour les deux. A la fois à Dieu qui met 
cet Amour en nous, mais aussi à toi qui le partages, le fais grandir, le 
rends bien concret et me permets de le découvrir toujours plus !  
Vraiment, du fond du cœur, MERCI à toi qui illumines mes journées 
parfois plombées par un ciel bien gris et pluvieux ! MERCI à toi qui 
simplement es là à accueillir et écouter ! MERCI à toi qui rends Celui 
que j’aime si proche ! MERCI d’avoir dit : « Oui » à l’Amour ! 
Et MERCI à Toi, le Tout-Puissant, le Tout-fragile ! 
 

Vincent, votre curé. 
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On nous explique…  
 
 

Vivre de l’espérance dans le monde 

d’aujourd’hui. 
                                      

Aujourd’hui, aborder un tel sujet relève 
presque de la provocation. Et pourtant, 
l’humain a besoin d’espérance. Surtout en 
ces temps qui paraissent obscurs, dans 
lesquels nous sommes parfois égarés 
devant le mal et la violence qui nous 
entourent, devant la douleur de tant de 
nos sœurs et frères. Il faut de 
l’espérance. L’homme laissé à lui-même 

ne peut pas vivre sans espoir. L’homme est cet être qui a ‘’l’audace 
d’espérer’’, et d’espérer au-delà même des limites de cette existence 
terrestre dans une attitude que l’on peut appeler religieuse.  
‘’Les hommes ont besoin d’espérance pour vivre, comme d’oxygène pour 
respirer.’’ , note Cantalamessa. Bref, nul être humain ne peut vivre sans 
espérer. Ce qui se passe ne laisse rien prévoir de bon. Un monde 
décourageant qui n’aide pas les jeunes à espérer, à avoir foi en soi. Il y 
a la crise financière, économique, politique, sociale, religieuse… A ceci 
s’ajoute une crise de la confiance. Elle cause des craintes, des peurs et 
elle favorise le repli sur soi : l’autre, comme l’avenir, inquiète. Société 
déboussolée.  
C’est dans cet environnement qu’au nom de la foi chrétienne, nous osons 
parler d’espérance. Grâce à elle, le christianisme n’est pas une religion 
du passé. Il est pour aujourd’hui, une ressource de liberté et de 
confiance en l’avenir. Actuellement, nous ne sommes pas les seuls ; des 
femmes et des hommes se lèvent et assument leurs responsabilités afin 
que la vie demeure possible et belle. Dès lors, posons-nous la question : 
comment vivre l’espérance dans le monde d’aujourd’hui ?  
Notons en passant que l’espérance est une vertu, une force qu’il nous 
faut cultiver. Nous reconnaissons dans la foi, qu’il s’agit d’abord d’un 
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don, d’une grâce à accueillir. Cependant bien des personnes qui se 
réfèrent à d’autres croyances accueillent aussi la vie comme un don. 
Oui, il s’agit de la réalité la plus précieuse, il importe donc de la 
transmettre avec soin. Espérer est une attitude fondamentale qui 
travaille au cœur notre expérience de vie, qui nourrit notre manière 
d’être tant avec nos semblables qu’à l’égard du monde. Notre mission de 
baptisé est de participer à la construction du Royaume de Dieu dès 
maintenant. Laissons Dieu écrire dans nos entrelignes et nous 
trouverons la joie et la force de créer et d’entreprendre, en pensant 
d’abord à ceux qui viendront après nous.  Des chrétiens qui vivent de 
l’espérance seront capables dès maintenant de faire face aux grandes 
mutations de notre temps pour qu’elles deviennent des promesses avant 
d’être des menaces.  
Comment faire face au défi de la mondialisation si les baptisés de façon 
responsable ne tissent pas les liens entre les cultures, là où ils vivent ? 
Comment faire face au défi écologique, si les chrétiens ne montrent pas 
le chemin d’un rapport responsable à l’environnement ? Comment faire 
face au défi du réchauffement climatique, si les chrétiens ne luttent 
pas contre les grandes menaces (déforestation, surexploitation des 
terres, braconnage, inondations, insécurité alimentaire, pollution) qui 
pèsent sur notre planète  qui est notre maison commune ? Les chrétiens 
ont une énorme responsabilité pour redonner de l’espérance au monde, 
pour que celui-ci ne s’enferme pas dans des peurs, sources de violence. 
Le croyant a pour mission de transmettre l’espérance. Sinon  nous ne 
serions pas des chrétiens.  
Notre espérance doit être renouvelée, doit être conservée et défendue 
‘’Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque 
vous demande de rendre raison de l’espérance qui est en vous’’ (1P3, 15). 
Cette invitation, de Pierre, a accompagné l’Église au cours des siècles. 
Aujourd’hui encore, elle nous est rappelée, pour prendre conscience de 
la vocation missionnaire de l’Église, dans laquelle tous les baptisés sont 
impliqués. Remettre de l’espérance est aussi une mission pour moi. Faire 
cette expérience de l’espérance implique de la transmettre aux autres : 
‘’Vous avez reçu gratuitement : donnez gratuitement’’ (Mt 10, 8). Nous 
avons besoin des chrétiens capables de transmettre aux plus jeunes 
générations, le goût de s’engager dans une culture au service de la vie, 
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une civilisation digne de la personne humaine, une vraie culture de la 
liberté. Des protagonistes de la construction d’un monde meilleur. Cela, 
c’est mon travail, ma mission : faire aimer la vie, témoigner que la vie 
est bonne. Vivre l’espérance c’est vivre dès à présent du bonheur 
promis par Dieu. Elle se révèle différemment suivant les caractères et 
les dispositions de chacun. Chez l’un elle sera paix profonde, malgré 
tout ce qui arrive, chez un autre lutte contre une tendance innée à voir 
tout en noir ; chez un autre encore l’art de ne jamais s’aigrir et 
d’ignorer la rancune. Espérer, c’est savoir la vie du monde entier en 
bonnes mains. Dieu s’intéresse au sort de tous les hommes. L’espérance 
donne l’assurance d’être avec le Christ et permet au chrétien 
d’affronter l’avenir sans peur, avec humilité, sachant que Dieu seul a les 
clés du bonheur à venir. Elle lui donne aussi une responsabilité vis-à-vis 
d’un monde qui perd souvent le sens de l’espérance. Il n’y a pas de vie 
chrétienne sans espérance.  
L’espérance est la certitude, fondée sur la confiance en la parole de 
Dieu, que celui-ci aime l’homme, l’appelle au bonheur et ne l’abandonne 
jamais. Espérer signifie se confier dans le Dieu fidèle, qui garde les 
promesses de l’alliance. Foi et espérance sont ainsi étroitement unies. 
‘’Considérez les générations passées et voyez : Celui qui a mis sa 
confiance dans le Seigneur, a-t-il été déçu ?’’ (Si 2, 10) et la vie et 
l’enseignement de Jésus sont entièrement un appel à l’espérance et au 
rejet de la peur (Lc 12, 32). L’espérance est à vivre comme une 
aventure, comme un risque à prendre et qui nous grandit. Il y a une 
dynamique de l’espérance. Elle nous mobilise, nous fait avancer sans 
découragement. L’espérance ne possède d’assise solide que là où la vie, 
dans son fond même, engendre la confiance. Le pape François dira : ‘’Ne 
vous laissez pas voler l’espérance !’’. Vivre dans l’espérance, c’est un 
programme à vie. L’espérance nous permet de regarder notre monde 
autrement, d’être prêts à nous engager pour qu’il soit plus juste, plus 
fraternel, selon le dessein de Dieu. L’espérance est comme un moteur 
ou un carburant qui pousse à rester focalisé sur la mission que Dieu 
nous a assignée. Espérer c’est un appel à accomplir encore un devoir… 
sinon, oui, il faudrait désespérer. Aujourd’hui plus que jamais nous avons 
besoin d’espérance.  

Eric Mukendi, votre vicaire. 
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Echos des veillées de Noël de nos 

mouvements de jeunesse. 

 
 

Les Guides et Scouts d’Europe.  
 

Chaque année les différentes unités des Scouts d’Europe de La Hulpe 
se réunissent pour célébrer Noël ensemble. Le 21 décembre dernier 
nous avons fixé rendez-vous aux animés à 18 heures précises. Là, 
scouts, louveteaux, guides et louvettes, ont fait des activités chacun de 
leur côté avant de se rejoindre à l’Eglise en fin de soirée. Pour leur 
part, les chefs scouts et louveteaux avaient  organisé pour les jeunes 
un casino. Petite particularité, les scouts étaient en binôme avec des 
louveteaux. Ainsi les chefs ont voulu profiter de cette “veillée de Noël” 
pour créer des liens plus forts entre aînés et plus jeunes. Au cours du 
jeu, les scouts et louveteaux pouvaient se réapprovisionner en Hots-
Dogs. Aux alentours de 20h30, nous nous sommes tous réunis en face 
de nos locaux, puis nous sommes montés, en silence, vers l’Eglise. Cette 
démarche a été voulue par les chefs afin de créer une atmosphère 
propice au temps que nous allions partager ensuite à l’Eglise tous 
ensemble.  
De fait, la veillée de Noël avait pour but de réellement entrer dans la 
joie de Noël. Les chefs avaient préparé différents sketchs et contes 
de Noël entrecoupés de chants de Noël.  
La veillée de Noël fut une belle réussite pour tous.  
L’implication de nos jeunes dans des activités comme la veillée de Noël 
est importante à nos yeux et s'inscrit dans notre volonté de leur offrir 
une animation de qualité. 

Hugues-Antoine Van Leeuw 
Chef de troupe. 
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Les Guides et Scouts des  
Unités Saint-Exupéry et Saint-Nicolas 

 

Comme chaque année, les Unités Saint-Exupéry et Saint-Nicolas ont 
souhaité organiser une veillée de Noël pour tous les animés, adaptée à 
leur tranche d’âge.  
 

Les plus jeunes (moins de 7 ans) ont participé à 
une activité « veillée » en journée au cours de 
laquelle ils ont pu mettre toute leur énergie et 
concentration à créer des Pompons ainsi qu’à 
s’échanger de petits cadeaux. 
 

Les Lutins et Louveteaux (le 20 Décembre) et ensuite Guides, Scouts 
et Pionniers (le 21 Décembre) se sont réunis au cœur de l’Eglise afin de 
partager un moment d’accueil, de recueillement et de partage.  
 

Les enfants (de 7 à 16 ans) accompagnés de 
leurs animateurs ont pu écouter Monsieur 
Michel Pleeck et l’équipe de la Conférence de 
Saint-Vincent-de-Paul de La Hulpe (voir journal 
paroissial de Septembre 2017 pour plus d’infos 
sur l’Association), partager un beau témoignage 
sur l’origine de l’Association et son action 
positive auprès des plus démunis de notre 
commune.  
 

Afin d’agrémenter cette période de fête pour ces personnes plus 
démunies, les enfants ont apporté de quoi 
constituer des colis de Noël avec des vivres non 
périssables (biscuits, boissons de fêtes, pâtes, 
chocolat,...) 
   
En parallèle à ces colis, les Lutins et Louveteaux ont 
participé à un atelier bricolage afin de rédiger des 
petites cartes personnalisées et décorer des 
bougeoirs à offrir avec les colis. 
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Les aînés (Guides, Scouts et Pionniers) ont 
participé à un atelier « Discussion sur le 
thème du Partage » afin d’échanger quelques 
idées pour aider les personnes dans le besoin 
vivant tout près d’eux. 
 

Ils ont également accueilli la Lumière de la 
Paix, la flamme qui nous vient en direct et 
sans extinction de Bethléem pour terminer sa 
course, pour nous, sur l’autel de Saint Nicolas.  
 

 

Qu’est-ce que la Lumière de la Paix ? 
C’est une initiative mise en place par une radio autrichienne il y 
a de nombreuses années. Chaque année, un enfant qui a accompli 
une belle action dans l’année est envoyé à Bethléem pour 
récolter la flamme qui brûle dans la grotte de la Nativité et qui 
est symbole de paix et de fraternité. Il ramène cette flamme à 
Vienne où chacun peut venir recueillir cette lueur. Des 
délégations guides et scoutes du monde entier viennent 
chercher la flamme pour la ramener chez eux. En Belgique, une 
délégation de 12 personnes (4 de chaque communauté 
linguistique) se rend à Vienne et emmènent la flamme à Eupen. 
Chacun est ensuite invité à venir la chercher. 

 
Les animés ont passé un bon et chaleureux 
moment avant de quitter l’Eglise et se retrouver 
en section dans nos locaux afin de vivre une 
activité en plus petits groupes.  
 
Ceci fut la dernière activité de l’année pour nos 
Unités qui vous souhaitent à tous  
 
 

une très belle Année 2018 pleine de moments de  

Partage et de Joie 

 Faon (16ème Saint Exupéry) 
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Echos de Noël en paroisse. 
 

 
 
 

C'était Noël... 
 

Eh oui, il y a un peu plus d’un mois, c’était Noël ! Vous avez dit au-revoir 
au sapin, vous gardez peut-être la crèche quelques jours encore... C’est 
dur de quitter Noël ! Déjà les étals parlent de St-Valentin et du 
printemps... À quand les œufs de Pâques ? Tout va si vite... 
Vous l’avez bien vécu votre Noël cette année ? Où l’avez-vous vécu ? À 
La Hulpe, votre paroisse ? 
Au fond, est-ce que vous savez qu’on vient de loin pour participer à 
notre messe des familles du 24 décembre à 18h ? Imaginez mon 
étonnement, il y a quelques mois quand, dans le train, après avoir dit à 
une passagère que je descendais à La Hulpe - oui, je suis comme ça, je 
parle aux gens dans le train ! - j’ai vu son visage s’illuminer et elle m’a 
dit « Oh, j’ai passé Noël à La Hulpe, nous sommes allés à la messe avant 
le réveillon, je veux y retourner cette année, c’était merveilleux, le 
conte au début, puis la célébration, la chorale des enfants et l’homélie  
de   votre  curé,  il  est  formidable,  comment  s’appelle-t-il déjà ? »   
J’y pense, j’aurais dû prendre ses coordonnées, c’est elle qui devrait 
écrire cet article ! 
C’est vrai que « notre Noël » est exceptionnel et qu’il fait chaque année 
salle comble... je connais des comédiens qui nous envient ! 
On le sent venir sitôt St-Nicolas parti, on se prépare au marché de 
fête, le week-end juste après, avec la messe rehaussée par la présence 
des cors de chasse et l’inauguration de la crèche... Patatras ! Voilà qu’il 
neige ! Personnellement, j’ai raté du coup la messe et l’inauguration...et 
je me suis laissé dire que même le bébé Jésus avait été bloqué par 
l’état des routes... 
Heureusement, sous le grand chapiteau, les joueurs de cor ont repris 
avec bonheur les grands standards de Noël ! Minuit chrétien ou Douce 
nuit entre deux huîtres, c’est toujours ça ! 
Mais malgré le temps, c’était bien Noël dans notre église, sur les places, 
dans les rues, dans les animations pour les petits... 
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Et le mercredi juste avant la douce nuit, on se retrouve, avec les plus 
jeunes, à la maison paroissiale, pour préparer la célébration de la messe 
des familles du dimanche. 
Un conte d’abord, réservé cette année aux plus jeunes. Il n’ouvrira pas 
la messe, mais, comme ce fut d’ailleurs souvent le cas d’autres années, 
les enfants seront les acteurs muets de la lecture de l’évangile offert 
comme chaque fois avec tellement de générosité et de présence par 
Alain David, notre diacre. 
Les adolescents prendront le relais pour nous inviter au recueillement 
dans la prière eucharistique, mais avant nous avons pu vivre l’homélie 
tellement percutante, comme à chaque fois, de notre curé Vincent... Si 
la dame du train était là, elle a certainement été emballée ! 
J’avoue que, personnellement, je n’ai pas tout parfaitement suivi, 
occupée que j’étais, avec quelques autres personnes de bonne volonté, à 
empêcher les plus petits de troubler ce beau discours ! 
A chaque âge sa façon de participer ! 
Puis on est entré dans la paix, on a communié au corps de Christ, on a 
prié encore devant notre si jolie crèche et chacun est reparti vers son 
Noël familial ou solitaire... Comme chaque année en somme, avec dans le 
corps, dans le cœur de quoi nourrir ces mois d’hiver, et même le 
printemps, l’été, l’automne avant de retrouver la douce nuit... 
Le 25 décembre, le lendemain, ont resplendi les célébrations de 
l´Aurore et de l’église aussi. 
Oui, à La Hulpe, comme dans toute la chrétienté, c’était Noël encore 
cette année... 

Marie-Anne Clairembourg. 
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Quelques échos de l’école Notre-Dame. 
 
Voici quelques nouvelles de l’école Notre-Dame après un premier 
trimestre déjà écoulé. 
Après la joie des retrouvailles, le travail a repris dans la bonne humeur. 
 

Le 29 septembre, tous 

les cartables ont été 

bénis pour bien 

démarrer l'année. 

Toute l'école s'est 
retrouvée dans la cour 
de récréation pour 
assister à la 
bénédiction des 

cartables. 

Sous un soleil magnifique, chaque enfant a écouté attentivement Père 
Vincent qui était aussi venu avec son cartable. 

Ensemble, nous avons déposé tous nos souhaits pour cette nouvelle 
année dans un sac collectif. 

Nous avons chanté, partagé ce moment convivial qui marquait le début 
d'une belle année à venir. 

Le mois d’octobre a permis aux enfants de l’école maternelle de faire 
une belle visite dans le verger du parc Solvay.  

 

 

 

 

 



 13

Du 16 au 20 octobre les deux classes de 6°année se sont rendues dans  
les Vosges pour un séjour 
« sport-nature ».  Ils ont 
pu découvrir un 
magnifique paysage et 
s’essayer à différents 
sports comme le VTT, le 
tir à l’arc,… 
Le séjour s’est 
magnifiquement bien 

passé sous un beau soleil. 
 

C’est en novembre que les deux 
classes de 4°année se sont vu 
attribuer un potager derrière 
l’espace Toots afin d’y exercer 
leur talent de jardinier.  Un 
beau projet qui leur permettra 
de voir les différentes saisons 
à travers leurs cultures et 
leurs récoltes.  

Le vendredi 10 novembre, les élèves de 5° et 6° se sont rendus au 
cimetière vers 14h pour 
commémorer l'armistice de 
la guerre 14-18. 

Un pain en bois, symbole des 
privations dont notre pays a 
souffert, fut remis aux 
élèves des 6° années. Ce pain 
sera transmis en juin aux 

futurs élèves de 6° comme le témoin d'une période que nous ne devons 
jamais oublier. 

Des représentants des classes de 5° et 6° ont pu résumer les thèmes 
qu'ils ont travaillés en classe : l'occupation, les privations, les réfugiés.  



 14

 

Ils n'ont pas manqué de faire le lien avec la situation qui règne 
actuellement dans beaucoup de pays de guerre. 

Après avoir chanté la Brabançonne, les élèves ont déposé une fleur sur 
les tombes des anciens combattants enterrés à La Hulpe en signe de 
respect pour ces personnes qui se sont battues pour que nous restions 
libres. 

Cette célébration du souvenir s'est déroulée dans le respect et la prise 
de conscience qu'il ne faut pas oublier pour ne jamais revivre ces 
horreurs. 

 Du 27 novembre au 1° décembre, les deux classes de quatrième année 
sont parties à la ferme de la Géronne, 
dans la province du Luxembourg.  
Ce séjour a permis aux enfants de 
rencontrer de nombreux animaux : des 
lamas, des alpagas, des émeus, des 
ânes, des chèvres...  Ils ont découvert 
leur mode de vie et ont appris à les 
nourrir. Ils ont également pu découvrir 
le village de Chêne lors de leurs balades en tracteur, en calèche ou à 
dos d'âne. 

De plus, les enfants ont appris à vivre ensemble et ont pu enrichir leurs 
connaissances dans cette belle aventure. 

En décembre, nous avons eu la visite du Grand Saint qui a ravi tous les 
enfants sages de l’école.  A cette occasion, Saint-Nicolas a offert aux 
enfants une animation fauconnerie.  Ils ont pu admirer une chouette, 
une buse et un hibou Grand Duc et s’émerveiller devant leur agilité. 

Pour bien se préparer à la venue de Jésus, l’école s’est lancée dans deux 
actions d’entraide : shoe box et récolte de couvertures ou sacs de 
couchage pour les plus démunis.  Chaque enfant a été sensibilisé à la 
situation très difficile de ces personnes seules ou sans abri. 
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Une très belle animation de Noël a été vécue par tous les enfants de 
l’école dans l’église.  Dans une très 
belle atmosphère de 
recueillement, nous avons assisté à 
une petite évocation de la nativité 
qui avait été préparée par 
quelques classes. Un grand merci 
aussi à Père Vincent qui a fait de 

ce moment un instant chaleureux de communion et d’espoir.  

 

 

 

 

 

 

Pour terminer le trimestre, tous les parents étaient invités à venir 
faire un petit tour dans 
notre marché de Noël qui 
a connu un beau succès.  
Merci à tous les enfants, 
les professeurs et 
toutes les personnes qui 
ont permis de mettre sur 
pied cet événement.  

 

Nous continuons également notre projet « Ecole de la Paix » qui se 
poursuit dans toutes les classes et ce, durant toute l’année scolaire 

L’année 2018 vient à peine de commencer et de nouveaux projets sont 
déjà en route.  Classes de ferme pour les élèves de 3° année en mars.  
Classe de voile pour les 5° années en juin.  Classe verte pour tous nos 
petits de maternelle en mai. Une brocante sera organisée en avril et 
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encore plein d’autres événements durant cette deuxième partie d’année 
scolaire. 

Et surtout, n’oubliez pas notre Fancy Fair qui se déroulera le samedi 5 
mai et pour laquelle vous êtes tous les bienvenus. 

Nous terminons en vous souhaitant une très belle année 2018 pleine de 
petits bonheurs quotidiens.   

L’école Notre-Dame est toujours disponible pour un renseignement, une 
visite.  
N’hésitez pas à nous contacter. 

Madame Defrenne  
et toute l’équipe. 

 

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

Notre cheminement continue… 
 

 
 
 
 
 

 
…vers le Carême et Pâques 
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  Echos de la veillée de louanges avec 

Grégory Turpin  
 

 

GREGORY TURPIN CHANTE à L’EGLISE St-NICOLAS… 
 

Un Concert pas comme les autres ! 
Ce jeudi 25 janvier, notre Eglise a 
accueilli un invité qui commence à 
être connu des jeunes, et d’abord 
des jeunes chrétiens de France 
mais désormais aussi de Belgique. 
 
La Pastorale des Jeunes de Wavre 
l’avait invité en Brabant Wallon et 
c’est  dans notre Eglise qu’il s’est 

arrêté hier soir. 
 

Les soirées SPES sont organisées depuis deux ans à Paris ; il s’agit de 
veillées de prière et de louange animées par ce jeune chrétien 
« engagé ». Elles sont prioritairement destinées aux ados et aux jeunes 
adultes. 
Hier soir, le public rassemblé était constitué d’adultes accompagnant 
leurs adolescents, mais les plus nombreux furent, incontestablement, 
ces adolescents. Des plus jeunes aux plus âgés. 
Notre église fut donc aménagée pour accueillir Grégory TURPIN et son 
orchestre pour une veillée musicale  ET en paroles dont le fil 
conducteur était la semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens. 
Grégory insista beaucoup sur les tensions, incompréhensions et 
divisions entre les hommes et les femmes d’appartenance religieuse 
différente mais aussi au sein d’une même confession, qui partagent le 
même Dieu (catholiques, protestants, évangéliques…) et plaida pour que 
nos différences ne constituent pas des obstacles mais au contraire 
qu’elles soient sources de rencontres, de partage et 
d’approfondissement. 
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S’il est peut être sécurisant de vivre avec des gens qui pensent comme 
nous, qui vivent leur foi comme nous, faisons attention à ne pas mettre 
des barrières entre nous et ceux qui sont différents de nous de par 
leur physique, leur histoire, leur éducation… leurs convictions 
personnelles. 
Ce qui est inconnu ou différent fait peur, ce que nous avons appris  peut 
être un obstacle à la rencontre de l’autre, or l’unité des chrétiens 
devrait être vécue toute l’année. 
Il y plusieurs demeures dans la maison de ton Père, disait Jésus. 
Toutes les personnes qui sont fâchées avec Dieu, qui ont de l’amertume 
vis à vis de Dieu ou qui ne veulent pas entendre parler de lui, pouvons-
nous les laisser sur le côté, ou encore les ignorer ? 
 

L’alternance de chansons, de témoignages, dont aussi celui d’Alexia 
Rabé de confession évangélique, de références à l’Evangile m’a fait 
passer ces deux heures sans lassitude et je peux vous assurer qu’il a eu 
une chaude ambiance dans l’assemblée. 
 

La soirée s’est terminée par deux moments forts : les représentants 
des différentes Eglises se sont rassemblés dans le chœur devant  le 
public, symbole d’unité, avant que les personnes présentes soient 
invitées à s’avancer deux par deux vers une vasque remplie d’eau pour y 
plonger les mains, se signer avant de se serrer les mains, autre symbole 
de rapprochement. 
 

Il était donc 22 h quand la veillée se 
termina, non sans avoir acheté le 
dernier CD de Grégory TURPIN qui 
s’intitule « Changer de Vie ». Je suis 
certain que nous entendrons bientôt 
ces superbes chansons reprises par la 
chorale des Jeunes de notre paroisse.  
 

« Pose ta main sur moi, Protège–moi dans ta miséricorde » 
« Sois loué Seigneur pour ta grandeur, pour tous tes bienfaits,  que ma 
bouche chante ta louange »  
 

Guy Leyn, catéchiste. 
www.gregoryturpin.com 
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‘’Hashtag quoi ?’’ #Nico 
 

 
Dans le Trait d’Union précédent nous vous avons relaté la soirée du 

concert du groupe HOPEN auquel participait #Nico.  
Mais qui est ou c’est quoi #Nico ? Lisez et vous saurez ! 

 

Hashtag quoi ? # Nico 
 

Autour du w-e de retraite du mois de mai 2017, une nouvelle proposition 
a vu le jour à La Hulpe: les 11 – 13 sortants du parcours du « caté » sont 
prêts à continuer leur chemin de Foi sous une nouvelle formule. Il ne 
nous manque plus qu’un nom qui nous identifie ! Votons ! « Hashtag 
quoi ? » disent encore certains de nos paroissiens : #NICO! 
Le tour était joué : quelques parents motivées autour de la table, 
quelques idées de thèmes à aborder… une formule facile et conviviale… 
un rythme mensuel et surtout l’idée de partage, de faire en sorte que 
nos « jeunes » se sentent chez eux dans la paroisse, de vivre ensemble 
une expérience de Foi. Encourager le questionnement et permettre à 
ces jeunes de se construire comme chrétiens font partie de l’enjeu ! 
Le défi : comment les attirer dans la durée, au -delà de l’élan du we de 
retraite ? La concurrence est rude à cet âge : soit les compromis 
sportifs, soit les amis, soit le « pas envie ! », soit la surcharge 
d’activités extrascolaires, soit, soit, soit…  
La réponse : une fois par mois, une soirée le vendredi, et surtout : « j’y 
retrouve mes amis ! »  
L’esprit est passé par là : nous avons démarré le 8 septembre ! Au 
rendez-vous 25 jeunes prêts pour un repas Hot Dog et un jeu de 
découverte de l’église : sonnons les cloches ! voyons ce qui se « cache » 
derrière le confessionnal ! combien elle est imposante notre Chaire de 
Vérité ! et comment nos Acolytes se préparent avant les messes du we 
? Formidable ! Des étoiles dans les yeux de ceux qui découvrent 
autrement ce beau bâtiment : leur paroisse ! Le tout a fini par une 
prière autour des disciples d’Emmaüs… le silence, les bougies et un 
partage. 
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Merci à ceux qui ont fait que ce projet démarre : ceux qui dans l’ombre 
ont été capables de rassembler notre équipe de parents, merci aux 
catéchistes qui ont laissé de la place au démarrage de #Nico, merci au 
clergé qui a suivi et encouragé, merci aux jeunes qui ont pris à cœur 
l’initiative et à leurs parents qui ont ajouté #NICO dans l’agenda 
familial ! 
 
Tout y est ! Continuons à marcher ensemble ! 
L’équipe #Nico de la Paroisse Saint Nicolas de La Hulpe 

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

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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Echo de la Conférence de la  

Saint-Vincent de Paul  de La Hulpe. 
 

 

Campagne d’Avent de décembre 
2017 au profit des familles 

défavorisées et personnes 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 de décembre dernier. 
 
Ils remercient tous les paroissiens et habitants de La Hulpe et des 
environs pour leur générosité. Un merci aussi tout particulier aux 
staffs et aux animés des Unités Saint-Nicolas Scouts et Guides qui ont 
contribué magnifiquement au succès de cette campagne à la veille de la 
période des fêtes. 
 
Une vingtaine de familles ou de personnes seules ont ainsi pu bénéficier 
de deux colis festifs qui les ont peut-être aidés à passer de bons 
moments de détente et de plaisirs partagés, très touchés qu’elles 
étaient de recevoir aussi dessins et cartes de vœux réalisés avec 
beaucoup de cœur et de talent par les jeunes animés. 
 
UN TOUT GRAND MERCI à TOUTES ET TOUS ! 

 
Biscuits, bonbons, chocolats, galettes, gâteaux, jus de fruits, bulles non 
alcoolisées, chips et autres amuse-gueules d’apéritif mais aussi des 
cadeaux, des bougies, des nappes, serviettes et décorations de fête,  
etc, … Ces denrées, et les autres (café, thé, lait, pâtes, sauces, 
conserves, riz, etc, … ) sont distribuées encore actuellement auprès des 
familles qui sont aidées par notre Conférence.  
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APPEL URGENT 

 
Recherche d’un nouveau local pour entreposer les meubles que nous 

collectons au profit des familles sous ou insuffisamment équipées 

 
Au cours de cette année, nous allons devoir quitter deux de nos trois 
dépôts qui abritent temporairement, non seulement des meubles 
appartenant à des personnes soudainement « mises à la rue » (trois à La 
Hulpe au cours de ces 15 derniers mois), mais aussi des meubles 
destinés à des familles primo-arrivantes ou tout simplement à des 
personnes vivant dans des logements insuffisamment équipés en 
meubles de rangement ou en électroménager. 
 
Nous formons l’espoir que ce « Trait d’Union » nous aidera à trouver 
une solution à court terme. Toute proposition peut être transmise au n° 
de téléphone de Michel Pleeck (02/652 14 48) ou de tout autre membre 
ci-dessous. 
 
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, Hala et Léon Khanji, Eric Mukendi, 
Michel Pleeck, Anne-Marie Trois-Fontaines, Guy Verhaeghen.  
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La tristesseLa tristesseLa tristesseLa tristesse    
    

 

Pardonne-moi Seigneur, cette tristesse amère 
où je me suis complu. 

Pardonne-moi Seigneur, d'avoir médit des autres 
et douté de moi-même. 

Pardonne-moi, Seigneur, ce visage fermé, 
et ce rire mauvais qui déforme la bouche, 
et ce dégoût de vivre et cette lassitude 

et cet abattement. 
Mais au dedans de moi, cette fumée pesante, 

ne vient-elle pas Seigneur 
du feu que Ton souffle a ranimé ? 

Sont-ce mes détritus et mes mauvaises herbes, 
et toute ma vermine, 

Seigneur qui se consument ? 
Déjà Ton  Soleil entre dans mon cœur  
et Ta Sainte Joie illumine ma face, 
plus de rictus, plus de grimaces. 
Voici que chante en moi la gaieté  
et le rire qui est aussi une vertu. 

Pardonne-moi, Seigneur. 
Pardonne-moi, Seigneur, 

d'avoir médit, douté, gémi, pleuré, baillé, 
d'avoir haï l'immense allégresse de vivre 

et d'avoir hébergé la tristesse. 
 

                                                    Anonyme. 
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Nous vous proposons quelques extraits d’une  

catéchèse sur l’Eucharistie donnée par le pape François  
en novembre 2017 lors d’une audience générale. 

 

La messe n’est pas un « spectacle », mais une « prière »: on a besoin de 
se préparer par le silence au « dialogue » avec le Christ, avec le 
« Père », à la « rencontre ». C’est une « rencontre vivante avec le 
Seigneur » et pas un « musée », a insisté le pape. 
 
Le pape a aussi insisté sur la prière: « Frères et sœurs, la Messe est 
une prière, elle est la prière par excellence. Celle-ci est avant tout 
dialogue, relation personnelle avec Dieu. Le livre de la Genèse nous dit 
en effet que l’homme a été créé à l’image et à la ressemblance de Dieu, 
lequel est Père, Fils et Saint Esprit, relation parfaite d’amour qui est 
unité. Et nous ne pouvons trouver la plénitude de notre être que si nous 
entrons dans cette relation. » 
 

Le pape nous parle aussi sur cette présence du « Père » et à cette 
intériorité, dans « l’humilité »: « Ainsi la plus grande grâce est de faire 
l’expérience que l’Eucharistie est le moment privilégié pour demeurer 
avec Jésus et, à travers lui, avec Dieu et avec les frères. A la suite des 
disciples qui lui demandent de leur apprendre à prier, Jésus nous 
montre que pour « demeurer » avec le Père, il nous faut être humbles, 
nous reconnaître fils, nous reposer dans le Père et nous confier à lui. » 
 

Le pape a aussi encouragé à l’attitude d’émerveillement: « A cette 
première attitude de confiance et d’intimité, s’en ajoute une autre, 
celle de l’émerveillement et de l’étonnement. Ces deux attitudes, 
propres aux enfants, sont la condition pour « renaître d’en haut ». En 
avons-nous le désir ? Si nous pouvons facilement perdre de vue ce 
désir, le Seigneur vient, dans l’Eucharistie, à la rencontre de notre 
fragilité pour nous ramener à notre premier appel, celui d’être à l’image 
et à la ressemblance de Dieu. C’est cela l’Eucharistie, c’est cela la 
prière. » 

Le Pape François nous parle…. 
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Lus pour vous  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

« Les humains ne s’expriment pas seulement à travers les mots. Ils se 
font comprendre aussi à travers les gestes et les choses. Les mots 
parlent à nos intelligences; les gestes et les choses au corps et au cœur 
: ils expriment ce que les mots ne peuvent pas traduire. » 
 

C’est le tout début de l’introduction d’un tout petit livre... Je suis 
souvent à la RCF - radio chrétienne francophone - pour nourrir 
l’antenne, et j’ai eu envie de me promener dans la librairie qui se trouve 
dans le même couloir que mon studio... en furetant, j’ai été 
irrésistiblement attirée par ce titre « Initier les enfants aux sept 
sacrements »... logique... j’ai derrière moi plus de trente années de 
catéchisme... 

Les auteurs m’inspiraient confiance - Christian 
Basia, Charles Delhez et Marie-Claire Delvaux - 
et l’idée de trouver peut-être une méthode qui 
soit écrite chez nous me plaisait assez. Ce qui 
est un vrai cadeau de Noël, c’est que cette 
brochure a répondu exactement à ce que 
j’attendais à vrai dire depuis quelque temps... 
Une écriture belle et claire, pas infantile mais 
accessible aux plus jeunes, des explications 
pleines de sens, vivantes, imagées. Pour chacun 
des sept sacrements, une présentation, une 

explication, les réponses aux questions que se posent les enfants, les 
gestes et paroles, les mots importants, des témoignages, et puis des 
questions à poser aux enfants, histoire de voir si ils ont compris, et une 
belle prière. Au fil des pages, sept jeux ingénieux qui devraient 
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particulièrement plaire aux jeunes lecteurs. Vous vous dites, je ne suis 
pas catéchiste, ça ne me concerne pas ? Vous avez des enfants, des 
petits enfants ? Quel bonheur de partager avec eux de jolis moments 
dans une meilleure connaissance de ce qu’est la vie de l’Eglise et des 
chrétiens !  
 

Ce livre de septante pages m’a donné envie de vous parler de ce qui est 
mon bonheur, particulièrement cet hiver, les recueils de petits textes à 
découvrir au fil des jours, au fil des pages... 
Vous voulez des exemples, des idées ? Je vous en donne deux ! Je vous 
ai déjà partagé ma découverte de l’écrivain chrétien Erri De Luca. 
Essayez le « folio » Histoire d’Irène, Irène qui a grandi avec des 
dauphins... À la suite deux autres récits, « Le ciel dans une étable » et 
« une chose très stupide ». Je vous donne un extrait du premier : «  Le 
matin, le vieil homme ouvrait un livre et le laissait ouvert. Le vent en 
feuilletait les pages. Il le refermait le soir sans avoir lu une ligne.  Mon 
père lui en demanda la raison. Il était curieux et ne se gênait pas pour 
poser des questions. L’homme lui répondit que ce livre était un livre de 
prière, mais qu’il ne savait plus prier. Alors, il le laissait ouvert, et que 
le vent se charge de prier. » 
Et tant que j’y suis, un titre encore, un recueil de quarante petites 
nouvelles « Comme une respiration... » de Jean Teulé. C’est toujours 
tellement vrai et beau, ce qu’écrit Jean Teulé, avec son sens profond de 
l’humain. Difficile de choisir un extrait minuscule... alors, tiens, oui, ce 
quatrain qui ouvre un voyage :  
« Voyager avec toi, c’est être déjà arrivé  
Je n’ai pas besoin d’aller plus loin 
Tous deux si pacifique est notre course terrestre 
Alléluia Are Krishna Hamdoulilah 
Mes amitiés à Jéhovah »  
 

Marie-Anne Clairembourg  
 

• Initier les enfants aux sacrements    
     Ch. Basia Ch. Delhez  M-C. Delvaux Ed. Salvator/ fidélité  

 

• Histoire d’Irène Erri De Luca Ed.Folio 
 

• Comme une respiration...  J. Teulé Ed. Pochet 
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Réflexion faite …  
 

« Début d’année » 
 
Début d’année,  
Le temps des nouveaux élans, des bonnes résolutions.  
Le temps aussi de se poser la question du « comment puis-je moi être à 
la hauteur de ce que j’ai à faire ici-bas, à la hauteur de ma conscience, 
de ma conscience morale ? En actes et en pensées » ?  
Le temps aussi, pourquoi pas, de me situer au sein de mon église, l’église 
catholique, et plus concrètement au sein de ma communauté paroissiale.  
Que de questions, à remettre « mille fois sur le métier » de notre foi.  
  
Bien concrètement, bien modestement j’observe en moi que la question 
de mon attitude face à la vie m’est posée en permanence.  
Que rien n’est jamais acquis !  
Quelle fut mon attitude face à telle ou telle personne que j’apprécie 
peu ? Quelle fut mon attitude face au mendiant dans la rue ou dans le 
métro ? Face à mon collègue plus ou moins doué ou compétent que moi ?  
Comment est-ce que j’arrive à dépasser mes préjugés, mes démons 
intérieurs, mes rancœurs ou mes inimitiés ?  
J’ai beaucoup apprécié la prise de position du pape qui récemment 
donnait la réponse suivante à 
un journaliste : « Mais qui 
suis-je pour juger ou pour 
condamner l’homosexuel, le 
paria … ? ».  
Venant d’un homme d’église, 
cela me fait tellement plaisir 
d’entendre son audace. 
L’audace de dire au-delà de 
tout discours convenu que 
l’homosexuel, le paria, le damné a et aura toujours sa place dans le cœur 
de Dieu qui le créa.  
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Je rêve d’une église qui donnerait la 
communion à toutes celles et ceux qui n’y 
ont pas droit, à toutes celles et ceux que 
l‘église exclut au nom de règles humaines 
trouvant leur justifications historiques, 
anthropologiques ou sociologiques dans des 
contextes si éloignés du nôtre.  

Les temps seraient-il mûrs ? En ce siècle d’obscurantisme violent, en 
ces temps de rigidité intellectuelle où l’homme angoissé par son temps a 
parfois tendance à s’accrocher à des certitudes sans fondements, 
rêvons que nous les croyants, nous osions dépasser nos peurs, nos 
angoisses, nos limites pour aimer nos prochains tout simplement, là où 
ils en sont, dans leur beauté et dans leur misère, dans ce qu’ils ont de 
plus beau : le simple fait d’être enfant de Dieu.  
Car nous les chrétiens, depuis Jésus, nous pensons que tout un chacun 
est enfant de Dieu, et qu’à ce seul titre, il est SACRE.  
 

Il est là le rôle de l’Eglise, de NOTRE église dont l’évêque de Rome 
rappelle (*) que le rôle de l’Eglise est de stimuler cette propagation de 
la bonne nouvelle pour que « tous » soient invités en y allant par tous 
les chemins. Selon lui, l’Eglise doit adapter ses moyens et ses 
structures à cet objectif, en sortant de ses habitudes, en allant à la 
« périphérie », en sortant de sa zone de confort.  
François fait une immense confiance aux fidèles, au peuple : « Dieu 
dote la totalité des fidèles d’un instinct de la foi- le sensus fidei- qui 
les aide à discerner ce qui vient réellement de Dieu » … et encore : « le 
troupeau possède un odorat pour trouver de nouveaux chemins » …  
 

Gageons que notre église, si profonde, si riche, trouve l’inspiration au 
jour le jour pour diffuser sa grande révolution, celle qui n’affirme 
qu’une seule chose, que chacun de nous est sacré dans le regard de Dieu 
et qu’à ce titre, chacun de nous mérite l’amour et que chacun de nous 
est invité à « communier » à la table du Seigneur.  
Bonne année !  

Michel Wery. 
 

(*) « La joie de l’Evangile ; Exhortation apostolique post-Synodale », Pape François, 
Editions Fidélité, 2013 
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            ANNONCESANNONCESANNONCESANNONCES     
  

 

 

 
 

 

Le 14 février, mercredi des cendres  

et début du Carême.  

Messe à 20 h à l’église  

avec imposition des cendres. 
 

Les célébrations habituelles  

qui sont bien évidemment maintenues. 

A l’église : 8h15 laudes ; 8h30 chapelet ;  

              9h messe avec imposition des cendres 

A l’Aurore : 11h15 messe avec imposition des cendres 
 

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

Chaque vendredi de Carême,  

venez vivre, à la maison paroissiale à 20h,  

un partage sur les lectures du WE. 
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En route vers…En route vers…En route vers…En route vers…    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    

Nous allons bientôt entrer en Carême. 
Quarante jours pendant lesquels nous pourrons prendre un 

peu de notre temps pour nous interroger, pour passer 
quelques moments en silence, pour réfléchir sur notre 

relation avec Dieu, sur l’intensité de notre foi,  
et peut-être aussi sur nos doutes et notre questionnement…  
Quarante jours pendant lesquels nous pouvons prier, parler 

avec le Seigneur, dialoguer avec Lui, Lui soumettre 
nos joies, nos peines, nos appréhensions, notre confiance en 
Lui, nos espérances, nos craintes et s’en remettre à Lui. 
Quarante jours pendant lesquels nous pouvons Lui offrir 
nos efforts mais aussi nos partages avec notre prochain,  
avec les faibles qui se trouvent tout autour de nous  

et qui sont les plus aimés du Père.  
Quarante jours durant lesquels nous pouvons  

faire pénitence, et accueillir le pardon de Dieu dans  
le sacrement de la réconciliation. 

 
Nous serons alors prêts à vivre,  

dans la joie de Pâques, la Résurrection de Jésus-Christ  
et être en communion avec le Père et l’Esprit Saint. 
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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 
 

 
Inès VERHAEGEN 07/01/2018 
Edouard FORTON 21/01/2018 
Léopold MOTTE dit FALISSE 28/01/2018 
Baptiste BONAVENTURE 04/02/2018 
Adeline SIMONART 04/02/2018 
 
 
 
 
           

    Dans la peine et la paix, 

   nous avons célébré les funérailles de 
 

 
 

Jean-Benoît MICHIELS, veuf de Annick HAMOIR 02/12/2017 
Mariette BOON, veuve de Edgard CLAEYS (Aurore) ?? 06/12/2017 
Marcel LEMOINE, veuf de Yvonne SEMAL 19/12/2017 
Brigitte GHION 22/12/2017 
Margueritte WÉRA 29/12/2017 
Layla ARIS, épouse de Razek MASHAREKJI 06/01/2018 
Anne-Marie RENDERS, épouse de Michel SIMONART 13/01/2018 
Alice (Lily) GILLIS, épouse de Roger BLOCRY 18/01/2018 
Arlette (Monique) BEBRONNE,  
                            épouse de Antonio STEENACKERS 30/01/2018 
André de ZIEGLER de ZIEGLECK aùf RHEINGRÜB, 
                            époux de Pascale DUTRIEUX 01/02/2018 
 

 
 
 
 
 
 

 

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 


