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Un début d’année pas 
comme les autres... 

 

 
 
 

 

Voilà que les années se succèdent et ne se ressemblent pas ! A chaque 
fois, il y a quelque chose de nouveau qui nous permet d’aller toujours 
plus loin dans la découverte des autres, de nous-mêmes et de Dieu. 
Ce début d’année pastorale est un peu particulier pour l’équipe des 
permanents au service de notre communauté paroissiale. Elle était 
composée d’Eric, Alain, Eva  et de moi-même. Mais comme vous le 
savez Eric et Alain sont envoyés vers d’autres horizons et nous 
pouvons les confier à Marie et à l’Esprit Saint.  
 

Ainsi, Eva et moi-même, nous restons à La Hulpe et depuis le premier 
septembre nous avons accueilli le Père Thaddée Mupapa, prêtre de la 
Congrégation des Pères du St Sacrement.  
Ainsi, ensemble, nous formerons une nouvelle équipe de trois 
personnes, dite « équipe de permanents », au service de la paroisse 
St-Nicolas. Nous voilà prêts pour un nouveau défi, un nouveau départ. 
 

Ce changement au sein de la paroisse nous permettra d’aller à la 
« découverte de l’autre » en la personne de notre nouveau vicaire, le 
Père Thaddée qui viendra habiter à la cure. Tous, nous aurons 
l’occasion de découvrir petit-à-petit sa personnalité et ses charismes, 
et lui pourra découvrir les nôtres.  
Comme il est doctorant en théologie, il ne sera pas au service de la 
paroisse à temps plein et nous devrons donc faire des appels à l’aide 
pour des services bien concrets au sein de notre paroisse. Voilà une 
occasion magnifique pour découvrir des talents et des dons cachés 
parmi vous, les paroissiens !  
Il m’arrive d’entendre lorsque je fais une demande d’aide : « Mr le 
curé, je ne suis pas assez qualifié(e) pour rendre ce service ! » Et 

             

           Editorial 
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pourtant, il n’est pas rare que cette demande soit une belle 
opportunité pour découvrir nos propres talents quand nous faisons 
confiance à un appel reçu… Et là, de merveilleuses surprises arrivent : 
« Je ne savais pas que je serais un jour… curé, catéchiste, secrétaire, 
bricoleur, visiteur de malade, animateur de jeunes, choriste, lecteur, 
déménageur, comptable, écrivain, jardinier, … » Et la liste est très 
longue, tant les activités au sein de la paroisse sont nombreuses et que 
vous, les bénévoles, vous répondez à l’appel ! Merci ! Quel cadeau 
d’être témoin de la découverte de tous ces talents déposés en nous ! Il 
est clair que nous n’avons pas reçu tous les talents, et que parfois cela 
ne porte pas les fruits escomptés. Il est bon d’être en mesure 
d’évaluer régulièrement les fruits de notre service. 
Enfin, toutes ces « vocations » à servir ne sont-elles pas l’occasion de 
toujours plus découvrir Celui qui dépose ces talents dans nos cœurs 
pour les mettre au service de la communauté paroissiale et humaine ! 
Et oui, tout est possible à Dieu ! D’ailleurs, Marie ne dit-elle pas « Il 
s’est penché sur son humble servante ; désormais tous les âges me 
diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles… » Lc 1, 
48-49 
Il déploie Sa Force dans la faiblesse. Il est parfois étrange de nous 
découvrir capable de réaliser des choses jamais envisagées. Alors, 
est-ce que je prends le temps d’accueillir le cadeau qui m’est donné et 
de dire merci à Celui qui le donne ? Voilà un bon moyen pour grandir 
dans cette relation avec Lui et de Le découvrir toujours plus. 
Si ce début d’année pastorale est un peu particulier, qu’il puisse nous 
permettre de toujours plus découvrir les autres, nous-mêmes et Dieu…  
Belle Année pastorale et belles découvertes à vous tous! 
 

Vincent, votre curé 
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Merci à Alain…  

 
 Dans l’évangile de Marc dès le début de sa vie publique, nous 
pouvons lire au premier chapitre ( Mc 1,35-38) 

35 Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l’aube. Il sortit et se 
rendit dans un endroit désert, et là il priait. 
36 Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. 
37 Ils le trouvent et lui disent : « Tout le monde te cherche. » 
38 Jésus leur dit : « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin 
que là aussi je proclame l’Évangile ; car c’est pour cela que je suis 
sorti. » 

Ainsi, comme diacres, prêtres et évêques, nous sommes appelés au 
service du Seigneur, de Son Église et de Son Peuple. Et régulièrement 
nous sommes appelés comme Jésus à aller ailleurs... 
 Et c’est comme cela que notre diacre Alain David est appelé à 
remplir d’autres fonctions, plus importantes encore, que tout ce qu’il 
accomplissait chez nous avec grande générosité et comme devise « Je 
suis à votre service ».  
 Notre évêque auxiliaire, Mgr Jean-Luc Hudsyn,  l’a nommé 
diacre au sein de l’UP de « Genval Rosières Bourgeois » à partir du 1er 
septembre. Voilà un beau et grand défi qui se présente à lui! Ce sera 
au sein des 4 paroisses de l’Unité voisine qu’il remplira désormais sa 
fonction de diacre permanent. 
 Nous pouvons, dès à présent, le confier au Seigneur et 
invoquer l’Esprit pour qu’Il lui donne Sa Force pour accomplir cette 
belle nouvelle mission. 
 Pour le remercier de tout ce qu’il a apporté à notre 
communauté paroissiale pendant ses 10 années de service, je vous 
invite à retenir la date du dimanche 7 octobre après la messe de 11h 
où nous le fêterons à l’occasion d’un apéro. 
 Merci Alain, et bon vent à toi au sein de l’UP voisine.  
 

Votre curé 
 Vincent della Faille 
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Notre invité…  

 

Dans les précédentes éditions du Trait d’Union nous vous avons 
présenté différents organes de fonctionnement qui existent  

au sein de notre paroisse : l’EAP et le SEL.  
Eva, l’animatrice paroissiale,  nous présente cette fois  

une troisième structure nommée 
 le  « Conseil paroissial ».  

 

La cloche a sonné il y a quelques jours pour la rentrée des classes, et 
elle sonne, comme chaque, dimanche pour nos retrouvailles à la 
messe ☺. Et cette année encore elle sonnera d’une façon plus 
enthousiaste pour la rentrée de la catéchèse le 14 octobre ainsi que 
pour annoncer le début de l’année pastorale 2018-2019. 
 

Mais, quels sont les défis de cette nouvelle année pastorale ? 
Comment les a-t-on planifiés et qui est intervenu dans cette décision ?  
Autres que les consignes que nous recevons, en tant que paroisse, de la 
part du Vicariat du Brabant wallon ainsi que de l’Archevêché de 
Malines, nous avons aussi toute une série de petites structures qui 
travaillent sur la gestion spécifique de notre paroisse. Nous avons 
déjà parlé, lors des articles précédents, de l’EAP (Equipe d’Animation 
Pastorale) ainsi que du SEL (propre à notre paroisse et composé des 
permanents : curé, vicaire, diacre et animatrice pastorale). 
Pour épauler, orienter et représenter toutes les activités de notre 
paroisse nous avons encore une troisième structure : le Conseil 
paroissial. Il s’est réuni le 24 juin dernier au Foyer. Ce Conseil est 
composé d’un ou d’une représentant(e) de chaque pôle de notre 
paroisse. Il s’agit d’un éventail de nos différentes activités.  
D’après la définition donnée par les « Dossiers du Brabant wallon n°7, 
1998 », pp. 35 : Le Conseil paroissial est un organe de concertation 
paroissial où, par l’intermédiaire d’un certain nombre de délégués qui la 
représentent et choisis par elle – la paroisse, comme on l’a dit, « tient 
conseil ». En complémentarité avec l’EAP qui est présente à ses 
réunions, le conseil contribue à ce que les différentes composantes de 
la paroisse (services, groupes, milieux, secteurs d’activités, 
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sensibilités…) puissent communiquer entre elles ainsi qu’avec l’Equipe 
pour réfléchir ensemble à la vie de la paroisse. Le Conseil a en quelque 
sorte une fonction de caisse de résonance : il fait écho de façon 
organisée et régulière à ce que vivent, souhaitent, regrettent, 
suggèrent les paroissiens. » 
 

Et c’est ce que nous avons vécu lors du dernier we du mois de juin. Les 
représentants des différentes équipes de notre paroisse se sont 
rencontrés autour de la table.  En tout, il y avait un ou plusieurs 
représentants pour : la préparation au mariage, les lecteurs aux 
célébrations, la catéchèse, les chorales, les Dimanches autrement, le 
groupe de lecture de la Bible, l’Homélie adaptée, l’équipe liturgique, 
préparation au baptême, Mingana, la Conférence St. Vincent de Paul, le 
café du dimanche ou « café de Léon », le Trait d’Union, les visiteurs 
de malades, l’aumônerie de l’Aurore, les Acolytes, le SEL, l’EAP, le 
Pouvoir Organisateur des écoles de la paroisse, le secrétariat, #Nico, 
l’accueil à la messe et la bibliothèque.  
Nous avons fait les présentations. Eh oui ! la paroisse a tellement 
grandi depuis le dernier Conseil il y a 10 ans !!! et a tellement 
d’activités que nous avons constaté que nous ne nous connaissions pas 
tous ! ☺ Les bases d’un fonctionnement régulier de ce conseil 
paroissial ont été mises en place. Les chantiers sont multiples et 
l’envie que « tout se fasse en vue de l’édification commune » (1CO, 14, 
26) est bien là. Les grands chantiers qui ont été dégagés tournent 
autour de : 
 

� La communication : Nous devons faire un effort de 
communication : entre les différents groupes, vis-à-vis des 
paroissiens et vers l’extérieur de notre communauté. 

� La coordination  
� La planification 

Rien que trois petits titres derrière lesquels se cachent plein 
d’initiatives et des belles idées qui n’ont pour but que continuer à 
construire notre Eglise depuis notre communauté locale. 
 

Notre prochain rendez-vous est prévu pour le mois de janvier. Ce sera 
le moment de travailler de façon plus précise sur ces trois grands 
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chantiers et dégager peut-être des groupes de travail pour porter des 
projets précis. 
 

N’hésitez pas, soit à vous joindre à une des équipes dont vous avez 
entendu le titre, soit à faire passer vos inquiétudes ou vos idées à 
travers l’un des représentants de ces équipes.  
Belle rentrée à tous et à toutes et qu’elle soit remplie de beaux 
projets ! 

 Eva Petre. 

 

 

 
 

 

***************************** 
Nouvelle configuration des doyennés  

en Brabant wallon. 
 

Au 15 septembre 2018 entrera en vigueur un remodelage des doyennés 
dans le Vicariat du Brabant wallon. Ils seront désormais au nombre de 
neuf. Ils regrouperont à terme chacun trois ou quatre Unités 
pastorales. 
Ainsi La Hulpe fera partie du doyenné de Wavre. 
 
DOYENNE DE WAVRE  
Doyen : Jean-Louis Lienard  
 

Et comprend :  
l’UP de Wavre  Responsable 
de l’UP : Jean-Louis Lienard  
l’UP de Rixensart Responsable de l’UP : Eric Mattheeuws  
l’UP de Genval Responsable de l’UP : Marcel Kagoma  
l’UP de La Hulpe Responsable de l’UP : Vincent della Faille 
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Les Scouts d’Europe nous font écho 

d’une belle expérience durant  

leur camp d’été.  
 
 

L’amour de Dieu, l’amour de l’Europe, l’amour de l’Autre.  
 

Paroles aux abords « bateaux » pour un mouvement qui se veut 
Chrétien et Européen mais qui a su prendre tout son sens lors de notre 
grand camp cet été.  
Depuis quelques  années maintenant, la famille d’un scout accueille un 
orphelin Biélorusse de la région de Tchernobyl pour le mois de Juillet. 
Désireux de lui faire connaître l’aventure scoute et de lui faire 
rencontrer des jeunes de son âge, les parents qui l’accueillent m’ont 
demandé s’il était envisageable qu’il passe le camp avec nous.  
 

Ce jeune c’est Micha. Hormis « bonjour », « oui » et « non », il ne parle 
pas le français, ni l’anglais d’ailleurs. Je trouvais compliqué au départ 
d’accueillir un jeune n’ayant jamais pratiqué le scoutisme et de 
surcroît ne parlant pas notre langue. De fait, que faire en cas de petit 
pépin, ou en cas d’accident ?  
Mais au final mes craintes se sont vite dissipées lorsque les parents 
m’ont assuré que c’était un garçon volontaire, dynamique et motivé. De 
plus, ils m’ont donné des numéros d’interprètes joignables 24h/24h en 
cas de pépin.  
Mais en dehors de ce côté plus administratif et pratique, je me suis 
dis que nous avions la chance en Belgique d’avoir autant de mouvements 
de jeunesse permettant à chaque jeune de vivre une aventure scoute 
pleine de défis, de services, de dons de soi et bien plus encore.  
Alors pourquoi refuserais-je à un jeune de vivre pareille aventure ? Lui 
qui là-bas n’a pas cette chance de vivre ce que nous vivons.  
 

« Sur mon honneur, avec la grâce de Dieu, je m'engage à 
servir de mon mieux Dieu, l'Église, ma patrie et l'Europe,  à 
aider mon prochain en toutes circonstances,  à observer la 
loi scoute ». 
 « à servir (…) l’Europe, à aider mon prochain en toutes 
circonstances ». 
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Ce texte appris par cœur lors de la promesse n’est pas là dans le but 
de donner un côté plus solennel  à la cérémonie. Il est là pour que l’on 
s’en souvienne et que l’on puisse l’appliquer sans limite tous les jours 
de notre vie. Proposer à Micha cette aventure de 15 jours et lui 
permettre de découvrir des jeunes d’un autre pays d’Europe me 
paraissait aller de soi. 

Nous avons donc accueilli Micha pour le grand 
camp, et ce malgré les nombreux défis et 
obstacles. 
Cela n’a pas toujours été facile. Ne parlant pas sa 
langue, il était difficile de savoir comment il vivait 
son camp au jour-le-jour. Cependant, malgré cette 
barrière, les scouts de sa patrouille ont été très 
accueillants. Cette bienveillance a permis à Micha 

de s’ouvrir plus facilement aux 32 autres jeunes.  
Les deux trois appels en début de camp avec l’interprète ont permis à 
Micha de se rassurer et de reprendre confiance en lui. Il est peut-
être arrivé un peu perdu au camp, mais je pense qu’il en est ressorti 
grandi. A 100% immergé dans une autre langue, Micha a rapidement 
acquis les bases du Français et pouvait en fin de camp s’exprimer en 
phrases simples. Mais au final, qui pourrait dire qui, de lui ou de nous, 
en a retiré le plus ?  
Perturbé dans notre confort habituel par l’arrivée d’un jeune ne 
parlant aucune langue commune et n’ayant jamais fait de scoutisme, 
nous avons dû nous adapter et tout mettre en place pour qu’il se sente 
le plus à l’aise possible, et ce dès son arrivée. 
Micha a dû quant à lui faire un travail sur lui-même pour s’ouvrir le plus 
possible aux autres et s’adapter à cette vie commune sous tente 
pendant 15 jours. Il a dû, de temps en temps, prendre sur lui quand les 
moments étaient plus durs. Mais il l’a toujours fait avec brio et sans se 
plaindre. 
Alors, au nom de toute la Maîtrise et de toute la Troupe, je te dis : 
« Merci Micha ! ». Tu nous as permis de prendre conscience que la 
promesse est faite non seulement pour nous, mais aussi pour l’autre.  
A l’année prochaine pour de nouvelles aventures ! 

H-A V L. 



 10

Les Unités guides et scouts de La Hulpe 
nous partagent des échos  

de leurs camps d’été.  
 

 

 
Le mardi 31 juillet, le retour du poste Pionnier venait consacrer la fin d’une 
année scoute 2017-2018 placée sous le thème de « L’Unité fait la force ». 
Comme le veut la tradition, la quasi-totalité des sections (outre les Pionniers) 
quittèrent La Hulpe munies de leurs malles, tentes et autre matériel 
nécessaire durant la première quinzaine de juillet. Bien que la destination la 
plus prisée restait nos Ardennes  pour la beauté de ses paysages et sa facilité 
d’accès, les deux troupes scoutes avaient décidé de franchir la/plusieurs 
frontière(s) pour se rendre respectivement dans le massif des Vosges (pour la 
Troupe de la Frégate) voire jusqu’en République Tchèque (pour Troupe Alpha 
II) ! Quinze jours plus tard, c’était au tour des pionniers de mettre le cap sur 
la Slovaquie, avec pour but un projet de restauration. 
Bien que chaque section ait ses particularités, un point commun, non des 
moindres, ressortit des visites de camps effectuées par les chefs d’unité : le 
sourire sur les lèvres de tous les animés. Le soleil aidant, il paraissait évident 
que la vie de groupe au grand air reste l’un des points les plus positifs d’un 
camp scout, faisant le plus grand bien à tous. Il s’agissait cependant de rester 
prudents au vu de la canicule sans précédent dont chacun d’entre nous 
gardera des souvenirs. Ainsi, les animés et leurs plus beaux couvre-chefs ne 
faisaient plus qu’un durant les heures les plus critiques, les premiers se voyant 
presque constamment rappeler de remplir leur gourde. 
En plus de la magnifique météo, un autre événement venait expliquer la 
ferveur au sein des différentes sections, à savoir la Coupe du Monde durant 
laquelle les Diables rouges auront fait vibrer tout le pays. Que ce soit devant 
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l’écran géant du village, dans un bar environnant, devant la télévision d’un 
propriétaire lui-même supporter (ou juste compatissant) ou, plus simplement, 
à la radio, chacun des chefs et animés se souviendra probablement encore 
longtemps de la remontada face au Japon, de la victoire historique contre le 
Brésil ainsi que de la défaite amère contre nos voisins français. A ce propos, 
on soulignera les taquineries subies par les scouts de la Frégate, alors qu’ils 
avaient décidé d’aller voir ce dernier match dans un centre sportif vosgien. 
Du côté des Pionniers, le projet de restauration mentionné plus haut prenait 
place à Zuberec, un village situé le long de la frontière polonaise, et 
concernait la rénovation de sentiers de randonnée endommagés par le climat 
et le passage des marcheurs. Ce projet dura une semaine et fut mené à bien, 
malgré le mauvais temps, à force de persévérance et grâce à l’aide d’un guide 
du coin, Yurai. Outre ceci, les pionniers eurent l’occasion de se rendre dans le 
lieu de mémoire qu’est le camp de concentration d’Auschwitz ainsi que de 
visiter les villes de Bratislava, Cracovie et Prague. C’est la tête remplie de 
souvenirs et prêts à prendre la relève des staffs actuels qu’ils remirent les 
pieds sur le sol belge. 
Comme chaque année depuis cinquante ans, il s’agit de remercier toutes les 
personnes ayant, de près ou de loin, contribué à faire de ces camps de 
véritables réussites. En premier lieu, les chefs et intendants ont une fois de 
plus, au moyen d’une organisation exemplaire et d’une motivation débordante, 
permis à chaque jeune de trouver sa place au sein de la section et de 
s’épanouir par la découverte de la nature, la vie en groupe et les moments plus 
solennels.  
Ensuite, les staffs d’unité se sont posés comme soutien des chefs tout en 
gérant l’organisation globale des unités et les interactions de celles-ci avec 
d’autres organes tels que la commune ou la paroisse. A ce propos, nous 
remercions également la Fabrique d’église et toutes les personnes qui, par leur 
travail, nous permettent d’avoir des locaux dans un état formidable. Enfin, un 
merci tout particulier à notre curé Vincent della Faille pour son aide durant 
l’année et pour s’être déplacé dans la majorité des sections (jusqu’en France !) 
cet été. Il a pu ainsi participer aux Promesses de nombreux animés.  
Un grand merci également à tous les parents qui font confiance à l’Unité et 
permettent à leurs enfants de vivre une expérience mémorable. 
 

Les Staffs d’Unités Saint-Exupéry et Saint-Nicolas 
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Echos ‘’d’une idée géniale et d’un projet 
pertinent’’ en lien avec la RDC et  

notre jumelage avec la paroisse de Mingana.   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’association Solidarité Congo est une « association de fait » présente 
à La Hulpe depuis une dizaine d’années. Son objectif premier est 
d’apporter une forme d’assistance technique à ceux qui mènent des 
projets (souvent modestes)  de développement au Congo et dans la 
région des Grands Lacs, principalement en créant pour eux, sur 
Internet, une page « carte de visite » pour mieux faire connaître leurs 
projets et ainsi élargir leurs réseaux de sympathisants.  
 

Pratiquement, cela consiste à créer et publier pour chaque projet un 
« blog » (mini-site Internet) où sont publiées régulièrement des 
nouvelles du déroulement des activités, réalisées ou envisagées, sous 
forme de textes, de photos, de sons, de films. Une sorte de journal de 
bord, donc. Ces blogs sont lisibles gratuitement n’importe où dans le 
monde par tous ceux qui ont une connexion Internet sur ordinateur, 
sur tablette, sur smartphone… Ils sont aussi appréciés des Congolais 
de la diaspora qui y trouvent des nouvelles de leur milieu d’origine. 
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Solidarité Congo offre ou a offert ses services à une trentaine de 
projets, dont certains portés par des noms connus chez nous. Par 
exemple, les abbés Justin Sekatera et Bruno Tegbesa.  

 
Le Blog des Amis du Père Baudouin Waterkeyn, aujourd’hui décédé, 
fut le premier de la série. Ce blog démontra son efficacité en matière 
de communication, en élargissant significativement la notoriété de 
l’œuvre du Père Baudouin, par rapport à la « Lettre communautaire » 
traditionnelle qu’il adressait annuellement à quelques centaines de 
bienfaiteurs. Il continua d’ailleurs d’adresser cette Lettre à ceux qui 
n’avaient pas franchi le pas d’Internet. L’un n’excluant évidemment pas 
l’autre. Il y a aussi, bien sûr, le Blog des Amis de Mingana au Congo, 
paroisse jumelée avec la nôtre.  
 

Autre « bénéficiaire », l’Abbé Alain de Maere, notre ancien curé, qui 
alimente régulièrement le « Blog des Amis de Lulingu » d’images et de 
sons qu’il ramène de son séjour annuel dans cette paroisse enclavée du 
Sud-Kivu (http://lulingu.afrikblog.com). Prochainement, les comptes-
rendus du voyage 2018 seront publiés à l’occasion du 10ème 
anniversaire du jumelage des paroisses de Lulingu et de Braine 
l’Alleud. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Abbé Alain et l’Abbé Félix, curé de Lulingu, en visite à Rome en 2017… 
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Parfois, l’activité de Solidarité Congo s’étend au-delà de la seule 
réalisation de blogs. Un exemple : 
 
Un blog a été créé pour le « Centre pour la Promotion de la Santé » 
fondé à Kangu-Mayumbe dans le Bas-Congo, par le Docteur Jacques 
Courtejoie. Le Dr Courtejoie est une légende au Congo… Envoyé au 
Congo, encore belge, en 1958 pour y effectuer son service militaire, à 
la fin de ses études de médecine, le Dr Courtejoie n’a plus jamais 
quitté le pays -même aux moments les plus difficiles…- et y est 
toujours actif ! À près de nonante ans… 
 
Nous avions rencontré le Dr Courtejoie grâce à nos regrettés 
concitoyens de La Hulpe, Mr et Mme Grodent, originaires, comme lui, 
de Stavelot. Ils étaient contemporains.  

 
Outre sa fonction de médecin et de directeur d’hôpital à Kangu, le Dr 
Courtejoie s’est également et surtout consacré à constituer et 
diffuser une littérature médicale spécialement adaptée aux conditions 
de l’Afrique centrale francophone.  Devenu expert de l’OMS, il a pu 
intéresser à son projet de nombreux spécialistes des maladies 
tropicales et réunir ainsi une remarquable bibliothèque, régulièrement  

 
 
 
 
 
 
 
 

mise à jour, au service des professionnels de la santé, médecins,  
infirmiers, agents sanitaires, ... dans un pays où rien ou presque 
n’existait… Et où, de nos jours, l’information médicale fait encore 
souvent cruellement défaut. Les détails de cette action et les moyens 
utilisés pour sa diffusion se lisent sur le blog : 

http://berps.afrikblog.com 
 

(BERPS = Bureau d’Études et de Recherches pour la Promotion de la Santé) 
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Vivant au cœur de ce pays paradoxal où bien souvent il n’y a ni route, 
ni eau courante, ni réseau électrique mais où presque chaque Congolais 
a un smartphone qui lui permet de téléphoner partout dans le monde 
et éventuellement d’accéder à Internet, le Dr Courtejoie a vite pensé 
que cela pourrait être une solution efficace si on arrivait à diffuser 
également ses manuels médicaux grâce au réseau téléphonique… 
 

Pour cela, il fallait d’abord numériser les manuels. Opération que 
Solidarité Congo prit en charge à partir de fin 2017. Depuis lors, 34 
manuels ont été scannés et traités, faisant un total de 7.500 pages.      
 

Le public principalement visé par cette action étant les professionnels 
et étudiants de l’intérieur du pays, les plus isolés, les plus démunis 
économiquement, le Dr Courtejoie souhaitait que l’accès aux manuels 
numériques soit libre et gratuit. À condition toutefois qu’aucune 
exploitation commerciale des fichiers numériques ne soit faite, le Dr 
Courtejoie conservant, en effet, la propriété intellectuelle des 
manuels. Sous cette réserve, tous les moyens de diffusion des fichiers 
d’étudiant à étudiant, de dispensaire à dispensaire, d’école à école, 
etc., sont vivement recommandés et encouragés… En parallèle à cette 
action, les manuels-papier restent disponibles à Kinshasa et en 
Belgique et on peut toujours se les procurer à prix coûtant si on 
désire faire un cadeau utile à un jeune Africain. Les conditions se 
retrouvent sur le Blog. 
 

Tous les fichiers numériques sont également accessibles à partir du 
blog http://berps.afrikblog.com . Il suffit de cliquer sur le lien (sous 
l’image de couverture) vers tel ou tel manuel pour le télécharger au 
format PDF. 
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Le Trait d’Union de la paroisse Saint-Nicolas porterait encore une fois 
bien son nom si les lecteurs qui ont un contact avec des Africains 
ayant une activité dans le domaine médical leur faisaient suivre le 
présent message en les incitant à le diffuser autour d’eux… Une autre 
solution est de faire l’acquisition, pour quelques euros, d’une clé USB, 
d’y charger les fichiers numériques et de confier cette clé à un 
voyageur en partance pour l’Afrique… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Clé USB mixte pouvant se connecter à un ordinateur  

et à un smartphone 
 

On le voit, le souci aujourd’hui est de diffuser l’information de ce 
mode d’accès à la connaissance, encore assez inédit au Congo. Ce sera 
l’affaire des prochains mois. Avec l’aide, on l’espère, d’institutions 
comme Caritas, d’ONG comme Memisa, Médecins sans Frontières et 
bien d’autres. Actuellement, on prépare l’accessibilité des fichiers 
numériques à partir des réseaux sociaux en commençant par FaceBook.  
 
Le 5 août dernier, on était tout content car ce jour-là 350 manuels 
avaient été téléchargés… Mais c’est bien peu quand on sait qu’il y a 
plus de 700 écoles d’infirmières au Congo, avec plus de 75.000 élèves… 
Il y a aussi un nombre impressionnant de dispensaires, de médecins 
isolés, de stagiaires, d’agents sanitaires, etc. Et tout cela sans 
qu’aucune liste d’adresse fiable n’existe ! De ces « petits » problèmes 
on parlera avec le Docteur Courtejoie qui nous annonce sa venue en 
Europe en septembre ou octobre. 
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Le dernier mot est laissé à un dignitaire de l’Église, professeur à 
Kinshasa, qui envoie ce message : 
 

... C'est une idée géniale et le projet est plus que pertinent 
! Le manque de lecture est une des calamités que vivent les 
écoles et universités congolaises. Beaucoup de nos infirmiers 
n'ont jamais lu un seul livre et se contentent de relire 
continuellement leurs anciennes notes d'étudiants. Leur 
donner accès à une telle bibliothèque ne peut qu'être très 
apprécié comme service rendu à la nation congolaise. 

SPI-ISSK (30-01-2018)  

Le « Webmaster » 
Fernand Feyaerts  
tamtam_1310@yahoo.fr 
http://congoblog.canalblog.com 

******************************** 
 
 
 
 
 
 
 
Nous vous souhaitons à tous une belle rentrée ! 

Qu’elle soit scolaire ou une simple reprise du travail,  
qu’elle soit remplie de bonnes intentions ou simplement vécue 
comme le retour au train-train quotidien, tâchons de la vivre en 

symbiose avec notre Seigneur.  
C’est tellement important d’inclure Dieu dans notre vie. 

Soyez certains qu’Il marche à nos côtés,  
qu’Il nous soutient même si parfois nous en doutons  

et si certains jours nous semblent plus difficiles à vivre.  
C’est ça aussi la Foi !  
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                 Donne-nous Seigneur. 
 

 

 

 

 

 

Notre Dieu, 
Donne-nous d’être assez fous pour oser croire, et assez sages 
pour chercher à comprendre. 
Chasse de nous l’hésitation et la paresse. 
Combat en nous la suffisance et l’orgueil. 
Fais que nous Te préférions à nous-mêmes, et que nous 
aimions grâce à toi. 
À nous qui sommes les pierres vivantes de Ton Église, donne : 
courage et gaieté, patience et passion, batailles et 
retrouvailles. 
Donne-nous surtout d’être faibles à Ta manière dans 
l’amour, et forts à Ta manière dans la foi. 
À nos églises, donne le plaisir d’être des églises appelées des 
quatre coins, envoyées aux quatre coins ; assez simples pour 
que quiconque s’y découvre ; assez libres pour que quiconque 
s’y exprime ; assez vives pour que personne ne s’y ennuie. 
À notre monde, donne une justice sans oppression ; une 
liberté sans omissions ; une paix sans mensonges. Car tu es 
un Dieu parfait, c’est-à-dire un Dieu qui fait lever le soleil 
sur les méchants et sur les bons ; tomber la pluie sur les justes 
et sur les injustes. Que notre perfection soit à l’image de la 
tienne : généreuse et prodigue, appliquée et vivifiante. 
Donne-nous de grandir, nous qui sommes toujours des 
enfants. 
Donne-nous de rajeunir, nous qui sommes toujours des 
vieillards. 
Donne-nous de marcher, nous qui sommes toujours des 
boiteux. 
Donne-nous Ton repos, quand monte notre fatigue. 
Amen ! 

André Dumas 
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Lu pour vous.   
 
 

 
« Bakhita » 
Véronique OLMI 

Albin Michel 
 
 

 

BAKHITA 
 
Il faut prier pour les hommes qui veulent se battre et ne veulent pas 
mourir, qui veulent être uniques et porter des uniformes. Elle voudrait 
leur dire comme la vie est rapide, ce n’est qu’une flèche brûlante et 
fine, la vie est un seul rassemblement, furieux et miraculeux, on vit on 
aime et on perd ceux que l’on aime, alors on aime à nouveau et c’est 
toujours la même personne que l’on cherche à travers toutes les 
autres. Il n’y a qu’un seul amour. Une seule hostie partagée. Un seul 
pain multiplié. 
C’est beau, n’est-ce pas ? Et c’est triste, profondément triste et 
terriblement beau. Comme tout ce livre « Bakhita » de Véronique Olmi. 
Ce n’est pas pour rien que cette œuvre a frôlé les prix littéraires de la 
saison passée. 
On dirait un roman, plein de rebondissements, de cris et de fureurs, 
de mots d’amour et de désespoir, de personnages attachants ou 
repoussants. Pourtant, c’est une histoire vraie. Celle de Maria 
Gioseffa, Margherita, Fortunata, Maria, Bakhita, née au Soudan en 
1869, décédée à Schio, en Italie, en Vénétie exactement, en 1947 
âgée donc de 78 ans. En 1955, l’Eglise avait ouvert le procès ordinaire 
d’information en vue de sa béatification. Le 6 juillet 1991, Jean-Paul 
II signe son décret de béatification et il déclarera bienheureuse le 17 
mai 1992, celle qui a laissé « un message de réconciliation et de pardon 
évangélique dans un monde si divisé et blessé par la haine et la 
violence » pour la nommer, en 1995, patronne du Soudan . C’est enfin le 
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1 octobre 2000, que le pape la déclare sainte. Bakhita devient ainsi la 
première sainte soudanaise et la première femme africaine à être 
élevée à la gloire des autels sans être martyre.  
Bien-sûr, il avait fallu pour ça que soient reconnus des miracles mais 
les mots de Jean-Paul II lors de 
la canonisation sont significatifs : 
« Il n’y a que Dieu qui puisse 
donner l’espérance aux hommes 
victimes des formes d’esclavage 
anciennes ou nouvelles ». Car, oui, 
Bakhita fut esclave. Elle était née 
petite fille libre et joyeuse dans 
une famille africaine heureuse. A 7 
ans, elle est littéralement volée à 
sa famille, à son village et vendue 
comme esclave. Elle subira toutes 
les humiliations, toutes les 
tortures – non, je ne vais pas vous 
les décrire, c’est trop dur – elle 
verra des choses horribles, elle 
vivra, des choses horribles. Au 
hasard des transactions, elle est achetée par le consul d’Italie et 
obtient, entêtée et naïve, qu’il l’emmène avec lui en Europe. Oh, elle 
n’est pas libre pour autant, elle servira sa femme, sa petite fille dont 
elle sauve la vie à la naissance… La liberté sera au bout d’un étrange 
chemin qui se termine par un jugement, dans un couvent. Bakhita y a 
passé un an, avec cette petite fille. Le consul et sa famille vont 
repartir pour…le Soudan ! Son statut n’y changerait pas. Esclave 
respectée, oui, mais esclave toujours. Alors elle dit non. Elle veut 
rester au couvent. Elle veut ne servir qu’un maître, qu’elle appelle « el 
Paron », Dieu. Pour cela, il faut l’émanciper. Et c’est peut-être déjà un 
miracle, elle est libre. Elle prononce ses vœux. Une nouvelle vie s’ouvre 
à elle avec ses joies et ses peines. Une religieuse noire, on n’avait 
jamais vu ça. Elle est une bête curieuse, peut-être un envoyé de 
Satan… Et chaque fois qu’elle croit avoir trouvé sa place, on l’envoie 
ailleurs, et chaque fois, elle recommence avec une persévérance 
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inusable. Jusqu’à ce que son aura devienne si évidente, que son histoire 
se répande dans les esprits et dans les cœurs, jusqu’à ce qu’elle 
devienne – déjà ! – l’objet d’un livre, tout un symbole, tout un espoir.  
Elle sera alors reçue par le pape Pie XI, et par Mussolini d’abord en 
pleine montée puis… vous savez… et elle, la Moretta, la Noire, elle le 
savait, elle qui lisait difficilement, qui ne connaissait rien à l’histoire 
du monde, elle savait… 
Alors oui, je vous invite à voyager dans la vie de cette femme qui ne 
ressemble à aucune autre, mais qui est toutes les femmes à la fois, 
tous les êtres humains dignes de respect et d’amour. 
Un dernier regard sur la fin de sa vie, de son agonie, dans son couvent 
de Schio : 
… Et l’orgue a joué l’Ave Maria. Elle ne l’entendait pas. Elle n’entendait 
ni ne voyait plus rien. Que sa mère. Qui se tenait derrière elle. La main 
souple dans ses cheveux tressés, elle ajoutait de toutes petites perles 
colorées qui venaient de sa propre mère, et de plus loin encore, toutes 
les femmes de cette famille dajou qui vivait au bord de la rivière 
depuis si longtemps. Elle a senti la bouche de sa mère sur sa nuque, 
des lèvres fraîches, mouillées, qui avant de l’embrasser ont mordu sa 
peau toute neuve et chuchoté à son oreille, d’une façon unique, joyeuse 
et infaillible, son nom de naissance. 
 

Marie-Anne Clairembourg. 
 

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

 
 

La rentrée des classes vient d’avoir lieu… 
A tous les enfants de nos écoles ainsi qu’aux enseignants et directions, 
nous souhaitons une année scolaire remplie de joies, de découvertes, 

d’apprentissage et de vivre ensemble. 
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Réflexion faite …  
 

 

Interconnectés… ??? 
 
 

Je l’aimais bien mon vieux GSM, facile à glisser au fond de mes 
poches, même s’il est vrai que sa seule utilisation était d’appeler ou 
d’être appelé par mes proches.  
Jusqu’au jour où ma fille en décida autrement, elle qui a entrepris de 
voyager tout l’été.  
Me voilà donc en possession d’un GSM dernière génération. Imaginez… 
le nec plus ultra, du moins aux dires de ma fille.  
 
Promis juré, elle m’enverrait des mails, des sms, des WhatsApp et 
autre Snapchat pour me donner très régulièrement des signes de vie 

et surtout pour m’adresser des 
photos et des informations sur la 
progression de son voyage.  
C’est ainsi que du jour au 
lendemain, moi qui aime ma 
quiétude et le silence, moi qui suis 
si farouchement attaché à ma 
liberté de mouvement, moi qui 
aime ma vie un peu solitaire, je 
rejoignis le cercle des personnes 

« interconnectées ».  
Déjà que tous les matins au bureau, je prends connaissance des 
messages que m’envoient jour et nuit nos partenaires, déjà que tous 
les matins je saute sur le site internet de la Libre Belgique, du Soir ou 
du Figaro pour y apprendre des choses que nous savons tous déjà : la 
princesse Elisabeth est inscrite dans un collège en Angleterre, 
Monsieur Trump est un « Bad boy »  et Monsieur Poutine est 
machiavélique, j’en passe et des meilleures… Rebelotte le soir, où 
avant le coucher, je réouvre mon ordi portable pour m’assurer d’avoir 
répondu à tous mes interlocuteurs … si friands de leur « droit acquis » 
à la réponse immédiate.  
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Et voilà aussi qu’à partir de maintenant, et où que je sois, je peux lire 
mes mails, mes sms, mes whatsApp’s, snapchates etc… Je saute d’un 
message à l’autre pour réagir et répondre immédiatement et en temps 
réel à toutes sortes de dépêches plus importantes les unes que les 
autres.  
Mieux encore, grâce à « Facebook », j’apprends que ma voisine vient 
de faire une soupe aux poireaux et qu’elle en est très satisfaite … 
qu’unetelle cousine était présente à telle fête de famille au fin fond 
de la Dordogne, que ma collègue n’aime pas le dentifrice « machin » et 
que … et que …. Mille nouvelles qui il est vrai sont de la plus haute 
importance !  
Dans le métro ou dans le train, la majorité d’entre nous a les yeux 
rivés sur ce petit écran qui a envahi nos vies.  
Moi, je m’y attarde aux articles choc de la presse WEB et je 
m’interroge. Tout y va si vite et les formules chocs, les affirmations 
péremptoires sont légion : « Le pape a couvert un évêque pédophile… 
L’opinion publique flamande, politiques en tête, s’est emparée de la 
suggestion (scandaleuse et inadmissible pour le politiquement correct 
d’aujourd’hui…) de l’Evangile faite aux épouses de se « soumettre » à 
leur maris … Een echte schande!  
Alors qu’il ne faut pas être grand clerc pour percevoir que tout choix 
de vie (affectif, conjugal, parental) implique bien logiquement une 
forme de « soumission » au choix lui-même …  
Il parait même que le pape aurait « invité », au cours d’une 
conversation privée à bâtons rompus un soir de retour en avion avec 
des journalistes exténués, les homosexuels à la « psychiatrie » …   
Affirmations péremptoires n’offrant guère de place à la vérification 
ou à la possibilité donnée à la personne concernée de préciser sa 
pensée… Dois-je en comprendre que ni Monsieur Trump, ni Monsieur 
Poutine, ni même le Pape ne sont des personnes à part entière dont 
l’unicité, la richesse intérieure et leur être profond sont tout 
simplement beaucoup plus riches que les échos de leur discours qui 
nous parviennent de loin en loin par des media qui reprennent en 
chœur et en priorité les informations qui font sensation… qui frappent 
… qui choquent … 
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« Interconnectés », tout est vu, tout est su …. Et comme nous sommes 
dans un régime d’opinion où tout peut se dire … les relations n’en 
deviennent que plus confrontantes, plus brutales…  
Revenons à nos moutons, et à ma vie qui a changé depuis que je suis 
« connecté », « interconnecté », « surconnecté » grâce à la panoplie 
d’appareils que la collectivité m’impose pour rester un homme 
« normal » …  
Le monde extérieur est rentré dans ma tête … et comme tant d’autres 
personnes, d’ici et d’ailleurs, je me laisse aller à ce gavage collectif … 
A ce « nouvel opium du peuple » comme aimait à le dire Carl Marx à 
propos de la religion…  
Nous y revoilà … La religion, et plus précisément notre bonne vieille 
religion catholique …  
Comment être « connecté » ? Comment être connecté à « moi-même », 
comment être connecté « aux autres », mais surtout comment être 
connecté à CE PLUS PROFOND de moi, en moi, avant moi, au-delà de 
moi, que ni Proximus, ni Orange, ni Telenet n’ont encore pensé mettre 
dans le « package » qui selon leurs promesses devait changer ma vie …  
Je suis ravi des images que m’envoie ma fille tous les jours, ravi de 
suivre en temps réel l’évolution au centime près de mon compte 
d’épargne, ravi de savoir quelle sera la température à 8h17 demain à 
Houtsiplou Les Bains de Pieds, ravi que ma voisine annonce sur 
Facebook qu’elle a réussi sa soupe au poireaux ….  

Oui, bien sûr … tout cela peut sembler 
bien utile … Mais voilà, vous aussi dans 
ce monde « connecté », vous me lisez 
depuis 5 minutes … et pendant ce 
temps là … le temps a filé … pendant ce 
temps-là, vous vous êtes éloigné(e) de 
vous-même, vous vous êtes intéressé(e) 
à l’extérieur de vous, alors qu’il y avait 
peut-être beaucoup mieux à faire ….  
Œuvrer à votre propre plénitude, à 
elle de vos proches, à parcourir les 

chemins de votre intériorité, et pourquoi pas même rentrer en relation 
avec cette autre profondeur en vous, LUI ?  
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Lui qui vous précède, qui vous aime sans rien exiger, et qui vous mène 
de façon si sûre vers une forme de sérénité, qui quelques soient les 
joies ou les difficultés de votre vie personnelle, vous donne accès à la 
seule réalité qui vaille, à savoir notre humanité aux fondements 
pressentis et insondables partagée sous le firmament ….    
Pourtant, eh oui, nous aimons il est vrai être « connectés », 
« interconnectés », « over connectés » … et plus et plus …  
Le weekend passé, en visite chez ma sœur moniale dans un ordre 
cloitré du Limbourg … sans fax, ni mails, ni sms, ni … ni … ni … je 
m’étonnai positivement de voir ma sœur et ses consœurs si au fait de 
l’actualité mondiale, si proches de leur entourage malgré les distances 
et la « clôture » du monastère, si attentives au sort de leurs frères 
humains…  Si centrées … sur Lui … et somme toute … si heureuses, 
rayonnantes de SA présence …  
Tout cela me passionna…. Et m’invita à me « déconnecter » de mes 
encombrants compagnons digitaux (malgré leur utilité bien évidente, 
convenons-en) pour retourner à l’essentiel de mon « cloître » intérieur 
…  
Puis, de retour du Limbourg, tout joyeux … aller saluer ma voisine que 
je n’avais plus vue depuis l’été dernier … en chair et en os … ayant pris 
l’habitude de communiquer avec elle par voie digitale : « Anne, peux-tu 
me prêter un litre de lait » … retrouver son fils qui a bien grandi et 
que je n’avais plus revu depuis lors.  

Michel Wéry. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 28

 

En prière constante 
 

Extrait de l’exhortation apostolique du Pape François 
 « Gaudete et exsultate » 

 
 

154. La supplication est l’expression d’un cœur confiant en Dieu, qui 
sait que seul il est impuissant. Dans la vie du peuple fidèle de Dieu, 

nous trouvons beaucoup de 
supplications débordantes d’une 
tendresse croyante et d’une 
confiance profonde. N’ôtons pas 
de la valeur à la prière de 
demande, qui bien des fois donne 
de la sérénité à notre cœur et 
nous aide à continuer de lutter 
avec espérance. La supplication 
d’intercession a une valeur 
particulière, car c’est un acte de 
confiance en Dieu et en même 

temps une expression d’amour du prochain. Certains, par préjugés 
spiritualistes, croient que la prière devrait être une pure 
contemplation de Dieu, sans distractions, comme si les noms et les 
visages des frères étaient une perturbation à éviter. Au contraire, la 
réalité, c’est que la prière sera plus agréable à Dieu et plus 
sanctifiante si, à travers elle, par l’intercession, nous essayons de 
vivre le double commandement que Jésus nous a donné. L’intercession 
exprime l’engagement fraternel envers les autres quand grâce à elle 
nous sommes capables d’intégrer la vie des autres, leurs plus 
pressantes angoisses et leurs plus grands rêves. Recourant aux 
paroles bibliques, on peut dire de celui qui se dévoue généreusement à 
intercéder : « Celui-ci est l’ami de ses frères, qui prie beaucoup pour 
le peuple » (2 M 15, 14). 

Pape François. 
 

Le Pape François nous parle…. 
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SAINT VINCENT DE PAUL 

Conférence de La Hulpe 
 

 
 

La  Conférence de Saint-Vincent-de-Paul de La Hulpe a le plaisir de 
vous inviter à un concert qu’elle organise le 

vendredi 16 novembre 2018, à 20 heures,  
dans l’église Saint-Nicolas de La Hulpe. 

 

L’ensemble vocal La Cantalasne, accompagné d’un ensemble 
instrumental composé de musiciens et de solistes professionnels, 
nous interprétera le Requiem de Mozart ainsi que quelques pièces de 
Haendel. 

       
La Cantalasne regroupe une quarantaine de 
choristes amateurs, dirigés depuis fin 2016 par 
Henk Cornil, et tous mûs par la même passion de la 
belle musique et du bonheur de la partager.  

 

 
Son répertoire s’étend de la musique baroque à celle du début du 
XXème siècle. Elle propose en concert, deux à trois fois par an, des 
programmes de grande qualité avec l’appui de solistes professionnels. 
Qu’il s’agisse d’interpréter des compositions majeures ou de faire 
découvrir des pièces plus confidentielles, l’ensemble s’efforce de 
faire de ses concerts des moments d’émotion enrichissants pour tous. 
http://www.lacantalasne.be/ 
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La Conférence de Saint-

Vincent-de-Paul de La Hulpe 

regroupe une douzaine de 
bénévoles au service des 
personnes en détresse morale 

et/ou matérielle et des familles fragilisées par un accident de la vie. 
 
La Société de Saint Vincent de Paul, créée en 1833 par Frédéric 
Ozanam qui avait été frappé par la vie de Saint-Vincent-de-Paul 
largement consacrée aux plus démunis, est présente dans 140 pays. 
C’est une association catholique internationale composée de laïcs 
engagés. La Conférence de La Hulpe a été fondée en 1910 déjà ; au fil 
de ces dernières années, elle a vu décupler ses activités, 
parallèlement à l’augmentation de la précarité dans notre pays. 
 
Ses activités peuvent se résumer en un seul mot : l’accompagnement 
de la personne, avec son accord, dans la discrétion, à l’écoute et dans 
un dialogue continu, sans jugement, quelles que soient ses origines, sa 
couleur de peau, sa philosophie, sa religion et avec l’objectif que l’aide 
temporaire apportée, quelle qu’en soit sa forme, contribue à son 
redressement matériel et/ou moral. A La Hulpe, l’aide est 
essentiellement constituée de colis alimentaires, d’aide 
administrative, de covoiturage et est aussi très active dans la 
recherche de logements et l’aménagement de ces derniers (meubles, 
électroménager, vaisselle).  
https://vincentdepaul.be/ 
 

C’est pourquoi, la Cantalasne vous invite à aider cette association très 
active sur le territoire de La Hulpe et de plusieurs communes du 
Brabant Wallon.  
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            ANNONCES ANNONCES ANNONCES ANNONCES  
 
 

IIIInscription à la catéchèsenscription à la catéchèsenscription à la catéchèsenscription à la catéchèse 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les inscriptions à la catéchèse se feront au  
Foyer, rue Gaston Bary, 65 à La Hulpe 

 

Les parents des enfants qui entrent en catéchèse  
(dès la deuxième primaire) ainsi que les parents des 
enfants qui cheminent vers la confirmation sont 

attendus  
le mercredi 3 octobre à 20h. 

 

La messe d’entrée de la catéchèse aura lieu, pour tous, 
le dimanche 14 octobre à 11h à l’église 
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Appel de la Conférence de la  

Saint-Vincent-de-Paul de La Hulpe 
 

 
 
 
 
 
 
 

Suite à la fermeture prochaine de deux de ses dépôts, la Conférence 
de Saint-Vincent-de-Paul de La Hulpe recherche de toute urgence, à 
La Hulpe ou dans une commune environnante, un local – garage, remise, 
annexe, … - facilement accessible, pour y stocker temporairement les 
meubles qu’elle reçoit pour distribution au profit des personnes 
démunies qui lui sont renseignées. 
Elle recrute par ailleurs un ou deux jeunes qui pourraient l’aider dans 
les différentes missions qui sont les siennes : distribution de colis 
alimentaires et/ou de meubles, co-voiturage, petits travaux dans 
logement, visites, aides diverses, … 

Merci de contacter Michel Pleeck (tél : 02/652 14 48). 
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Journée des famillesJournée des famillesJournée des famillesJournée des familles    
 

 
 
 
 
 
 
 

Le dimanche 21 octobre,  
la paroisse organise une journée des 

familles à Tibériade. 
 
 
 
 
 
 
 

Rendez-vous sur place à 10h15.  
Après l’accueil, la messe sera célébrée à 11h.  
Ensuite moment de fraternité lors du repas de 

midi qui sera suivi d’une balade  
ainsi que des témoignages de la fraternité.  

La journée se terminera par  
les vêpres et le goûter. 

 

Adresse du jour : 
Rue du Charnet 20  
5580 Lavaux-Sainte-Anne 

Inscription obligatoire  

tiberiade@vanham.eu 
(Merci d’indiquer le nombre de participants et l’âge des enfants) 

Contact : 0494/085 219 ou 0475/690 692 
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La grande fête des 50 ans La grande fête des 50 ans La grande fête des 50 ans La grande fête des 50 ans     
des des des des unités guides et scoutes unités guides et scoutes unités guides et scoutes unités guides et scoutes     

de La Hulpe, de La Hulpe, de La Hulpe, de La Hulpe,     
réunissant les animés, les chefs, réunissant les animés, les chefs, réunissant les animés, les chefs, réunissant les animés, les chefs,     
les parents et tous les anciens les parents et tous les anciens les parents et tous les anciens les parents et tous les anciens     

des 50 années des 50 années des 50 années des 50 années     
se déroulera le 30 septembre se déroulera le 30 septembre se déroulera le 30 septembre se déroulera le 30 septembre     
au Château de La Hulpe.au Château de La Hulpe.au Château de La Hulpe.au Château de La Hulpe.    

Un site a été crée à cette occasion, Un site a été crée à cette occasion, Un site a été crée à cette occasion, Un site a été crée à cette occasion,     
invitant tous les anciens à découvrir invitant tous les anciens à découvrir invitant tous les anciens à découvrir invitant tous les anciens à découvrir     

nonononotre programme et s’inscrire au repas.tre programme et s’inscrire au repas.tre programme et s’inscrire au repas.tre programme et s’inscrire au repas.    
    

http://http://http://http://www.scouttoujours.bewww.scouttoujours.bewww.scouttoujours.bewww.scouttoujours.be    
    

Nous vous attendons très nombreux!Nous vous attendons très nombreux!Nous vous attendons très nombreux!Nous vous attendons très nombreux!    
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     Dans la peine, la paix et 

l’espérance nous avons 

célébré les funérailles de  
 

 
 

Sœur Nelly DUTTON de la Congrégation du Cénacle  
Izolana DOS SANTOS FERREIRA 30/06/2018 
Andrée ROSSEELS – PIRSON 03/07/2018 
Paul de WILDE d’ESTMAEL, époux de Colette MUÛLS 18/07/2018 
Marcel THIRIFAYT, veuf de Jeanine DARAS 28/07/2018 
Monique DE GROOTE, épouse de René DAEMS 17/08/2018 
Jacques LANGHENDRIES, veuf de Liliane WIERTZ 24/08/2018 
           
 

Portons toutes ces personnes 

 dans nos prières. 
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Les prêtres de notre paroisse 
 

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

Thaddée Mupapa (vicaire)       � 0465/ 58 66 62 
 

 

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: mupapat@gmail.com 
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 sauf le 15 août) 
 

 à la chapelle de l’Aurore (maison de repos, 737, chaussée de La Hulpe) 
     le samedi 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 vendredi 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 


