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Nous voici au mois de mai. Mois dédié à Marie. Nous voyons en Marie 
une mère, celle du Christ bien sûr, mais aussi une mère que l'on fait 
sienne et qui se confond souvent avec notre propre mère génitrice. 

Une Mère à qui l'on prête souvent des artifices terrestres.  
Bien qu'il soit louable, dépassons ce concept de Marie. 

Pour nous y aider, voici un extrait du "Traité de la dévotion à la 
Sainte Vierge" écrit par Saint Louis Marie Grignion de Montfort. 

 

La vraie dévotion à la sainte Vierge est intérieure, c'est-à-dire, 
elle part de l'esprit et du cœur, elle vient de l'estime qu'on fait de 
la sainte Vierge, de la haute idée qu'on s'est formée de ses 
grandeurs, et de l'amour qu'on lui porte. 
 Elle est tendre, c'est-à-dire pleine de confiance en la très sainte 
Vierge, comme d'un enfant dans sa bonne mère. Elle fait qu'une âme 
recourt à elle en tous ses besoins de corps et d'esprit, avec 
beaucoup de simplicité, de confiance et de tendresse. Elle implore 
l'aide de sa bonne Mère en tous temps, en tous lieux et en toutes 
choses : dans ses doutes, pour en être éclaircie ; dans ses 
égarements, pour en être redressée ; dans ses tentations, pour être 
soutenue ; dans ses faiblesses, pour être fortifiée ; dans ses 
chutes, pour être relevée ; dans ses découragements, pour être 
encouragée ; dans ses scrupules, pour en être ôtée ; dans ses croix, 
travaux et traverses de la vie, pour en être consolée ; enfin, en tous 
ses maux de corps et d'esprit, Marie est son recours ordinaire, 
sans crainte d'importuner cette bonne Mère et de déplaire à Jésus-
Christ. 
La vraie dévotion à la sainte Vierge est sainte, c'est-à-dire qu'elle 
porte une âme à éviter le péché et à imiter, de la très sainte Vierge, 
particulièrement son humilité profonde, sa foi vive, son obéissance 
aveugle, son oraison continuelle, sa mortification universelle, sa 
pureté divine, sa charité ardente, sa patience héroïque, sa douceur 

       Editorial 
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angélique et sa sagesse divine. Ce sont les dix principales vertus de 
la très sainte Vierge.  
La vraie dévotion à la sainte Vierge est constante : elle affermit 
une âme dans le bien, et elle la porte à ne pas quitter facilement ses 
pratiques de dévotion ; elle la rend courageuse pour s'opposer au 
monde dans ses modes et ses maximes, à la chair dans ses ennuis et 
ses passions, et au diable dans ses tentations ; en sorte qu'une 
personne vraiment dévote à la sainte Vierge n'est point changeante, 
chagrine, scrupuleuse ni craintive. Ce n'est pas qu'elle ne tombe, et 
qu'elle ne change quelquefois dans sa sensibilité et sa dévotion : 
mais, si elle tombe, elle se relève en tendant la main à sa bonne 
Mère ; si elle devient sans goût ni dévotion sensible, elle ne s'en 
met point en peine ; car le juste et le dévot fidèle de Marie vit de la 
foi de Jésus et de Marie, et non des sentiments du corps 
Enfin, la vraie dévotion à la sainte Vierge est désintéressée, 
c'est-à-dire qu'elle inspire à une âme de ne se point rechercher, 
mais Dieu seul dans sa sainte Mère. Un vrai dévot de Marie ne sert 
pas cette auguste reine par un esprit de lucre et d'intérêt ; ni pour 
son bien temporel, ni corporel, ni spirituel ; mais uniquement parce 
qu'elle mérite d'être servie, et Dieu seul en elle. Il n'aime pas 
Marie précisément parce qu'elle lui fait du bien, ou qu'il en espère 
d'elle ; mais parce qu'elle est aimable. C'est pourquoi il l'aime et la 
sert aussi fidèlement dans les dégoûts et les sécheresses que dans 
les douceurs et ferveurs sensibles ; il l'aime autant sur le Calvaire 
qu'aux noces de Cana. Oh! qu'un tel dévot à la sainte Vierge, qui ne 
se recherche en rien dans les services qu'il lui rend, est agréable et 
précieux aux yeux de Dieu et de sa sainte Mère ! Mais qu'il est rare 
maintenant ! C'est afin qu'il ne soit plus si rare, que j'ai mis la plume 
à la main pour écrire sur le papier ce que j'ai enseigné en public et 
en particulier, dans mes missions, pendant bien des années. 
 

 

Ce texte écrit fin 17 ème - début 18 ème peut paraître un peu obsolète 
dans son expression mais nous pouvons cependant  en retirer un bel 
enseignement. Il nous remet aussi en mémoire, Saint Louis Marie 
Grignon de Montfort, fervent admirateur de la Vierge Marie. 



-4 - 

RÉFLEXION 
 

Sous le premier soleil de printemps! 
 

 Les premiers rayons de 
printemps étaient délicieusement doux 
et il était trop tôt pour me rendre 
chez ma petite dame porter la 
Communion. Je pris dans le jardin 
public le seul banc libre au soleil. Une 
jeune maman et son enfant, une petite 
aux cheveux de lin qui pouvait avoir  
quatre ou cinq ans, occupaient un banc 

à une dizaine de mètres du mien. J’essayai de bouquiner mais le 
babillage de la petite ne me le permit pas.  
  

 - Allons, ma chérie, il faut rentrer ; c’est bientôt l’heure du 
repas. 
La petite chérie, toute blottie contre sa maman et jouant avec son 
collier, ne l’entendait pas de cette oreille :  

- Ô non, maman, dit-elle bien décidée, nous restons ensemble 
ici. Je t’aime trop. 

- Oui mais il faut que je prépare le repas et il est déjà midi 
passé. 

- Non, ma petite maman chérie adorée, c’est trop important 
d’être ici avec toi, dit-elle en se serrant un peu plus fort. On 
reste ici toi et moi, rien qu’à nous deux. 

- D’accord, encore cinq minutes.  
- Dix. 
- Va pour dix. 
- Mille ! 

 Et ce fut une pluie abondante de bisous et de câlins pendant 
que la petite cherchait à se blottir avec toute sa tendresse et 
toute son affection, et dont la réciprocité parlait de soi.  
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- Dis maman, plus tard on va se marier, hein ? ça sera 
formidable. On va s’aimer tout comme ça, dit elle en 
cherchant les lèvres de sa maman. 

- Et papa alors ? 
- On va l’inviter. Je t’aiderai à faire de bons petits plats. Il 

aime ça. 
 

 Un fin crachin vint brouiller leur plaisir et le mien. Elles se 
levèrent et moi aussi je rentrai chez moi. Mais leur cœur-à-cœur 
me suivit comme un rêve enchanteur. 
 

 Arrivé chez moi, j’étais toujours plongé dans cette 
connivence qui remuait en moi bien plus que des souvenirs. Une 
relation d’amour à l’état pur ? Sans arrière pensée aucune ? J’avais 
besoin de silence et de solitude. J’ouvris lentement la custode où 
reposait l’Hostie. Je ne cherchais  pas à réfléchir, ni à parler, ni 
même à prier, seulement à me laisser pénétrer de la paix qui en 
émanait. L’Hostie était là, devant moi ; silencieuse, comme si elle 
attendait que je fasse le premier pas. Quel premier pas ? Je rêvais 
et laissai flâner mon imagination. Puis, l’œil distrait sur le cadran, je 
m’entendis dire tout haut : 
 

- Il est temps d’aller porter la Communion à cette dame. 
- Oh non, reste avec Moi. Il n’est pas l’heure encore. 
- Mais il faut que j’y aille, cette dame 

m’attend, elle va s’inquiéter. 
- Rien que cinq minutes. 
- D’accord, cinq minutes.   
- Dix.    

 J’arrivai chez la petite dame avec un léger retard et lui 
contai mon histoire. A mesure que je racontais un sourire lumineux 
vint épanouir son visage. Elle avait tout compris. « Allons mon petit, 
me dit-elle, rendons grâce ensemble. Dieu a quelques fois de ces 
petites attentions surprenantes. Laissez-vous faire. Laissez-le 
faire. »  
 Sur le seuil de la porte j’aurais dansé de la joie qui 
m’habitait. 
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Notre invité du mois : le nouveau  
site internet de la paroisse! 

 
Notre invité de ce mois n'est pas tout à fait ordinaire, puisqu'il 

s'agit du nouveau site internet de la paroisse qui est né 
dernièrement grâce à la complicité de trois concepteurs bien 
sympathiques. Voici l'histoire de la " naissance " de ce site. 

 
 

 
 
 

Deux jeunes s’étaient déjà lancés dans l’aventure de la création d’un 
site pour la paroisse. Mais c’étaient des initiatives personnelles, ô 
combien louables, mais ils étaient seuls, pas soutenus. 
Le premier site est parti tel un feu de paille, mais s’éteignit 
aussitôt, le second connu plusieurs versions, mais jamais complètes 
et les mises à jours ne se faisaient pas ou que très rarement. 
J’ai un jour discuté avec Willy Vanbilloen qui se plaignait amèrement 
de cet état de chose. Il y avait bien un site pour la paroisse Saint-
Nicolas, mais son contenu était obsolète. J’avais personnellement la 
même impression. J’en ai touché un mot à Renaud Lion, qui 
partageait le même sentiment. 
C’était le constat, mais au lieu de râler que rien ne se faisait, je me 
suis dit qu’il fallait proposer quelque chose. 
J’ai attendu que Vincent soit bien installé dans la paroisse pour lui 
soumettre mon projet. Il a marqué son accord. J’ai donc embauché 
ou débauché ( ?) les deux autres râleurs pour démarrer ce nouveau 
site. 
Il nous a fallu plusieurs réunions pour arriver à la concrétisation de 
notre fenêtre paroissiale dans le monde cyberspace. 
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Chacun avait sa spécialité, Renaud l’aspect et la compétence 
technique, Willy « le poil à gratter », Alain l’animateur aux bons 
mots. Mais il est vrai que si il y a eu de bons moments de réflexion, 
de mise en question sur le fond, la manière, le mode, nous avons eu 
d’excellents échanges fraternels et ce aidé par le résultat du 
travail assidu de nos frères moines, comme ceux de Leffe ou de 
Maredsous…   
Nous formons maintenant une équipe, au même titre que l’équipe 
Baptême ou l’équipe des lecteurs, au service de la paroisse, et donc 

du Seigneur. 
Il est à noter que nous sommes chacun 
co-web-master, et que ce site est celui 
de la paroisse, des paroissiens, donc le 
vôtre. Alors n’hésitez pas à nous 
soumettre suggestions, propositions et 
ou remarques. Ce que nous vous 
présentons aujourd’hui n’est qu’un 
début, (nos amis moines n’ont à ce jour 
pas arrêté leur délicieuse production) 
et avec vous, nous le ferons évoluer là 
où vous désirez qu’il aille… (il suffira de 

convaincre notre poil à gratter !). C’est donc tous ensemble que nous 
serons responsables de sa croissance et de cette façon seule, il 
sera le reflet de chacun de nous, membre unique et tellement 
indispensable de notre belle paroisse. 
 

Pour l’équipe des Web-masters paroissiaux, 
 

Alain Van Hoorebeeck avec la complicité de Renaud Lion et Willy 
Vanbilloen (bien évidemment) 
 

NIHIL OBSTAT         IMPRIMI  POTEST 
TerlaHulpensis  anno MMVIII        RenAlWi 

 

 

www.saintnicolaslahulpe.org 



-8 - 

SUITE DES  ECHOS  DE  LA  SEMAINE  
D'ÉVANGÉLISATION. 

Le week-end à Borzée et la semaine d'évangélisation  
ont été des moments forts  et intenses pour notre communauté 
paroissiale. Chacun, à sa façon et à son rythme, a eu l'occasion de 

raviver sa Foi, son Amour pour Dieu et son prochain  
et de tracer sa route vers le Seigneur.  

Voici donc la suite des témoignages et du vécu de ces quelques jours 
durant lesquels notre communauté a cheminé avec la Fraternité 

Eucharistein et Nicolas Buttet pour aller à la rencontre du Christ. 
 

TTOOUUTT  DD''AABBOORRDD,,  UUNN  PPEETTIITT  MMOOTT  DDEE  LL''EE..AA..PP..   
 

Paroisse Sanit-Nicolas, tu dois évangéliser! 
 

Ce titre n'est pas de nous, mais provient du colloque "Paroisses et 
nouvelle évangélisation" organisé à Rome en janvier 2008. 
Merveilleuse coïncidence. Nous étions vraiment dans la ligne 
conductrice de ce colloque. Que s'est-il passé à La Hulpe? Il y a eu 
comme un soubresaut, un frémissement de Foi corroborés par des 
dizaines de témoignages. 
Il y a presque un an, en mai 2007, nous vous présentions un montage 
vidéo sur Borzée. En novembre 2007, nous vous en reparlions en 
vous distribuant les bulletins d'inscription. Un immense merci, nous 
étions 192 à Borzée. Ce pari de ne plus reprendre Farnières, parce 
que trop petit, a été réalisé grâce à vous. Cent nonante-deux 
personnes! Un échantillonnage parfait de notre Paroisse. Deux 
enfants en dessous de 3 ans, cinq personnes au-delà de 80 ans. De 
jeunes couples et ceux qui avaient quarante ans de mariage. Des 
visages connus depuis vingt ans, trente ans, mais aussi de nouvelles 
familles, de nouveaux visages. 
A Borzée, nous nous sommes re-connus et re-trouvés. Que de 
discussions, d'échanges, de confidences au restaurant, dans les 



-9 - 

couloirs, dans les salles et sur les chemins reliant hébergement et 
conférences.  
Vendredi soir, 22février: 
un beau moment de 
retrouvailles pour 
apprendre à connaître 
nos prénoms. Samedi 
matin: deux conférences 
de Nicolas Buttet: "Un 
Dieu qui descend (façon 
de parler) jusqu'à nous. 
Un dieu qui s'abaisse à 

notre portée. C'est inouï. Ce Dieu n'est pas un concept, c'est une 
personne. Et si nous lui parlions. Mais surtout, si nous l'écoutions 
avec grande humilité." 
L'après-midi, une grande promenade, sous un beau soleil, nous a 
emmené dans les bois. Que c'était beau la ballade, la ballade 
forestière des paroissiens heureux! Merci aux Scouts d'Europe de 
nous avoir présenté un grand jeu parfaitement organisé. Le soir, une 
soirée "sourire" suivie d'une adoration rassembla tout le monde. 
Dimanche 24 février. A nouveau deux conférences du Père Buttet: 
"Faire un long voyage de sa tête à son cœur. Seigneur, écoute-moi! 
Mais si on faisait l'inverse. Ecoutons le Seigneur et les autres. 
Ecoute! Penche l'oreille te ton cœur!" L'après-midi, une eucharistie 
de clôture, une consécration prononcée par Nicolas Buttet…et tout 
est dit!  
Quelques regards sur les coulisses d'un pareil week-end. Des 
animations, des garderies pour nos jeunes selon les différentes 
tranches d'âges. De la plaine de jeux à l'organisation d'études 
dirigées pour nos adolescents. Pendant les conférences, les 
Communautaires d'Eucharistein développaient et adaptaient des 
thèmes propres aux enfants dans d'autres locaux. Un autre aspect 
méconnu: il n'y avait ni chapelle, ni sacristie à Borzée. Alors, 
organiser deux eucharisties splendides et une salle pour une 
adoration permanente… Merci à Michel, notre cher sacristain. Merci 
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aussi à Noriko, du Chemin Neuf, pour avoir dirigé, avec compétence 
et discrétion, une belle chorale pendant ce week-end et durant 
toute la semaine. 
Et à La Hulpe, Nicolas Buttet et quelques communautaires sont allés 
rendre visite, à domicile, à des personnes malades ou à mobilité 
réduite. Témoignages qui resteront à jamais secrets. Nous avons 
été à l'Aurore. Atmosphère chaleureuse et joyeuse. Conférence 
adaptée aux pensionnaires. Nicolas Buttet a dîné avec les sœurs. Un 
grand merci à ces dernières pour avoir assuré une adoration 
permanente durant toute cette période. Nous nous sommes rendus 
aussi à St-James.  Là aussi, Nicolas Buttet a eu un entretien 
enthousiaste et réconfortant avec les résidents. Les 
communautaires ont même chanté avec ces derniers. Merci aux 
Directeurs de ces établissements pour leur accueil spontané et 
chaleureux. 
Et puis, nous nous sommes dits qu'il fallait aller vers ceux qui ne 
viennent pas. Notre Curé Vincent, le Père Jean et quelques 
Communautaires, nous nous 
sommes postés à l'entrée d'un 
grand magasin. Contacts pas 
toujours faciles. Mais souvent, 
des entretiens merveilleux, 
profonds et durables avec 
beaucoup de petites étincelles.  
Et lorsque je pense à cette belle 
période, j'ai envie d'abîmer un 
peu le psaume 117:  
 

" Voici le week-end paroissial que le Seigneur a fait. 
Voici la semaine d'évangélisation que le Seigneur a faite, 

Qu'ils soient pour nous, jours de joie et de bonheur. " 
 

Merci à Paul Pitti de nous avoir fait revivre, et pour ceux qui n'ont 
pu être présents, de témoigner de ce temps de rencontres. 

Merci aussi à l'Equipe d'Animation Paroissiale.  
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 EENNSSUUIITTEE,,  QQUUEELLQQUUEESS  EECCHHOOSS  DDEE  NNOOSS  EECCOOLLEESS  
  

Echos de l'Institut Saint-Léon 
 

Le 27 février, des membres de la Communauté Eucharistein sont 
venus à l’école Saint-Léon. Ce fut pour nous une formidable occasion 
de rencontrer des hommes et des femmes qui ont choisi de 
consacrer leur vie à Dieu. Ce fut également un souffle bienfaisant 

car ces missionnaires modernes 
sont aussi des hommes et des 
femmes d’aujourd’hui, heureux, 
épanouis, rayonnants et fiers de 
témoigner de la Foi qui les anime. 

C’est spontanément qu’au cours de la récréation, l’un d’entre d’eux a 
joué au foot avec les enfants pendant qu’un autre s’intéressait aux 
jeux de cartes en tous genres. 

Ensuite, les élèves, regroupés par degré, ont eu l’occasion de 
dialoguer avec eux. 

Qui est Jésus pour nous ? Quelle place consacrons-nous à Dieu ? 
Comment percevons-nous l’Amour de Dieu ? Pouvons-nous 
communiquer avec lui ? Comment ? Est-ce important de prier ? 

Ce fut un moment d’échanges spontanés et de témoignages très 
enrichissants. La rencontre s’est clôturée par un chant rythmé et 
joyeux. 

Chaque élève a reçu une petite médaille 
protectrice représentant la Vierge Marie. Pour 
nous aider à prier, chaque classe a reçu une icône 
et un petit carnet dans lequel nous pouvons noter 
nos intentions de prière.   

Cette rencontre aura été enrichissante pour beaucoup d’enfants. Ne 
sont-ils pas l’Eglise d’aujourd’hui et celle de demain ? 

Madame N. Jeanfils, 

Institutrice de 5ème primaire. 
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Et voici des récits de quelques enfants de 5ème 
primaire de  l'Ecole Notre-Dame. 

 

Aston nous raconte… 
 

Un prêtre suisse est venu nous raconter des histoires réelles et 
nous apprendre une prière. 
 

Il nous a raconté l’histoire d’un enfant qui n’était pas croyant et qui, 
après le congé de Pâques croyait en Jésus et en Dieu. 
Une autre histoire était celle d’un clochard qu’il a rencontré en rue. 
Celui-ci ne voulait pas d’argent mais voulait qu’on 
parle avec lui. 
La dernière histoire parlait d’un enfant qui n’avait 
pas de toit et qui était malade. Le prêtre essayait 
de s’approcher de lui mais il se cachait. Après cinq, 
six jours passés chez le prêtre, l’enfant voulait  bien 
qu’on l’approche et qu’on aille facilement près de lui. 
C’est lui qui donnait les bouteilles aux autres. Il 
n’avait plus peur. 
 

C’était très chouette d’écouter ces histoires qu’il a vécues ! 
          

Nathan nous raconte… 
 

« Une activité pas comme les autres… » 
Nous avons eu une animation religieuse avec cinq animateurs. Nous 

étions quatre classes réunies. Les prêtres nous ont 
parlés de ce qui se passe autour de nous, de ce que 
vivent les gens (les pauvres, les sans abri…) Ils nous 
ont surtout parlé des gens rejetés qui n’ont jamais 
entendu de chansons, de prières et même de Dieu. 
Malheureusement, beaucoup de gens préfèrent les 
ignorer parce qu’ils sont pauvres. 
Les animateurs nous ont aussi appris une chanson 
avec des gestes que personne ne connaissait.  

C’était marrant, bien expliqué et tout le monde comprenait. 
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Lucie nous raconte… 
 

Des prêtres sont venus nous parler de Jésus.  
Ils nous ont appris une chanson avec des gestes. L’un d’eux jouait de 
la guitare. 
Un autre prêtre a raconté des histoires. Mon histoire préférée 
était celle d’une petite fille qui s’appelait Sophie. Elle était pauvre 
et tout le monde se moquait d’elle à cause de ses habits. Une autre 
fille l’ennuyait particulièrement tous les jours. Un jour, cette autre 
fille a entendu dire : « Ce que tu as fait, c’est à moi que tu l’as 
fait. » Longtemps elle a réfléchi à cette phrase et enfin elle a 
compris que tout le mal qu’elle faisait à Sophie, elle le faisait à 
Jésus. 
Le lendemain matin, elle a couru chez Sophie et lui a dit qu’elle 
voulait devenir son amie. 
C’est ainsi qu’elles sont devenues les meilleures amies ! 

         
Alexandre C. nous raconte… 
 
Les prêtres nous ont raconté plein de petites histoires. Une de 
leurs histoires était celle de Jérôme, un petit garçon du catéchisme 
qui ne croyait pas en Dieu. Il disait qu’il venait au catéchisme pour 
écouter toutes les bêtises que la dame racontait pour pouvoir 
ensuite les raconter à ses parents. Cela les faisait rire et les 
mettait de bonne humeur. 

C’était comme ça jusqu’en janvier, jusqu’au 
retour des vacances. De retour au 
catéchisme, il devait dessiner quelque chose 
de ses vacances. Il a dessiné une étoile avec 
dix-sept rayons : la moitié était jaune et 
l’autre moitié était noire. Il disait que chaque 
rayon était pour un des dix-sept élèves de sa 

classe. La moitié jaune était pour ceux qui avaient déjà découvert 
Jésus et la noire était pour ceux qui ne l’avaient pas encore 
découvert. 
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Durant ces vacances, Jérôme avait changé… 
 

Avec les prêtres, j’ai appris plein de choses. 
Je trouve que c’était très bien ! 
 
Igor nous raconte… 
 
Aujourd’hui, des prêtres sont venus à l'école. Ils sont venus nous 
parler de leur vie en Suisse et nous ont raconté plusieurs histoires. 
 
L’histoire du S.D.F. qui était dans la rue… Un prêtre passait par-là 
et voulait lui donner de l’argent mais le S.D.F. n’en voulait pas, il 
voulait juste un peu parler parce qu’il n’avait plus parlé à quelqu’un 
depuis trois ans. 
Donc, il ne faut pas avoir peur et ne pas hésiter de parfois donner 
un peu de bonne volonté en aidant ceux qui sont en difficulté. 
 
L’histoire d’un jeune qui se raccrochait à un poteau qu’il serrait très 
fort dans ses bras… 
Un jour, un monsieur le prend alors qu’il faisait de l’auto stop. Ce 
monsieur portait une croix. Le jeune ne savait pas ce que c’était et 

lui demandait. Il répondit que c’était le signe 
de la croyance en Dieu. 
Un autre jour, un des prêtres qui nous 
racontait les histoires l’a pris, lui aussi, en 
voiture. Le jeune lui a fait remarquer qu’il 
avait aussi ce signe autour du cou. Le prêtre 
lui a dit que c’était le symbole de la croix.  
C’est alors que le jeune a compris que pendant 

des années, le poteau qu’il avait serré dans ses bras était une croix. 
C’était un signe ! 
 

Je suis très content qu’ils soient venus car j’ai appris plein de 
choses ! 
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  UUNN  EECCHHOO  DDUU  WWEEEEKK--EENNDD  AA  BBOORRZZEEEE,,  
""  LLEE    WW  AA  BB    22000088  ""..  

   

Depuis des semaines, nous avons prié en paroisse pour nous préparer 
à recevoir la fraternité Eucharistein et son responsable le Père 
Nicolas Buttet.  Presque 200 d’entre nous ont participé au WE 
paroissial tant attendu.  Toutes les tranches d’âge étaient 
représentées. Elles se sont mélangées lors du jeu organisé le 
vendredi soir afin de faire connaissance.  L’ambiance était détendue 
et chacun apportait sa contribution afin de remporter le meilleur 
score.  
 L’emploi du temps des deux journées suivantes que nous avons 

partagées sous un soleil généreux était rythmé par 
des enseignements, des moments d’adoration, de 
louange, de témoignage.  Tantôt le Père Nicolas 
Buttet s’occupait des adultes tandis que les 
adolescents étaient pris en charge par les membres 
de la Fraternité Eucharistein et les plus jeunes par 
la Communauté du Chemin Neuf.  Ensuite les 

« animateurs » changeaient de groupe de manière à ce que chacun 
puisse se nourrir en alternance à des sources diverses. 
Nous avons aussi partagé des activités tous ensemble. Le grand jeu 
de piste organisé par les scouts d’Europe qui nous a permis de 
perfectionner nos connaissances de l’histoire religieuse tout en nous 
adonnant au camouflage, à la fabrication de brancard et autre jeu 
de mémoire.  Le grand match de foot intergénérationnel organisé 
sur la plaine de jeux dimanche midi sans 
oublier les nombreux repas et la veillée tout 
en chants et en spectacles. 
Ce Week-end exceptionnel s’est achevé par 
une Eucharistie dont chacun pourra témoigner 
de l’intensité.  Merci à tous et merci à toi 
Seigneur de nous avoir permis de vivre dans ton amour durant ces 
trois jours.   

Martine Léonard. 
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Echos de la catéchèse des premières communions 

 

Lorsque vous lirez ces lignes, les enfants de la catéchèse de 
première communion auront déjà reçu pour la première fois le 

sacrement de l'Eucharistie. Ils se sont longuement préparés au jour 
où, pour la première fois, ils recevraient le "Corps du Christ".  

Une des étapes de cette préparation était une rencontre avec les 
aînés de l'Aurore. Voici deux récits de ces rencontres. 

 
Notre visite à l'Aurore 

 
La catéchèse de la première communion est, bien sûr, centrée sur la 
découverte de l'eucharistie. Cependant, les enfants ont aussi appris 
comment vivre comme Jésus nous le demande. C'est le sens de 
l'envoi: "Allez dans la paix du Christ". Dans ce cadre, nous avons été 

rendre visite aux résidents de l'Aurore. J'ai 
demandé l'aide d'une maman et d'une jeune. 
Nous avons bricolé quelques fleurs où les 
enfants ont inscrit leur nom. Nous avons fait 
trois petits groupes composés d'un adulte et 
de trois enfants. Ma réunion de catéchèse 
ayant lieu le mercredi à 13h30, l'heure de la 
sieste, nous avons donc été  à la rencontre 
des personnes dans leur chambre. Que de 
beaux échanges! Plusieurs d'entre elles, dont 

quelques religieuses, ont promis de prier pour ces enfants. La fleur 
avec un nom restera le souvenir de la visite. Les enfants ont 
témoigné et reçu de bons conseils. Tous, enfants et personnes 
âgées, étaient très émus. Nous avons terminé l'heure par un 
moment de prière à la chapelle, devant le Saint Sacrement, 
entourés par plusieurs religieuses. Les enfants ont beaucoup parlé 
de cette rencontre. C'était un des moments forts de la catéchèse! 

                                                            
 Catherine Stappaerts. 
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Et un second récit d'une autre équipe 
 

Ils sont venus, ils sont tous là... Des petits marins, filles et garçons, 
toute une équipe de catéchisme, mon équipe, tous là pour partager 
avec les résidants de l'Aurore, un moment de soleil. Le sujet, donc, 
c'est la mer. Les enfants ont répété des vieilles chansons 
françaises sur le thème, et même une chanson en néerlandais par les 
élèves d'une classe en immersion! La maman de Fanny joue de la 
flûte. Les spectateurs les connaissent, ces chansons, ils participent, 
ils chantent, battent la mesure. On fait des "bis"! Puis chaque 
chanteur se présente et présente sa marionnette, ces 
marionnettes  faites par eux à la première rencontre et auxquelles, 
depuis le début du catéchisme, nous ajoutons à chaque réunion un 
petit quelque chose ; les résidants veulent les voir de plus près; Les 
enfants vont de l'un à l'autre, les dialogues sont plein de chaleur, de 
découverte. Quel étonnement, quel bonheur quand une des 
spectatrices leur dit qu'elle a fait, elle aussi, sa communion un 27 
avril... il y a 85 ans! On partage ensuite le verre de jus de pomme de 
l'amitié, et on se quitte le coeur tout chaud de cette vraie 
rencontre. 
 

Marie-Anne Clairembourg. 
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Echos  de nos Aînés 
 
 

Nos aînés nous invitent à lire les échos de leur pèlerinage à   
Notre-Dame de Banneux. 

 

Le printemps s'annonce doucement et nous invite à reprendre les 
routes vers d'autres horizons. Il est de tradition que nous 
commencions notre programme d'évasions par un pèlerinage. Cette 
année nous avons choisi d'aller à Banneux qui célèbre le 75ème 
anniversaire des apparitions. 
Le 12 mars, accompagnés par notre vicaire Bruno, nous quittons La 
Hulpe à 7 heures. A l'approche de Banneux, Bruno nous invite à 
réciter le chapelet pour mettre notre cœur à l'unisson de celui de 
Marie. Après une halte "café", le Recteur du site nous introduit 
dans la démarche jubilaire. Aujourd'hui encore, Marie s'adresse à 
chacun d'entre nous. Cet entretien est suivi d'une très belle vidéo. 
Vidéo qui nous explique clairement et avec beaucoup de poésie, le 
message de Marie à Mariette Beco. Un temps de "questions-
réponses" nous fait mieux comprendre toute la symbolique de ce 
message encore très actuel.  
Ensuite, Bruno célèbre l'Eucharistie, point culminant de la journée. 
Après cette nourriture spirituelle nous allons déguster dans la joie 
et l'amitié un bon repas. 
A 15h nous nous dirigeons vers Tancrémont. 
Le Père Vandebruggen nous explique l'histoire 
du "Vieux Bon Dieu" de Tancrémont 
Magnifique Christ en Gloire enterré par des 
paysans du lieu lors de la révolution française. 
Retrouvé vers 1850, il a été magnifiquement 
restauré  et s'offre à l'adoration des 
pèlerins. Après la vénération d'une relique de 
la Sainte Croix, nous terminons cette journée 
par une halte dans une "tarterie". 
Merci Marie de nous avoir invités dans ton sanctuaire pour nous 
rapprocher de ton fils, source de grâce. 

Marie-Louise Matthis. 
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  En ce mois de mai,          
reprenons la très belle  
 

               prière de Paul Claudel. 
 
 

 
 

Il est midi. Je vois l'église ouverte. Il faut entrer. Mère de Jésus-Christ, je 
ne viens pas prier. Je n'ai rien à offrir et rien à demander. 
Je viens seulement, Mère, pour vous regarder. Vous regarder, pleurer de 
bonheur. Savoir cela : que je suis votre fils et que vous êtes là. Rien que 
pour un moment pendant que tout s'arrête. Midi ! 
Etre avec vous, Marie, en ce lieu où vous êtes. Ne rien dire, mais seulement 
chanter. Parce qu'on a le coeur trop plein, comme le merle qui suit son idée 
en ces espèces de couplets soudains. 
Parce que vous êtes belle, parce que vous êtes immaculée, la femme dans la 
grâce enfin restituée, la créature dans son honneur premier et dans son 
épanouissement final, telle qu'elle est sortie de Dieu au matin de sa 
splendeur originale. Intacte ineffablement parce que vous êtes la Mère de 
Jésus-Christ, qui est la vérité entre vos bras, et la seule espérance et le seul 
fruit. 
Parce que vous êtes la femme, l'Eden de l'ancienne tendresse oubliée, dont 
le regard trouve le coeur tout à coup et fait jaillir les larmes accumulées. 
Parce qu'il est midi. 
Parce que nous sommes en ce jour d'aujourd'hui, 
Parce que vous êtes là pour toujours, 
Simplement parce que vous êtes Marie, 
Simplement parce que vous existez, 
Mère de Jésus-Christ, soyez remerciée ! 
 

                                                            "La Vierge à Midi "                                                            "La Vierge à Midi "                                                            "La Vierge à Midi "                                                            "La Vierge à Midi "    
                                                                            Paul Claudel                                                    Paul Claudel                                                    Paul Claudel                                                    Paul Claudel    
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Ces enfants de notre paroisse vont 
renouveler leurs vœux de baptême et 

recevoir le sacrement de Confirmation en 
ce jour de Pentecôte. Pensons à eux et à 
leur famille et prions l'Esprit Saint pour 

que, en toute circonstance de leur vie, ils 
restent confiants au Seigneur. 

 

Louis BOKIAU, Emilie BOONEN, Igor BOUCKAERT, Pierric 
BRISON, Karina BRÜLS, Valériane BUSLOT, Alice CLAREBOUT, 

Harold COENS, Emily COLLINS, Lauranne CRASSET,  
Stéphanie DATH, Frédéric de BELLEFROID,  

Juliette de BOURNONVILLE, Alix de BROUCHOVEN de 
BERGEYCK, Donatien de BROUWER, Diego DE BUYSSCHER,  
Alexis de CLIPPELE, Alix de la BARRE, Maxime DE RUDDER,  

Sylvain DEFRENNE, Nicolas DEHAESELEER, Coline GNOSIAN, 
Thibaut GREGOIRE, Léonore HALLAUX, Cédric HAZEVOETS, 
Valentine HENRY de FRAHAN, Guillaume HERNALSTEENS,  

Remy JOPPART, Céline KIMMEL, Bérénice LANG,  
Arnaud LECLERCQZ, Jonathan LELOUP, Geoffrey LIEVENS, 

Guillaume LION, Julie LITTRE, Jennifer LORIE, Héloïse LOTIN, 
Ysaline MATTHIS, Léanore MENEGALLI, Brandon MINNE,  
Olivia PACITTI, Noemie-Chiara PALMERI, Virginie PETIT,  
Kevin PINTO MACEDO, Josephine PIROT, Julie REDAELLI,  

Jessica RODRIGUES PINTO, Louis RYCKMANS,  
Geoffrey SAUSSUS, Julie SAUSSUS, Caroline SPRINGUEL, 

Samantha THIRIFAYS, François TIMMERMANS,  
Arnaud van VOORST tot VOORST, Emile VERBIST,  

Pauline VROONEN, Marie WOUTERS. 
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On nous explique! 
 

Pourquoi est-ce l’évêque (ou son délégué) qui confirme les 
jeunes ? 

 
 
 
 
 
 
 

 
Par la confirmation,  le jeune devient membre à part entière du 
peuple de Dieu et est appelé à vivre en Eglise et y devenir acteur.  
C’est cette dimension d’Eglise que la présence de l’évêque symbolise 
lors de la confirmation. 
Dimension « géographique » car l’Eglise ne se limite pas à une 
paroisse et la présence de l’évêque ouvre la célébration à la 
dimension d’Eglise universelle puisqu’il nous relie aux autres 
paroisses de notre diocèse et à l’Eglise de Rome. 
Dimension « temporelle »  car l’Eglise n’est pas une réalité nouvelle, 
elle est apostolique ; elle s’enracine dans la mission des apôtres. 
C’est à leur suite que l’évêque est devenu berger du Peuple de Dieu 
de son diocèse  et qu’il le guide dans sa vie de foi et d’Eglise, c’est 
pourquoi c’est lui qui envoie les jeunes confirmés en mission, forts 
du don de l’Esprit. 
 

Cette année, c’est le délégué de l’évêque mais aussi notre doyen, 
l'abbé Jean-Louis Liénard, qui confirmera les jeunes. Notre doyenné 
comprend les paroisses de Rixensart et La Hulpe (St François-
Xavier à Bourgeois, Saint Etienne (Froidmont), Sainte Croix à 
Rixensart, St Pierre et St Sixte à Genval et St Nicolas à La Hulpe). 
Nous pourrons donc vivre la confirmation des jeunes de notre 
paroisse en communion de prière avec tous les jeunes qui recevront 
ce sacrement dans notre doyenné cette année. 
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    Lu pour vous 
   
             Vives femmes de la Bible 
 
 

Repas de famille. Quelqu'un parle du prénom 
"Ruth". Mais qui est Ruth? On évoque vaguement un poème de Victor 
Hugo "Booz endormi"... Mais encore? Si j'ai pu jouer les érudites en 
racontant l'histoire, c'est grâce à un livre court et bon, "Vives 
femmes de la Bible", et à ses auteurs, André Wénin, exégète et 
professeur d'exégèse de l'Ancien Testament, spécialiste des 
approches narratives et anthropologiques de la Bible, et Camille 
Focant également professeur d'exégèse à Louvain, mais lui du 
Nouveau Testament et spécialiste de l'évangile de Marc.  
Sylvie Germain les rejoint pour une frémissante postface dans la 
belle langue à laquelle elle nous a habitués. A propos de langue, un 
petit reproche au livre : pourquoi citer la Bible dans une traduction 
un peu étrange, quasi littérale? Bon, d'accord, je chipote... Parce 
que ce qui compte, c'est cette extraordinaire galerie de portraits, 
vingt-deux en tout, en commençant, évidemment par Eve, et en 
terminant par Marie. Des portraits? Plus que des portraits. De 
véritables rencontres avec des personnages qu'on croit connaître, 
ou qu'on ne connaît pas du tout! Les fortes, les faibles, les douces, 
les dures, femmes de patriarches ou étrangères inquiétantes, 
princesses ou femmes du peuple, mères ou courtisanes, ces femmes 
qui ont fait la Bible comme les hommes, celles qui ont participé à la 
formidable aventure du peuple de Dieu, celles qui ont vécu au temps 
de Jésus, près de Jésus. Les illustrations, sobres et tellement 
expressives ont été conçues dans son atelier de Lillois par Marte 
Sonnet. Et puis il y a ce texte de Sylvie Germain, pour terminer, 
pour méditer. Entre Eve et Marie " les deux faces de l'éternel 
Janus féminin", elle revoit toutes ces femmes de la Bible pour 
lesquelles "Dieu est avant tout le Dieu de la vie". Je vous en 
donne deux extraits de la fin du livre.  
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 Le premier sur Marie: "Marie, la fiancée de Joseph, l'élue de Dieu : 
Eve réconciliée avec le monde, avec la Création, avec son Dieu. 

Jeune fille radieuse d'humilité 
et de simplicité, sourde à la voix 
acrimonieuse de l'insatisfaction 
autant qu'à celle, doucereuse, de 
l'envie, mais douée de la plus 
fine des ouies, apte à entendre 
la voix ténue, si surprenante, de 
l'ange du Seigneur, et à lui 
répondre avec candeur et 
confiance." 
 Et puis la toute fin : "De cette 
mosaïque de portraits se dégage 

une femme plurielle, contrastée : notre ancêtre à jamais vive et 
fécondante, terrienne au corps désirant, au coeur téméraire, 
souvent en bataille et à l'âme amoureuse. Elles sont,  vaille que 
vaille: nos mères, nos sœurs, certaines sont nos amies. 
Qui est celle qui monte du désert, appuyée sur son Bien-Aimé? (Ct 
8,5) "  

"Vives femmes de la Bible", 
Editions Lessius,  

Collection "Le livre et le rouleau". 
 
 
**************************************************** 

 

Retenez dès à présent dans votre agenda la 

date du dimanche 29 juin pour assister au 

magnifique spectacle de Théo Mertens qui se 

donnera dans notre l'église à 20 heures 
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Fancy-fairs de 

nos écoles. 
 
 

 

Cette année chaque école aura son jour de fête. 
Vous y retrouverez les stands, les jeux, la 
tombola, sans oublier la fête scolaire et  

le repas traditionnel. 
 

A Saint-Ferdinand, le dimanche 18 mai 
A Notre-Dame, le samedi 24 mai 
A Saint-Léon, le samedi 31 mai 

 

Soyez nombreux à entourer les enfants, 
retrouvez l'ambiance agréable des fancy-fairs 
et si les fêtes d'école font déjà partie de vos 
souvenirs, pourquoi ne pas y replonger, l'espace 

de quelques heures…?  
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Visitez le nouveau site de la paroisse 
et inscrivez-vous ! 

Vous y trouverez tout sur notre belle paroisse. 
Une info ? Une nouvelle ? Une question ? Une 

remarque ? 
Contactez-nous. 

 
webmasters@saintnicolaslahulpe.org 

 

Vous y trouverez aussi le Trait d'Union  
en ligne! 

 

 
Chaque jeudi, après la messe de 9 h, nous prions  
   devant le Saint-Sacrement : 

 

En ce mois de mai 2008: 
     

     Pour que les chrétiens valorisent davantage la 
littérature, l'art et les médias, afin de favoriser 
une culture qui défende et promeuve les valeurs 
de la personne humaine. 

 

  Pour que la Vierge Marie guide aujourd'hui 
encore avec une affection maternelle les 
missionnaires distribués de par le monde, tout 
comme  elle a accompagné les Apôtres aux 
premiers temps de l'Eglise. 
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                 Communauté du Chemin Neuf  
                                           46, Rue P. Broodcoorens 
                                                  1310 La Hupe                 
 

                                        ℡: 02/653.70.39 � : 02/652.16.20 
                                                 Email : lahulpe@chemin-neuf.be 
 
 
 
 

Ephémérides  du mois de  mai  2008 
 

    Le mardi 06 mai de 9h à 15h JOURNÉE DE DÉSERT 
La joie de la vie dans l'Esprit 

                                 *** 
Du samedi 10 mai (19h) au dimanche 11 mai (22h) 
PENTECOTE avec la Communauté du Chemin Neuf 

Pour tous, célibataires, couples et familles 
                        *** 
     Le mardi27 mai, soirée NET FOR GOD 
Thème: Les martyrs de la Fraternité-Burundi 
                        *** 

                     Le mardi 03 juin de 9h à15h JOURNÉE DU DÉSERT 
            La joie de la contemplation. 
          *** 
 

                 RENSEIGNEMENTS  à  la  Communauté du Chemin Neuf 
 

 
 
 

     Chaque mardi soir à 20h30 : Groupe de prière au Cénacle  
Sauf vacances scolaires. 

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

 

 Mai, mois de Marie. 
Toujours présente dans les 
difficultés et dans les joies, 

pour chacun de nous  
mais aussi et surtout pour 

les plus faibles.  
     Prions Marie pour eux. 
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Dans la tendresse et dans la joie, 
nous avons accueilli par le baptême 

 

  
 

Diego EVRARD 06/04/08 
Amandine VAN DEUN 26/04/08 
Corentin VERMEERSCH 26/04/08 
Killian VERMEERSCH 26/04/08 
Alfred VERSCHUEREN 27/04/08 
Elodie THIRY 04/05/08 
Luca GAUCI 04/05/08 
 

 
Dans l’allégresse et la confiance, 

s’engageront par le mariage. 
 
Alix de MEESTER de BETZENBROECK et  
     Aymeric MERLIN d'ESTREUX de BEAUREGARD 24/05/08 
Laurence JAMMART et Allan DICKBEURT 31/05/08 
Silja BOLLAERT et Alexandre de la SERNA 07/06/08 
                        

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

   
 

Julien van HAUTE 21/03/08 
   José VERMEULEN époux de Annick SNOECK 25/03/08 
Roland CODDENS époux de Marie-Thérèse LUPPENS 04/04/08 

  Jacky VERHAEGHE 10/04/08 
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Les prêtres de notre paroisse 
Abbé Vincent della Faille (curé)   � 02/652 24 78 
Abbé Bruno Tegbesa (vicaire)   �0476/97 18 86 
Abbé François  Kabundji (vicaire)  �0472/32 74 18
  

Le diacre de notre paroisse 
 

Jacques La  Grange         0478/56 20 37 � 02.358.38.22   

Secrétariat paroissial   
 Du Lu au Sa de 10h à 12h    � 02.652.24.78   
Site de la paroisse 
www.saintnicolaslahulpe.org 
Adresses mail 
Le curé : vincent.dellafaille@saintnicolaslahulpe.org 
Les vicaires : bruno.tegbesa@saintnicolaslahulpe.org 
                     francois.kabundji@saintnicolaslahulpe.org 
Le diacre : jacques.lagrange@saintnicolaslahulpe.org 
Le secrétariat : secretariat@saintnicolaslahulpe.org 
La rédaction TU : TU@saintnicolaslahulpe.org 
Info site internet : info@saintnicolaslahulpe.org          

 

Les heures des messes 
 

à l’église Saint-Nicolas, en semaine tous les jours à 9h 
 

Messes dominicales 
à l’église Saint-Nicolas 
le samedi à 18h (messe animée par la chorale des jeunes) 
le dimanche à 10h (messe avec chants grégoriens) 
 à 18h (messe animée par la chorale St-Nicolas) 
 

à Saint-Georges (rue Van Dijk) 
le dimanche   à  9h 
 

à l’Aurore (maison de repos, 737, chaussée de La Hulpe) 
le dimanche   à 11h 
 

 

Confessions : avant et après les messes ou sur rendez-vous. 
 

Editeur responsable: Vincent della Faille, rue des Combattants, 2 – 1310 La Hulpe  

 

 

   LL    La paroisse St Nicolas à votre service  


