
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

SOMMAIRE 

 

                 EDITORIAL            2 
          
     INVITE DU MOIS: 

l'équipe de préparation au mariage       4 
            
                ON NOUS EXPLIQUE                    7 

     
   ECHOS de nos jeunes aux JMJ       8 
 
   ECHOS de nos mouvements de jeunesse      11 
 

              

    PRIERE GLANEE        13 
  

                LU POUR VOUS         15 
                                      

   ANNONCES         18                   

                    

 

                                 
 

BAPTEMES, MARIAGES  et  FUNERAILLES     23 
              

  
 

                          

   LA PAROISSE A VOTRE SERVICE                   25   
 

            
 

 

    Paroisse Saint-Nicolas 
La Hulpe 

 
 

            Jumelée avec la 
        Paroisse Sainte-Thérèse 
             à Mingana (RDC))))    
    

     Trait d’Union 
 

            Septembre 2008 
 

   N° 212 

 



-2 - 

 
 
  
 

 
C’EST LA RENTRÉE…  

 

L’heure a sonné pour les établissements scolaires d’ouvrir leurs 
portes. Comme au début de chaque mois de septembre, la rentrée 
scolaire marque la vie sociale à tous les niveaux. 
Dans le commerce, les rayons des grandes 
surfaces sont garnis par toute sorte de 
fournitures scolaires. En famille, la vie domestique 
est agitée et voit son coût s'élever à cause du 
budget qui pèse de plus en plus lourd dans son 
portefeuille. Les autorités civiles, elles, veillent à 
ce que la rentrée soit effectuée en bonne et due 
forme.  

Toutes les préoccupations liées aux achats des fournitures et à la 
réouverture des établissements scolaires ont un objectif : 
organiser soigneusement l’éducation des jeunes. En effet, celle-ci 
fait partie des besoins fondamentaux permettant à l’homme de 
mener une vie vraiment humaine. Cf. VATICAN II, Gaudium et Spes, 
n° 26.  

À la lumière de l’enseignement conciliaire, l’Église considère 
l’éducation comme un moyen mis à la disposition du genre humain 
pour développer la culture de l’homme intérieur, c’est-à-dire 
susciter dans la société des hommes et des femmes qui ne soient 
pas seulement cultivés intellectuellement, mais qui soient aussi des 
âmes généreuses d’esprit d’amour. Cf. VATICAN II, Gaudium et 
Spes, n° 31. Dans cette perspective, le pape JEAN PAUL II accorde 
à la famille le droit d’éduquer ses enfants conformément à ses 

       Editorial 
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propres traditions et à ses valeurs religieuses et culturelles. Cf 
Familiaris consortio, n° 46.  

La foi chrétienne affirme que Dieu est à l’origine de tout. Ainsi, 
pour marquer symboliquement 
la place de Dieu à l’ouverture 
d’une nouvelle année scolaire, 
les écoles libres ont pris 
l’habitude de se rassembler 
autour du Christ dans l’église 
paroissiale ou dans un lieu de 
prière au sein de 
l’établissement, afin de 
célébrer l’Eucharistie ou une 
simple prière d’action de 
grâces, qui permet aux élèves 
et à leurs éducateurs de confier à Dieu, par la main du prêtre, les 
projets et vœux qu’ils veulent réaliser durant l’année. À ce moment, 
un geste de bénédiction, un chant joyeux sonnent comme signes du 
départ.                 
En ce début de l’année scolaire 2008-2009, la paroisse Saint-
Nicolas souhaite à toutes les écoles de La Hulpe, une bonne et 
heureuse rentrée scolaire. Que Dieu vous bénisse et couronne de 
succès tous vos efforts. 

Bruno TEGBESA, votre  vicaire 
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INVITE DU MOIS 
L'équipe de préparation au mariage. 

 

Une équipe de préparation au mariage vient de voir le jour dans 
notre paroisse. Elle se raconte et nous fait part de son rôle, de son 
cheminement pour pouvoir aider les fiancés qui se préparent à 

recevoir le sacrement du mariage. 
 

 
Il y a maintenant presque un an, notre curé Vincent della Faille 
faisait part de son souhait de réunir autour des prêtres et diacre 

(les diacres sont aussi habilités à 
célébrer les mariages) de la paroisse 
une équipe de laïcs pour les aider à 
préparer au mariage les fiancés qui se 
marieront à La Hulpe. Pourquoi ? Parce 
qu’il est normal de soulager nos 
prêtres de plus en plus sollicités et 
ensuite parce que des gens mariés ont 

une plus grande expérience de terrain du mariage que des prêtres 
célibataires. Ceux-ci sont, bien sûr, très au courant de par les 
confidences qu’ils reçoivent continuellement, mais l’expérience 
personnelle leur fait naturellement défaut.  
 
Il y a donc plusieurs mois que cette équipe se réunit régulièrement 
autour des prêtres pour  mettre sur pied la trame du cheminement 
des fiancés vers leur mariage dans notre église.  
Comment a-t-on procédé ?  D’abord, nous avons eu à coeur de nous 
former. Nous former en premier lieu à consolider notre couple et à 
nous donner des outils pour franchir les étapes et les crises 
(inévitables !)  qui jalonnent l’engagement de « durer ». Un mariage 
n’est pas un capital dont on se contente de dépenser les intérêts (ou 
le capital !), mais bien un édifice d’amour à construire et à 
consolider tout au long de notre vie. Il s’agit de se donner tous les 
atouts et d’apprendre à faire confiance à  Celui qui, toujours, désire 
faire réussir l’amour et qui s’implique avec nous pour peu que l’on 
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sache « le mettre dans le coup ». Nous avons donc tous suivi une des 
sessions « Elle et Lui » organisées régulièrement  par la 
communauté du Chemin Neuf  à La Hulpe. Nous ne saurions d’ailleurs 
assez vous les recommander. Malgré déjà une longue expérience 
pour certains, nous avons tous beaucoup appris.  
Nous continuerons bien sûr à nous former.  
 
Nous nous sommes aussi longuement enquis de ce qui se pratiquait 
dans les autres paroisses. Pourquoi réinventer la roue si elle existe 
déjà ? Ensuite, nous avons récolté les éléments qui nous semblaient 
le mieux convenir à la sensibilité et à la vie de foi de la communauté 
paroissiale de Saint Nicolas. Nous avons donc élaboré un schéma que 

nous sommes maintenant prêts à 
suivre. Il va de soi que nous nous 
adapterons au parcours et aux 
attentes des jeunes fiancés, mais 
toujours, évidemment, sans perdre 
de vue les éléments fondateurs de 
notre foi et la spécificité du mariage 
chrétien. Chaque couple de fiancés 
rencontrera donc le prêtre qui les 
mariera et un couple parrain, parfois 

seuls avec le prêtre, parfois seuls avec leur couple parrain, selon les 
possibilités d’agenda des fiancés et leurs desiderata. Ce 
cheminement comportera toutefois un minimum de rencontres. Nous 
souhaitons vraiment être au service de cette nouvelle cellule 
d’Eglise que constituera le nouveau couple chrétien. 
 
Il n’y a plus maintenant qu’à se mettre à l’ouvrage, ce que nous 
ferons dès la rentrée de septembre.  
 

Colette de Baenst,  
pour la nouvelle équipe de préparation au mariage.  
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Equipe de préparation au mariage est constituée de: Vincent della 
Faille (curé), Bruno Tegbesa (vicaire), François Kabundji (vicaire), 
Jacques La Grange (diacre), Brigitte et Bernard Carette, Céline et 
Lionel Cuchet, Colette et Jean de Baenst,  Maryse et Philippe 
Dubuisson, Véronique et Benoît Herpoel.  
 
NB : Les fiancés qui désirent se marier sont invités à prendre 

contact directement avec le secrétariat de la paroisse qui 
leur communiquera les possibilités en matière de date du 
mariage et les mettra en relation avec l’équipe de préparation.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Voici donc encore une belle initiative dans notre paroisse.  

Merci à ceux et celles qui forment  
cette nouvelle équipe. 
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 On nous explique! 
 

Savez-vous ce qu'est l’immixtion ou la commixtion?  
 

Dans une célébration eucharistique, quel est le sens du rite qui 
consiste à mettre, avant la communion, une parcelle de l’hostie dans 
le calice contenant le vin consacré ? Ce rite de la messe, situé après 

la fraction du pain, qui 
consiste à laisser tomber 
dans le calice un fragment 
de l’hostie se nomme 
« l’immixtion » ou « la 
commixtion ». Ce faisant, le 
prêtre dit la formule 
suivante : « Que le corps et 
le sang de Jésus Christ, 
réunis dans cette coupe, 

nourrissent en nous la vie éternelle » Il s’agit là d’un rite très 
ancien dans la pratique  liturgique de l’Eglise. Aujourd’hui, on lui 
donne principalement deux sens.     
   Le premier sens de l'immixtion est le 
symbole de la résurrection.  La séparation du corps et du sang 
eucharistiques signifie et actualise, de manière non sanglante, 
l’unique sacrifice du Calvaire : Jésus glorieux, qui se rend présent 
sur l’autel, s’y trouve, sacramentellement, dans un état de victime. 
Le geste de la commixtion évoque la Résurrection qui a réuni à 
jamais, pour la vie éternelle, l’âme et le corps du Christ.  
          Le deuxième sens de l'immixtion est le symbole 
de communion à l’évêque. Ce rite est sans doute lié à la coutume 
primitive de porter aux autres églises, en signe de communion, le 
corps et le sang consacrés. Ainsi chaque évêque envoyait-il à chacun 
de ses prêtres cette parcelle d’hostie pour lui témoigner de sa 
communion. Aujourd’hui, il symbolise aussi l’union entre le prêtre et 
l’évêque, en mémoire de ce rite ancien.  

François Kabundji, votre vicaire. 
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Echos de  nos jeunes présents aux JMJ de Sydney 

 
Les Journées Mondiales de la Jeunesse se sont déroulées à Sydney, 
en Australie, durant ce mois de juillet. Plusieurs jeunes de La Hulpe, 
accompagnés de notre curé, Vincent della Faille, s'y sont rendus.  

Voici les premiers échos qu'ils nous ont rapportés. 
 

Nous étions au bout du monde pour vivre un 
grand moment d’Eglise et de foi.  Tous les 
éléments étaient réunis pour que ces 
XXIIIème JMJ soient parfaitement réussies.  
Et ce fut bien le cas.  Je tiens tout d’abord à 
vous remercier, vous tous qui nous avez 
permis de partir vivre cette grande 
aventure.  
 

Après le survol de la terre à 10.000 m d’altitude durant 24h, nous 
sommes arrivés à Sydney, un rien fatigués, mais si heureux d’y être 
enfin.   
Nous avons commencé notre pèlerinage par une découverte des 
Australiens, de leurs environnements, de la culture locale.  Ce fut 
l’occasion de rencontrer la centaine de jeunes avec qui nous sommes 
partis.  Nous avons également eu le temps de nous retrouver en 
petits groupes pour discuter du thème des JMJ ou d’autres sujets, 
le tout dans un cadre magnifique. 
 

Après ces 5 jours de découverte, nous avons été répartis par 
groupe de 2 ou 3 en famille d’accueil dans le diocèse de Maitland – 
New Castle, au nord de Sydney.  Nous y avons reçu un accueil 
inoubliable. 
C’est lors de ces journées que l’on vécut le premier événement des 
JMJ : la journée en diocèse.  On y rencontra les 4000 jeunes qui 
étaient hébergés dans le diocèse.  Cette journée fut très conviviale.  
Elle nous permit de rencontrer des jeunes catholiques du monde 
entier.   Toujours sous un soleil généreux,  une partie du groupe 
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belge repeignit des bancs d’une école pendant que nous plantions 
plusieurs centaines d’arbres dans un but de service et en souvenir 
de notre passage en paroisse.   
 

Mais voilà qu’il fallut déjà quitter ce très beau diocèse, non sans 
quelques pleurs de nos mamans d’accueil.  Nous sommes partis en 
train vers Sydney, les souvenirs pleins la tête.  Pourtant ce n’est 
que maintenant que les JMJ vont vraiment commencer !  
 

Il est fini le temps de la campagne, nous voilà dans cette immense 
ville, les yeux rivés vers ces hauts bâtiments. Une grande banderole 
des JMJ était accrochée à chaque lampadaire.  Puis notre regard 
fut attiré par un petit avion qui écrivait « JESUS » dans le ciel.   
Nous avons été accueillis dans une école primaire à 30km du centre, 
mais le long de la côte… 
Lors de chaque matinée, un évêque nous a parlé du thème des JMJ : 
l’Esprit-Saint et le témoignage en tant que jeune chrétien.  Nous 
avons eu la chance d’écouter Monseigneur Léonard lors de la 
première matinée.   
 

Après ces matinées très profondes, nous nous rendîmes à Sydney 
pour le Festival de la Jeunesse.  Des activités étaient organisées 
dans toute la ville : certaines plus touristiques, d’autres plus 
profondes comme notamment le forum des vocations, l’adoration 
organisée par les Sœurs de la Congrégation de Mère Thérésa à  

l’Opéra de Sydney.  C’était très 
beau de voir tant de jeunes 
réunis pour la même cause.   
 

 Samedi, nous avons été à 
Randwick, un immense 
hippodrome, en traversant toute 
la ville de Sydney au milieu d’une 
foule immense. Tous les 
JMJistes du monde entier 

(c’est-à-dire 500 mille jeunes) étaient réunis pour vivre - avec le 
Pape - la veillée de prière et la messe de clôture des JMJ.  Cette 
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veillée était, pour moi, une des plus belles de tout notre pèlerinage.  
Chaque pèlerin portait une bougie qui éclairait si peu toute seule, 
mais réunie aux 500 mille autres, elles rayonnaient toutes ensemble.  
C’était merveilleux. 
Le séjour touchait à sa fin et après la nuit à la belle étoile, nous 
avons dû nous rendre à l’aéroport. 
Alors que nous pensions que nous allions rentrer comme prévu, et 
bien non, nous avons dû prolonger notre séjour d’un jour à Bangkok 
suite à une panne de réacteur de l'avion que nous devions prendre. 
 

Aujourd’hui, nous sommes rentrés … joyeux et témoins du Christ. 
Nous nous réjouissons de vous raconter, de vive voix, notre 
pèlerinage dans de plus amples détails.  
Je tiens encore à vous remercier de votre soutien, et sachez que 
nous vous avons tous portés dans nos prières.  

 
 

Guillaume Bocquet, 
     pour le groupe de La Hulpe. 

 
Quelques photos des JMJ sont visibles sur la version du Trait d'Union qui 

se trouve sur le site de la paroisse. 

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

                 Communauté du Chemin Neuf  
                                           46, Rue P. Broodcoorens 
                                                  1310 La Hupe                 
 

                                        ℡: 02/653.70.39 � : 02/652.16.20 

                                                 Email : lahulpe@chemin-neuf.be 
 
 

 

         
                       *** 

Tous les mardis, à partir du 23 septembre,  
à 20h15 au Cénacle, groupe de prière.  
Excepté durant les vacances scolaires. 

 

                       ***                  
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Echos des mouvements de jeunesse 

Grand camp d'été 2008 à RANDOL 
 

Notre grand camp d’été a eu lieu au bas des volcans d’Auvergne et 
du Massif Central, sur les terres de l’abbaye de RANDOL, à 

moins de 20 km de Clermont-Ferrand (village de Saint Saturnin, 
près de Saint Nectaire). 

 

Nous étions 24 scouts de La Hulpe (avec la troupe de Bornel (Oise)) 
à camper au fond d’une vallée à 3 km de l’abbaye (bénédictine) de 
Randol. Ceci pendant 15 jours !  
Le thème du camp était A l’aventure, sur les traces des 
paracommandos ! Leur devise : « Qui ose gagne ». 
J’ai eu la chance de pouvoir assister et vivre 5 jours de camp avec 
les scouts (en tant qu’assistant Chef de Groupe) : un camp réussi ! 
L’aventure était au rendez-vous! Bonne ambiance, découverte d’un 
choix de vie pas comme les autres (les moines ont pu faire découvrir 
aux scouts en quoi consiste une journée d’un moine !), activités 

classiques tel que hike 
(explo) de 3 jours, 
concours cuisine, veillées 
et feux de camp ! Le cadre 
était grandiose : l’endroit 
de camp était encaissé 
dans la vallée de la Monne, 
entouré de « puys » (= 

anciens volcans).  Chacun a pu (re)découvrir la vie scout en pleine 
nature : aventure et service.  
Revenu le mardi 12 août à La Hulpe, fatigués mais heureux d’avoir 
vécu un moment fort dans un cadre naturel sauvage et grandiose. 
  

Raton Laveur Généreux.  
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Grand Camp 2008 

Meute de la Waingunga. 
Unité Saint-Nicolas 

          La Hulpe 
 

 
Invitée par une tribu de cow-boys et indiens, la meute de la 
Waingunga est partie cette année en camp à Cugnon. Pendant dix 
jours, nous avons été chargés de diverses missions par le 
mystérieux chef de village, parti en voyage aux USA. Ainsi, les 
louveteaux ont dû récolter des herbes médicinales pour le Shaman 
pendant le hike, préparer de succulents plats pendant le festin de 
Sahi ou encore récolter des lingots d’or pendant le grand jeu des 24 
demi-heures.  
Notre village a également accueilli plusieurs invités de marque : 
père François a célébré une messe sur le thème de Saint-François, 
le patron des louveteaux, Pélican le conteur nous a tenus en haleine 
avec ses histoires du Far West et nos chefs d’unité ont pu 
apprécier les talents culinaires de nos intendants ;-). 

Le camp est aussi l’occasion de s’arrêter et de faire le point sur sa 
vie à la meute ; les loups qui vivaient leur deuxième camp ont 
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prononcé leur Message au Peuple Libre, mettant en avant les valeurs 
qu’ils estiment importantes. 
Malgré le temps typiquement belge de cette première quinzaine de 
juillet, le camp fut une véritable réussite grâce à l’inépuisable bonne 
humeur et motivation des louveteaux. Merci à tous ceux qui ont 
contribué au bon déroulement de cette année. 

Baudouin Bokiau 
Akéla de la meute de la Waingunga 

Unité Saint-Nicolas 
 

 
 

      

                    

    

                                    

 

TELEPHONE MOBILE 
 

Ils nous agacent bien un peu, ces téléphonistes de la rue, 

dans le monde et pourtant hors du monde , 

l’oreille collée au portable, parlant, riant, pleurant et 

gesticulant, 

Ailleurs, tellement ailleurs…. 

Merveilleux outil pourtant qui permet de dire : 

« Je t’aime » « j’arrive », « Ne sois pas inquiet » « Pardon »… 

Pourtant, Seigneur, n’est ce pas Toi 

 qui as inventé le « portable » ? 

Toi qui as offert un téléphone mobile à chacun des baptisés, 

qui t’es connecté à eux par les antennes de la prière ? 

Toi qui recharges leurs batteries, par la grâce des sacrements ? 

Toi qu’on peut appeler n’importe quand et de n’importe où, 

pour te dire « Je t’aime » « Conseille moi » « Aide moi » 

« Que Ton nom soit sanctifié », « Que ta volonté soit faite » ? 
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Toi qui nous appelles, pour peu qu’on ait gardé la veille, 

et qui nous signales le pauvre qu’on ne voit pas,  

le cri qu’on n’entend pas, le mal qu’on ne veut pas voir ? 

Seigneur, si je pouvais sentir ta présence aussi chaude et réelle, 

que celle qui me parle à des milliers de kilomètres. 

Si je savais t’appeler et t’écouter aussi simplement 

que je passe un coup de fil… 

Si à mon réveil, j’avais la simplicité de lever les yeux au ciel, 

pour te dire « Allô, Seigneur, la journée sera belle,  

Tu peux m’appeler quand Tu veux ! » 

Si, au milieu de la journée, je savais décrocher, 

pour répondre, comme le font les autres, 

 à un appel que j’attends, 

et m’évader un instant, ailleurs, tellement ailleurs, 

pour parler, rire et prier avant de retourner à ce monde ! 

C’est vrai que je t’entendrais tellement mieux, 

si j’éliminais tous les parasites de mon incrédulité. 

Il suffirait que je te dise : 

« Seigneur, j’ai tout mon temps: 

« Parle, ton serviteur écoute… » 

 

                                                                   Jean Gauci   

 

 

 
    

***********************************     
Sur le site 

 
vous trouverez tout ce qui concerne  
notre belle paroisse. Visitez-le! 

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

www.saintnicolaslahulpe.org 
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Lu pour vous 
 

     

 

 

 
 

Le retour de l’enfant prodigue 
Henri J.M. Nouwen 
Espaces libres chez Albin Michel. 

 
… et un sous-titre « Revenir à la maison »… Un sous-titre qu’on 
pourrait d’ailleurs croire inopportun, puisqu’il enlève tout suspens à 
l’histoire ! D’accord, peu de lecteurs susceptibles de se pencher sur 
ce livre ignorent la fin de l’histoire : on le sait qu’il est finalement 
revenu penaud à la maison, le fils prodigue, après avoir dépensé sa 
part d’héritage. On sait même que son père l’a accueilli, non pas 
comme un méchant, un vilain, un ingrat, tout juste bon à être traité 
comme un serviteur, mais comme la merveille retrouvée. On sait 

aussi que le sage grand frère, 
honnête travailleur resté à la 
maison, n’a pas  trouvé ça très 
normal… alors, le suspens… 
Ce qu’on ne sait pas en ouvrant le 
livre, c’est le chemin que va faire 
l’auteur à partir de cette 
histoire. Ce qu’on ne sait pas c’est 
pourquoi il consacre un livre à 
cette histoire. Alors, quand on lit 
en sous titre « Revenir à la 
maison »… 
Tout d’abord, ce n’est pas 
simplement à la parabole de 
l’enfant prodigue que s’attache ce 
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livre, même si le texte, en tout ou partie, en est repris plusieurs 
fois. C’est à une rencontre, la rencontre avec un tableau. Une des 
dernières œuvres de Rembrandt, « Le fils prodigue », œuvre connue 
s’il en est. L’auteur a « rencontré » ce 
tableau à l’automne 1983, à L’Arche, la 
communauté pour handicapés mentaux 
fondée vingt ans plus tôt par Jean 
Vannier. Une simple reproduction, une 
affiche épinglée à une porte, un poster, 
quoi. Et lui, ce hollandais, il ne 
connaissait pas cette œuvre d’un 
compatriote !  et cette rencontre va 
changer sa vie.  Même sa vie 
professionnelle, mais ça, je vous le laisse 
découvrir ! Ce qui est extraordinaire, 
c’est le travail que l’auteur va faire sur lui-même à partir de cette 
rencontre, et de la très profonde recherche sur le sens de la 
parabole, sur le sens du tableau pour lui. Il faut dire aussi qu’il 
connaissait une autre représentation par Rembrandt du fils 
prodigue, le montrant au milieu des plaisirs qu’il avait tant voulus. Un 
tableau de jeunesse. Toute une vie sépare ces représentations, celle 
d’un génie de la peinture mais aussi d’un homme, d’un père durement 
éprouvé. Ne dira-t-il pas : « Les petits enfants marchent sur les 
robes, les grands enfants marchent sur les cœurs » ?  Quoi 
d’étonnant alors à ce qu’il soit revenu à ce thème, déception, 
trahison, deuil, puis enfin retour, reconnaissance, pardon. Nouwen 
va s’identifier tour à tour à chacun des trois protagonistes 
principaux du tableau, avec aussi un mot pour les personnages qu’on 
pourrait appeler « les figurants ». Il sera d’abord le fils cadet, 
pauvre, malheureux, en loque, à genoux, honteux ; puis le fils aîné, 
révolté,  au visage désapprobateur,  méprisant ; puis enfin le père, 
penché sur son enfant retrouvé, vieux, mais capable encore de lui 
transmettre sa force. On imagine bien l’effet que peut faire ce 
travail-là. Nous ne sommes donc pas un personnage unique, bien 
défini, mais plusieurs, ici au moins trois personnages. 
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Nous sommes à la fois le mendiant, l’orgueilleux, le tendre. Quelle 
est, au fond, la démarche de chacun ? Et si chacune de ces 
démarches conduisait simplement à la réconciliation, à l’amour, à la 
paix ? 
 Un extrait pour terminer évidemment, pour vous ouvrir ce livre et 
vous donner l’envie d’y plonger à votre tour. Et une explication en 
même temps, au sous-titre « Revenir à la maison »… 
 
Est-ce que ce ne serait pas merveilleux d’accroître la joie de 

Dieu, en laissant Dieu me trouver et m’amener à la maison, pour 

fêter mon retour avec les anges ? Ne serait-ce pas encore plus 

merveilleux de faire sourire Dieu, en lui donnant la chance de me 

trouver et de m’aimer avec prodigalité ? De telles questions 

soulèvent un enjeu réel : celui de l’image que j’ai de moi-même. 

Puis-je accepter que je vaux la peine d’être cherché ? Est-ce que 

je crois qu’il y a un désir réel en Dieu d’être simplement avec 

moi ? C’est là le cœur de mon combat spirituel : le combat contre 

le rejet et le mépris de moi-même. C’est une bataille féroce, 

parce que le monde et ses démons conspirent pour que je me 

croie sans valeur, inutile et négligeable… 
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                       Dans notre paroisse  
 

N'oubliez pas! 
 

Et soyez nombreux au     
spectacle musical et théâtral avec  

Théo Mertens* et Philippe Vauchel. 
 

    " Paul de Tarse,  
     le voyageur de la parole " 

 

    qui se donnera, à l'église,  
   le vendredi 12 septembre à 20h30. 

 

Infos et réservations au 02/652 24 78 
 

Prix des entrées: 
ADULTES: 10€ et ENFANTS: 5€ 

 

*Théo Mertens était l'invité du Trait d'Union au mois de juin 
dernier. Auteur, compositeur et interprète de nombreux chants 
religieux mais aussi profanes, voici ce qu'il nous avait fait savoir sur 
le spectacle "Paul de Tarse, le voyageur de la parole": 
 (…) J’ai marché sur les traces de Paul de Tarse dans les vallées de 
la Cappadoce. J’ai voulu mieux connaître cet homme qui nous a 
souvent été présenté comme quelqu’un d’austère, de rigoriste, 
misogyne, pas facile à vivre … Honnêtement, pensez-vous que 
quelqu’un de pisse-vinaigre puisse convertir les gens comme il l’a 
fait ? Je ne le pense pas et j’ai tenu à faire plus ample connaissance 
avec celui qui a parcouru plus de 20.000 km en bateau et à pied pour 
annoncer la Bonne Nouvelle. Quel homme de feu ! Alors, avec 
Philippe Vauchel, nous allons vous faire vivre cette épopée paulienne, 
à grand renfort d’images, à grand renfort de musiques qui 
rappellent ces pays méditerranéens. A se retrouver ce 12 
septembre? 
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Dans notre paroisse, un événement heureux! 
 

 
 Le samedi 4 octobre, durant 

l'eucharistie de 18h, Alain David 
sera ordonné diacre permanent 

par notre évêque,  
Monseigneur Danneels. 

 
Durant l'eucharistie, par le don de l'Esprit 

Saint et par l'imposition des mains de 

notre évêque, Alain David deviendra diacre 

permanent attaché à notre paroisse. 

 

Votre présence sera pour lui un geste 

d'encouragement, un beau signal pour commencer la nouvelle mission 

qu'il recevra. Par l'engagement que Alain prendra ce jour là, notre 

communauté paroissiale s'en trouvera 

grandie.  

 

Durant ce mois de septembre, portons Alain 

dans nos prières pour que la préparation à 

son ordination se fasse en communion avec 

tous les paroissiens. 
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Et on nous annonce aussi… 
 

Nous sommes aussi très heureux de vous annoncer 
l'ordination de deux diacres en vue du presbytérat.  

Mais aussi les premiers vœux de profession religieuse. 
Trois jeunes qui ont un lien étroit avec notre paroisse. 

 
Tout d'abord Emmanuel de Ruyver, que beaucoup de 

paroissiens connaissent. Emmanuel habite La Hulpe depuis sa petite 
enfance. Il a fait ses primaires à Saint-Léon, a été acolyte de 

nombreuses années dans notre paroisse, a été actif très longtemps 
dans nos mouvements de jeunesse. Après ses études universitaires, 

il est entré au séminaire. 
Et voici que le dimanche 5 octobre prochain,  
à 10 h, le cardinal Danneels conférera à 

Emmanuel l'ordination diaconale  
en vue du presbytérat,  

à l'église Saint-Médard à Jodoigne,  
la paroisse où il est en stage. 

 
 

C'est aussi avec grande joie que nous annonçons aux 
paroissiens l'ordination  diaconale  
en vue du presbytérat de  

Thierry Mosser.  
Thierry a été stagiaire dans notre paroisse durant deux années, de 
2005 à 2007. Il sera ordonné par le cardinal Danneels le 

dimanche 12 octobre à 10h à 
 l'église Sainte-Croix à Ixelles.  

 

Et c’est avec réjouissance que nous annonçons que  Murielle Pitti  
va prononcer ses  premiers vœux de profession religieuse 
dans la  Congrégation des Religieuses du Sacré-Cœur. 
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Murielle, que beaucoup d’entre vous 
connaissent aussi, est la hulpoise depuis 
sa tendre enfance.  Elle a fait ses 
études au Sacré-Cœur de Lindthout où 
sa maman était enseignante. Mais elle 
était très présente dans notre paroisse 
où son sourire éblouissant était bien 
connu. Après ses années guide à La 
Hulpe, elle a été cheftaine à l’Unité 
Saint-Exupéry. Elle a aussi été animatrice chez nos Douzèses. Et 
depuis deux ans elle est entrée au noviciat. C’est donc avec grande 
joie que ce samedi 13 septembre, nous vous invitons à être en 
communion de prière avec Murielle et sa famille. 

 

 
Nous félicitons vivement Murielle, Emmanuel et Thierry 

et par nos prières, confions-les à notre Seigneur.  
 
 

 

                    ON NOUS COMMUNIQUE 
 

 
 

Inscription à la première communion 
le mercredi 24 septembre  

à 20 heures au FOYER  
65a, rue Gaston Bary à La Hulpe. 

 
 

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

Inscription à la première année de 
catéchèse pour la  

profession de foi et la confirmation 
               le lundi 8 septembre  
       ou le mercredi 10 septembre 
              à 20 heures au FOYER  
      65a, rue Gaston Bary à La Hulpe. 
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  AVIS AUX AMATEURS DE CHANT 
 

Les chorales ne sont pas des clubs fermés  

dans lesquels il faut être introduits pour entrer. 
 

Les chorales sont ouvertes à TOUS. 
 

Il suffit d’aimer chanter et de chanter plus ou moins juste. 

Il n’est pas nécessaire de lire les notes. 

Par contre, savoir lire les paroles est un atout indéniable ! 
 

Si donc vous avez une petite envie  

que vous n’avez jamais osé mettre en pratique, 

c'est le moment ! 
 

Il suffit de choisir votre chorale et de contacter les animateurs. 
 

Comment ?  Soit directement à l’église après l’Eucharistie, soit 

par téléphone. 

 

Chorale du samedi soir : après la messe de 18h. 

Chorale du dimanche matin : Louis Tonneau (02.653.21.72) 

Chorale du dimanche soir  : Colette de Baenst ( 02.657.64.54)  

ou  Alix Duplessy (02.653.98.44) 
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Dans la tendresse et dans la joie, 

nous avons accueilli par le baptême 
 

  

Antoine AULOTTE 13/07/08 
Angela LERMONS 13/07/08 
Nathan GUILLAUME 13/07/08 
Quentin DE JONGE 13/07/08 
Antoine DE GRYSE 02/08/08 
Adrien DEBACQ 10/08/08 
Thalia TIRLO 10/08/08 
Kimie CHERBONNIER 17/08/08 
Elisa LOCATELLI 24/08/08 
Ysaline RIJCKEBOER 07/09/08 
Jérôme PONCHON 07/09/08 
 
 
 

Dans l’allégresse et la confiance, 
s’engageront par le mariage. 

 
Nadine VERMEULEN et Guy BRUNELLE 20/09/08 
Anne-Sophie STEPHENNE et Thibault HELLEPUTTE 20/09/08 
                        

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

   
 

 

Christiane DE COOMAN 09/07/08 
Claire LOUVEAUX, veuve de Victor de LOCHT 15/07/08 
Paul PREUDHOMME, veuf de Alice COURBET 31/07/08 
Claude DELAUNOIS, époux de Rachel RONSMANS 01/08/08 

   Charles LOOS, époux de Charlotte BOVY 04/08/08 
Paul BUISSERET 06/08/08 
Emile LAUNOIS, époux de Eliane BERVELT 13/08/08 
Rudy THIELEMANS 14/08/08 
Jean-Luc CORNET, époux de Claudine FRANCOISE 19/08/08 
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Et voici quelques photos  
       des JMJ de Syndney. 
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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 


