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L’ÉTOILE  QUI  ORIENTE  LES  PEUPLES 

 

Le 25 décembre les chrétiens ont célébré la Nativité du Seigneur. À 
l’Épiphanie, ils vont célébrer l’enfant Jésus comme l’Étoile qui est 
apparue en Orient (Mt 2, 2) pour orienter les peuples qui marchent dans 
la nuit (Is 9, 1). Dans le vocabulaire chrétien, en effet, le mot épiphanie 
(du grec epiphaneia) désigne les manifestations de Dieu aux hommes et, 
plus précisément, son irruption au monde en un temps historique donné, 
en la personne de Jésus-Christ.  

Selon le récit de Matthieu utilisé pour célébrer l’Épiphanie, cette 
manifestation est mise en relation à une quête de 
sens. La question de mages rend explicite ce 
rapport : « Où est l’enfant qui vient de naître…, 
demandent-ils ? Car nous avons vu son étoile 
apparaître en Orient et nous sommes venus 
l’adorer ». Lire l’épisode des "mages" comme un 
récit historique entraînerait d’énormes 
difficultés. A s’en tenir aux lois du genre littéraire mis en œuvre par 
l’évangéliste, on découvre d’abord une préfiguration de l’avenir : dès sa 
naissance, le Messie est rejeté par Jérusalem et ses autorités, ces 
grands prêtres et scribes qui décideront de la mort de Jésus (cf. Mt 26, 
57). A l’inverse, les mages sont présentés comme avant-garde de toutes 
les nations (Mt 28, 19) et sont les premiers à reconnaître le Roi des 
juifs. Dans la Bible pourtant, les mages ne sont pas bien considérés à 
cause de l’ambiguïté caractéristique de leur personnalité (cf. Dn 4, 6 ; Ac 
13, 6-8). Matthieu, lui, ne condamne pas leur quête ambiguë. Il invite 
plutôt à chercher l’étoile de ces personnages non pas dans le ciel des 
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astronomes, mais dans l’Écriture comme l’accomplissement de la 
prophétie de Balaam (Nb 24, 17).  

Ce faisant, Matthieu veut enraciner la venue de Jésus dans l’histoire 
biblique et légendaire d’Israël. Ainsi donc, Hérode joue le rôle du 
Pharaon mauvais qui, selon une légende, avait vu en rêve la naissance de 
Moïse comme une menace pour son pouvoir. Par ailleurs, la localisation de 

la naissance de Jésus à Bethléem accomplit la 
prophétie de Miché (5, 1). Selon ce prophète, 
cette ville verrait naître un nouveau Moïse qui, 
à l’instar de David, sera le pasteur d’Israël. 
Enfin, l’adoration des mages et leurs dons 
accomplissent la prophétie de l’hommage rendu 
au Messie dans le Psaume par toutes les 
nations (Ps 72, 9-11).  

En célébrant l’Épiphanie, les chrétiens veulent prolonger l’action des 
mages venus d’Orient, ces étrangers à Israël. Comme eux, ils veulent 
adorer Jésus-Christ et proclamer dans le monde entier : « Nous avons vu 
sa gloire » (Jn 1, 14), laquelle « est apparue afin d’ôter le péché » (1 Jn 3, 
5). Par ce témoignage, ils annonceront le caractère universel du salut 
apporté par le Christ pour donner à tout homme le vrai sens à la vie. 

Bruno Tegbesa, 
Votre vicaire. 
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Réflexion autour des vœux de Nouvel An 
              

Bonneannéebonnesantébonneannéebonnesantébonne 
annéebonnesantébonneannéebonnesanté 

 
Que de vœux ces jours-ci, et que de joyeux messages de toutes parts! 
C’est merveilleux de bondir d’une année à une autre la joie au visage, mais 
combien difficile de garder en mémoire et au cœur le sens de nos 
paroles. « How do you do ? – How do you do ? », se disent deux anglais qui 
se rencontrent sans même se souvenir de la question 
qu’ils se sont posée.  
 

Bonne année ! - Bonne santé ! … sans plus trop 
penser à ce qui se dit, jusqu’à ce que, au bout de 
quelques jours, la nouveauté s’estompe puis 
disparaît… pour un an.  
Bien sûr à ceux que nous aimons - et pourquoi pas 
aux autres aussi ? – souhaitons-nous ce qu’il y a de 
meilleur : que l’année toute neuve soit heureuse ; que la santé soit bonne. 
Bien sûr ! Mais que ce soit oralement ou par écrit, par e-mail ou par SMS, 
pourquoi ne parlerions-nous pas aussi de la bénédiction que nous 
souhaitons, de la grâce et de la paix intérieure, d’amour et de 
compassion, d’écoute et de confiance, de protection et de lumière, de 

force et de guérison, de présence… ? Et qu’est-ce 
qui nous empêche, le soir venu, de chercher ou de 
prendre un moment, au coin du feu peut-être, 
pour remercier Dieu des rencontres de ce jour, 
et laisser reparaître en nous les visages de ceux 
et de celles auxquels nous avons souhaité une 
année bonne et belle, et les lui confier ? Et lui 

demander de leur accorder ce que nous leur avons souhaité ? Pourquoi 
pas ? 
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 ECHOS du cortège NATIVITAS 
 

               
Nativitas… Naissance donc… Qu’est-ce donc qui est né, ce dimanche-là, le 
16 décembre, vers 16h, dans les rues du Brabant Wallon, plus 
précisément dans les rues de notre doyenné de Rixensart ? Un cortège, 
d’abord, c’est clair, tout le monde pouvait le voir. Un cortège avec 
flambeaux, avec la police pour veiller à la sécurité, avec des chants, avec 
surtout des gens qui marchent, un cortège, quoi ! Mais qui étaient ces 
gens, pour quoi, pour qui marchaient-ils ces gens-là ? des enfants de la 
catéchèse - pas trop les grands, en examens… - des mouvements de 
jeunesse, des acolytes ; des adultes aussi, engagés dans les paroisses, 
particulièrement dans la catéchèse, nos prêtres au grand complet, des 
organisateurs pour veiller à tout et à tous. Des chrétiens, des 
catholiques, qui chantaient dans les rues des chants d’autrefois qui 
attendrissent même les plus incroyants, et des chants d’aujourd’hui qui 
disent la foi vivante d’aujourd’hui. Des prières, « Je vous salue Marie », 
« Notre Père ». Etonnés, les passants, 
surpris, les automobilistes, tous curieux et 
respectueux. Tout de même, on a marché de 
l’église Saint-Nicolas de La Hulpe jusqu’à 
l’église Saint-Sixte, à Genval ! Pas par les 

routes de grand trafic, par les chemins encore 
campagnards. Arrivés à destination, chants encore 
dans l’église, accueil par l’équipe de Nativitas.  
Puis à tour de rôle, les petits qui dans chaque 
paroisse, préparent leur première communion nous 
offre un épisode de la Bible qui 
ouvre la voie vers Noël : Isaïe 
d’abord, le grand annonciateur, 

Jean-Baptiste qui préparait les chemins du 
Seigneur, Marie sans laquelle rien n’était possible et 
pour qui rien n’était impossible à Dieu, Jésus, enfin, 
dans la paille de sa crèche à Bethléem, adoré des 
bergers et des rois, puis dans sa maison de Nazareth, à Jérusalem enfin, 
où il s’occupe des affaires de son Père… 
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Quelques chants encore, Des prières, des étoiles sur un grand panneau, 
puis le verre, le chocolat ou la soupe de l’amitié avant de repartir sur la 
pointe des roues dans la nuit glacée d’étoiles. Trois heures…même pas… 
Mais des rencontres, le bonheur de vivre ensemble sa Foi, de la dire, de 
la chanter dans les rues, de manifester que Noël, ce n’est pas que la fête 
aux cadeaux, ce n’est pas qu’un grand repas familial, même si tout cela 
est bon aussi. Dire le mystère du Dieu fait homme aux gens qui passent, 
dire Dieu à ceux qui le croient disparu. Dire NOËL. NAISSANCE. 
NATIVITAS. 
 

            Marie-Anne Clairembourg. 
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NOËL  A  LA  HULPE 
 

Depuis le début de  l’Avent nous avons préparé notre Rencontre avec le 
Messie. Chacun, à sa manière, a pu vivre avec intensité  le cheminement 
vers Noël. François, notre vicaire, nous relate ici les différents moments 

de prières et les célébrations. 
 

Après quatre semaines de préparation intense où les chrétiens ont 
participé tous les soirs, de lundi à vendredi, à la prière commune soit à 
notre église paroissiale, soit dans leurs familles respectives en 
communion avec ceux qui priaient à l’église… Eglise où nous avons 
participé chaque dimanche de l’Avent, de 15 h 00 à 16 h 00, à une 
adoration silencieuse… Après quatre semaines donc, nous avons enfin 
célébré la Naissance de l’Enfant-Dieu parmi nous.  
Le dynamisme de notre communauté paroissiale s’est traduit par les 
différentes célébrations qu’il y a eu dans l’ensemble de notre 
communauté paroissiale. Car, il importe de reconnaître que déjà durant la 
semaine précédant la Noël, il y a eu dans nos différentes écoles (Ecoles 
Notre Dame et Saint-Léon) des moments de rencontre avec le Nouveau-
né de la crèche. Par ailleurs, les différents mouvements de jeunesse ont 
aussi organisé des veillées de Noël dans notre église.  
La Noël proprement dite a commencé le lundi 24 décembre par une messe 
pour les malades à 14 heures. Cette célébration organisée par l’équipe 
des visiteurs des malades a connu une participation de plus ou moins cent 
cinquante personnes. La célébration a été mise sous le signe de la 
convivialité. Pour traduire cette convivialité, un goûter a été partagé par 
tous les participants à la fin de la célébration eucharistique.  
A 18 heures la grande messe des familles a réuni plus ou moins huit cents 
personnes. L’ambiance y était vraiment familiale. Tous les participants 
ont gardé la nouvelle signification du GPS comme Garantie Permanente de 
Sainteté. 
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Quant à la messe de minuit, elle a commencé par une veillée à 23 h 45’ 
avec une procession en quatre étapes. Chaque étape correspondait à un 
des quatre 
panneaux qui 
avaient été 
affichés dans 
notre église  
pendant les 
quatre semaines du 
temps de l’Avent.  
La messe a 
rassemblé plus ou 
moins cent 
cinquante 
personnes. Après la messe, un vin chaud ainsi que des cougnous ont été 
partagés au fond de l’église.  
 
Le jour de Noël même, nous avons vécu nos différentes célébrations 
comme tous les dimanches.  
 
Pour l’ensemble de notre communauté paroissiale, nous avons connu une 
participation de plus ou moins mille cinq cents personnes. C’est une 
chance formidable pour notre communauté. C’est pourquoi, nous 
souhaitons à tous et à chacun  que  cette « apocalypse » qu’est la 
naissance de Jésus, cette irruption de Dieu en notre humanité, déchirant 
tous les voiles et nous révélant notre dignité et notre vocation d’enfants 
de Dieu, nous rende tous capables de voir des enfants de Dieu en tous 
ceux et celles que nous rencontrons et avec qui nous entrons en relation.  

 
François Kabundji, 

Votre vicaire. 
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ECHOS  D’UNE  HOMELIE  de  NUIT DE  NOËL  
 

Le Trait d’Union vous invite à lire et à méditer un extrait de 
l’homélie que le Cardinal Danneels a prononcé la nuit de Noël à la 

cathédrale saints Michel et Gudule. 
 

« L’enfant roi et l’enfant mendiant » 
 
 

(…) L’Enfant-Dieu est né d’une mère humaine. En cette nuit de 
Noël, Dieu nous demande non seulement de le regarder Lui-même, mais 
également de poser notre regard sur chaque enfant, vivant parmi nous.  
Regardons-les donc pendant quelques instants ces innombrables petits 
êtres humains ici près de nous… Car l’Enfant-Dieu peut nous apprendre 
beaucoup de choses sur tous ses petits frères et sœurs de la terre. 

Dans nos régions, l’enfant est roi. Il est l’accomplissement du 
rêve de ses parents et un bonheur incomparable pour le couple. Aussi le 
comble-t-on de cadeaux. Dès sa 
naissance, ces cadeaux se mettent à se 
multiplier au rythme du cycle des 
fêtes – de saint Nicolas à Noël en 
passant par Carnaval, Pâques et 
Halloween. Et j’en passe… L’enfant est 
couvert de cadeaux, alors que pour sa 
part l’enfant ne peut offrir à ses parents que lui-même : Il est, en effet, 
le plus grand cadeau qu’ils puissent imaginer.  

Mais souvent, c’est sans que les parents ne s’en rendent compte 
que l’enfant leur apporte un cadeau bien plus précieux encore que tout 
ceux que ces derniers lui offrent : Il leur enseigne le véritable amour. 
Car l’enfant fait à ses parents le cadeau de pouvoir vivre en altérité. Et 
telle est la condition même de tout amour authentique. L’enfant, en 
effet, est le tout autre. Et étant cet « autre » et tout petit, il ne peut 
demander que d’être aimé tel qu’il est. Ainsi introduit-il ses parents dans 
ce lent apprentissage de l’amour, qui les mène à aimer l’autre, non pas 
malgré son altérité, mais parce qu’il est différent.  En cela, l’enfant est 
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vraiment roi, car il fait à ses parents un cadeau royal que personne 
d’autre ne peut faire. Ce cadeau royal, c’est de pouvoir aimer d’un amour 
vrai. 

 Ce véritable amour implique autre chose encore : L’enfant réclame non 
seulement d’être pris tel qu’il est, mais il 
demande en outre d’être respecté. Ce 
respect requiert plus que de la 
tendresse et de la générosité à chaque 
fête. Oui – l’enfant est roi, mais il n’en 
demeure pas moins aussi mendiant. Ce 
tout-petit mendie tout d’abord de ses 
parents qu’ils assument le risque qu’ils ont pris en lui donnant la vie. Ils le 
feront en lui permettant de tracer sa propre route. Tel est le risque du 
lâcher-prise. Le respect n’implique-t-il pas, en outre, que l’enfant ne soit 
pas obligé d’épouser les rêves de ses parents ? Rêves que ceux-ci n’ont 
souvent pas pu réaliser eux-mêmes et que – faute de mieux – ils 
projettent sur leur progéniture ? 

Mais le respect de l’enfant va plus loin encore : Ce tout-petit 
mendie de ses parents de ne pas être 
surprotégé. Il leur demande de ne pas être 
comblé de cadeaux par une sorte de 
largesse « anticipatrice » et « préventive », 
avant même d’avoir eu le temps de les 
désirer. D’ailleurs, lorsque le cadeau devient 
presque un droit et un dû et qu’il perd son 
caractère de gratuité et de surprise, est-il 
encore un cadeau ?  

 Et l’enfant ne mendie-t- il pas aussi de ses parents de ne pas 
être pris de court, en  étant obligé d’entrer dans la société de 
consommation, avant d’avoir pu la choisir ? D’être de la sorte prédestiné 
à entrer dans le cercle vicieux du stress qui s’appelle : « tout, tout de 
suite et pour toujours » ?    

Et puis, l’enfant mendie également de ne pas être surchargé. Les 
jours de vacances scolaires, doit-il nécessairement faire mille et une 
choses tout à la fois : être conduit de l’école de ballet à l’académie de 
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musique et de là, au club de tennis ? Tout cela est fait pour son bien, bien 
entendu. N’empêche que de la sorte les mercredi après-midi et les 
samedis s’en trouvent plus chargés encore que les autres jours de la 
semaine… Oui, respecter l’enfant signifie aussi de ne pas le surprotéger 
et de ne pas le surcharger (…). 

 
 

Mais le Cardinal Danneels nous parle aussi  
des enfants mendiants que « nous ne voyons qu’en image ou 

derrière le verre de notre télé » qui « n’ont rien, si ce n’est la faim ou la 
soif, la maladie, la violence et les abus », 

 des enfants soldats et des enfants qui sont dans les centres 
fermés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Vous pouvez obtenir l’homélie complète  

de notre cardinal, sur demande, 
au secrétariat de la cure. 

            Tel : 02/652 24 78 de 10h à 12h
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N’oubliez pas le week-end  
organisé par notre paroisse  

les 22-23-24 février 2008 à Borzée 
« le WAB » 

 

Il est encore temps de s’inscrire. 
Soyez présents. 

 

Inscription à l’aide du feuillet déposé  
au fond de l’église. 

 
 
 

Informations par mail : WAB2008@GMAIL.COM 
ou par tel. au 02/653 18 70 

 
 

Venez… C’est l’invitation du Christ qui nous est proposée ! 
 

Maintenant… C’est toujours le moment  
de répondre à son appel ! 

 

Tout est prêt… Nous sommes attendus, c’est sûr ! 
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INVITATION 
 

GOUTER CONVIVIAL le 19 janvier 2008 
Saint Vincent de Paul « La Hulpe » 

 

Un goûter sera organisé par  
l’équipe de la Saint Vincent de Paul de La Hulpe 

au « FOYER », rue Gaston Bary, 65A, 
le samedi 19 janvier 2008 de 15 à 18 heures. 

 

A toutes les personnes isolées, à toutes celles et ceux qui 
désirent faire connaissance avec des personnes au visage connu 
ou inconnu, parler de leurs soucis, connaître un peu mieux son 

voisin, sa voisine, organiser des activités communes avec d’autres 
personnes qui recherchent depuis longtemps le moyen de sortir 

de leurs habitudes… . 
Soyez toutes et tous les BIENVENU(E)S. 

 

L’équipe de la Saint Vincent de Paul vous attend et sera très 
heureuse de vous rencontrer. 

Parlez-en autour de vous et amenez toutes vos connaissances qui 
n’oseraient pas faire le premier pas. 

 

Afin de vous accueillir comme il le faut, merci de nous informer 
de votre participation soit en déposant un petit mot dans la boîte 

aux lettres de la rue des Combattants, 2 
ou bien en téléphonant au 02/652 24 78 (cure) de 10h à 12h 

ou bien au 02/654 01 46 ou au 02/688 08 41 de 17h à19h, au plus 
tard la troisième semaine de janvier. 
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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  de janvier et début février 
 

    Du samedi 12(15h) au dimanche 13(16h) janvier 
    « Découvrir les sources juives du Christianisme » 

  Week-end formation unité. 
                                 *** 

Mardi 22 janvier à 20h30 
             SOIREE NET FOR GOD 

      Prier et se former pour l’unité des chrétiens 
         et la paix dans le monde 

                        *** 
                         Jeudi 24 janvier 

Dans le cadre de la semaine de l’unité des Chrétiens 
        Temps de prière à 12h30 

      *** 
Mardi 12 février de 9h à 15h : JOURNEE DE DESERT 

Connaître la joie de la miséricorde. 
 
 

        *** 
 

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

                        

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

        
Il vint habiter 

       à Capharnaüm,  
        au bord du lac. 
           Matthieu 4,13 
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PRIERE POUR 

L’ANNEE  NOUVELLE 
 

 

Seigneur, 
Tu m’offres cette nouvelle année 
comme un vitrail à rassembler 

avec les 365 morceaux de toutes les couleurs  
qui représentent les jours de ma vie. 

 

J’y mettrai le rouge de mon amour et de mon enthousiasme, 
le mauve de mes peines et de mes deuils, 

le vert de mes espoirs et le rose de mes rêves,  
le bleu ou le gris de mes engagements ou de mes luttes,  

le jaune et l’or de mes moissons… 
 

Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires 
et le noir pour ceux ou tu seras absent. 
Je cimenterai tout par la prière de ma foi 

et par ma confiance sereine en toi. 
 

Seigneur, je te demande simplement d’illuminer, 
de l’intérieur ce vitrail de ma vie, 
par la lumière de ta présence  

et par le feu de ton Esprit de vie. 
 

Ainsi, par transparence, 
ceux que je rencontrerai cette année, 

y découvriront peut-être, 
le visage de ton Fils bien-aimé 
Jésus Christ, notre Seigneur. 
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Lu pour vous 
 

 
Communion 

 
 

Vous voilà, mon  Dieu. Vous me cherchiez ? Que me voulez-Vous ? Je n’ai 
rien à Vous donner. Depuis notre dernière rencontre, je n’ai rien mis de 
côté pour Vous. 
 Rien… pas une bonne action. J’étais trop lasse. 
 Rien… pas une bonne parole. J’étais trop triste. 
 Rien que le dégoût de vivre, l’ennui, la stérilité. 

- Donne ! 
- La hâte, chaque jour, de voir la journée finie, sans servir à rien ; 

le désir du repos loin du devoir et des œuvres, le détachement du 
bien à faire, le dégoût de Vous, ô mon Dieu ! 

- Donne ! 
- La torpeur de l’âme, le remords de ma mollesse et la mollesse plus 

forte que le remords… 
- Donne ! 
- Le besoin d’être heureuse, la tendresse qui brise, la douleur 

d’être moi sans secours… 
- Donne ! 
- Des troubles, des épouvantes, des 

doutes… 
- Donne ! 
- Seigneur ! voilà que, comme un 

chiffonnier, Vous allez ramassant des 
déchets, des immondices. Qu’en 
voulez-Vous faire, Seigneur ? 

- Le Royaume des Cieux. 
 

Lu dans « Notes Intimes » de Marie Noël. 
1920 et 1933 (p.42) 
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                  «  Que tous soient un…  
…le grand désir de Jésus… » 

« Prier sans cesse ! » nous dit Paul 
 

SEMAINE DE PRIERE  
POUR L’UNITE  DES  CHRETIENS 

du 18 au 25 janvier. 
 

Chaque jour, un court moment de prière (20’) suivi de la possibilité d’un 
moment de rencontre et de convivialité. Et cela dans des lieux et à des 

moments différents de la journée. 
A La Hulpe, le jeudi 24 à 12h30 au Chemin Neuf 

 

Pour les autres endroits renseignements  
au 02/653 44 20 Sylvie Gambarotto. 

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

 

En ce mois de janvier, l’évangile nous invite au Baptême de Jésus. 
 
 
 

 
 

 

…Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et 
voici que les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu 
descendre comme une colombe et venir sur Lui.  
Et voici, qu’une voix fit entendre des cieux ces paroles : 
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute 
mon affection ». 
 

    Matthieu III, 16-17 
 

Mais le Seigneur ne met pas seulement son affection sur son Fils bien-
aimé mais sur tous ses enfants, sur tous nos enfants.  

Qu’Il en soit remercié dans nos prières. 
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  AGENDA  DE  JANVIER 
               
    

                
         Durant ce mois de janvier, 

nous avons fêté Marie,la Mère de Dieu, le mardi 1er janvier, l’Epiphanie 
du Seigneur le dimanche 6 janvier. Ce dimanche 
 13 janvier, nous fêterons le Baptême de Jésus.  

Le samedi 2 février, nous remémorerons la Présentation du Seigneur au 
Temple et le 6 février débutera  

le Carême avec le mercredi des Cendres. 
 

Nous aurons aussi été attentifs à la fête de  
Sainte Gudule le mardi 8 janvier, et le mardi 22 janvier nous fêterons  

Saint Vincent ! 
 
 
 

 
 

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

 

En ce mois de janvier 2008: 
     

     Pour que l’Eglise renforce son engagement en faveur 
de la pleine unité visible, de façon à manifester 
toujours davantage son visage de communauté d’amour, 
où se reflète la communion du Père, du Fils et du 
Saint-Esprit. 

 
 

     Pour que l’Eglise en Afrique, qui se prépare à célébrer 
sa deuxième Assemblée Spéciale du Synode des 
Evêques, continue d’être signe et instrument de 
réconciliation et de justice dans un continent encore 
marqué par les guerres, l’exploitation et la pauvreté. 
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Dans la tendresse et dans la joie, 
nous avons accueilli par le baptême 

 

  

 
Aléna Léonor de SCHRYVER 06/01/08 

Owen DE CLERCK 06/01/08 

 
                        

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

   

 
Emilienne BOLLIE                                                            29/11/07 

Ghislaine DECHAMPS                                                      07/12/07 

René ROB veuf de Stéphanie KEUSTERMANS                13/12/07 

Robert SCHOONEJANS                                                20/12/07 

Joseph-Albert RENDERS veuf de Berthe GERARD       02/01/08  
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Les prêtres de notre paroisse 
 
Abbé Vincent della Faille (curé)   � 02.652.24.78 
 e-mail : v.dellafaille@yahoo.fr  
Abbé Bruno Tegbesa (vicaire)   �0476.97.18 .86 
 e-mail : bruno.tegbesa@yahoo.fr 
Abbé François  Kabundji (vicaire)  �0472.32.74.18  

e-mail : f_kabundji@yahoo.fr      

 

 

Le diacre de notre paroisse 
 

Jacques La  Grange    � 02.358.38.22 
 

       e-mail :jacqueslagrange@skynet.be            0478.56.20.37 
 
 
 
 

Secrétariat paroissial   
 

 Du Lu au Sa de 10h à 12h            � 02.652.24.78   
 
 

 
 

 

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 
 

 

 

   La paroisse St Nicolas à votre service  


