
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durant le week-end à Borzée et la semaine 
d'évangélisation, notre communauté paroissiale a fait la 

démarche d'approfondir sa foi   
et d'aller à la rencontre du Seigneur.  

Pâques et la Résurrection du Christ nous invitent 
maintenant à vivre pleinement cette Rencontre. 
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Chers paroissiens, 
 
Quelle joie dans le cœur après cette semaine 
d’évangélisation au sein de notre communauté 

paroissiale Saint-Nicolas !  
Merci à la Fraternité Eucharistein et à la Communauté du Chemin 
Neuf (Cénacle) pour ces moments de grâces vécus à La Hulpe. Et 
MERCI à vous tous, qui à votre façon personnelle, êtes intervenus 
dans cet événement paroissial. 
Ce fut un temps où nous avons eu l’occasion d’entamer un grand 
pèlerinage : « de la tête au cœur » comme nous le disait le Père 
Nicolas Buttet. Distance qui fait entre 30 et 50 centimètres. En 
tous les cas, cela reste bien moins long que de parcourir le monde 
entier, mais probablement beaucoup plus difficile à réaliser par 
nous-même… Quitter nos certitudes intellectuelles pour en arriver à 
faire confiance, à mettre notre confiance en quelqu’un d’autre qui 
vient à notre rencontre. 
Pâques est La Rencontre avec le Ressuscité. 
Celui en qui je suis invité à mettre toute ma 
confiance. Il est Celui qui me donne La Vie ! 
Par Sa mort sur la croix, Il a vaincu la mort 
pour me donner Sa Vie. A chaque 
eucharistie nous faisons mémoire de ce Don 
total de Jésus pour chacun de nous. A 
chaque eucharistie nous sommes invités à 
entrer dans ce mouvement du Don du Christ 
pour l’humanité. Suis-je à chaque fois 
présent à ce Don qu’Il me fait ? Avec mon 
corps ? Avec mon intelligence ? Avec mon 
cœur ? Ai-je fait ce pèlerinage de quelques centimètres ? Suis-je 

       Editorial 
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pleinement associé à ce mouvement d’Amour et de Don de Jésus ? 
Bien souvent il faut reconnaître que je suis un peu absent par 
rapport à ce qui s’y passe… Pas facile de garder mon attention vive, 
et surtout de participer à cet élan d’Amour. 
Alors pourquoi ne pas exercer mon cœur à cette démarche en 
prenant le temps du « cœur à cœur » avec notre Dieu ? Cela peut 
prendre différentes formes, tout comme dans nos relations 
humaines. Il y a des lieux privilégiés comme le service des « plus 
pauvres », comme la fréquentation de la Parole de Dieu, comme 
l’accueil de la Tradition de l’Eglise, comme la vie des sacrements, 
comme la prière, … et entre autre l’adoration. 
Tout ne vient pas de nous, il faut bien se rendre compte que c’est un 
cadeau de parcourir ce pèlerinage de notre tête à notre cœur. Un 
cadeau qui nous est fait et qui nous procure Joie et Paix dans 
l’assurance que cet Autre est présent dans notre vie et nous donne 
La Vie. Il faut un lâcher prise ! 
Le Père a lâché la Vie de Son Fils entre les mains de l’humanité et 
plus particulièrement de Marie à l’Annonciation. Le Fils a lâché Sa 
vie entre les mains des hommes et de son Père jusqu’à la croix ! Le 
Père et le Fils ont lâché la vie de l’Esprit aux hommes à la 
Pentecôte ! A quand mon tour pour lâcher ma vie ?… A Pâques ? ou à 
la Trinité ? 
Ainsi, je vous souhaite à tous un beau pèlerinage durant ce temps 
pascal ! Confiance, lâcher prise et Joie en Celui qui nous donne Sa 
Vie à Pâques, à chaque eucharistie ! 
En vous remerciant encore, Joyeuse et Sainte Fête de Pâques ! 
 

Votre curé  
Vincent della Faille. 
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La Fraternité Eucharistein nous écrit 
 

Le Père Nicolas Buttet et la Fraternité Eucharistein s'en sont 
retournés. Ils nous envoient une missive que 

nous vous invitons à lire. 
 

 

Chers frères et sœurs en Jésus Christ,  
Chers amis paroissiens de La Hulpe, 

 
La Fraternité Eucharistein souhaite par ce petit mot vous dire un 
immense merci pour votre accueil à La Hulpe durant cette semaine! 
Il nous est impossible de relever tous les sujets de joie qui nous ont 
été donnés pendant ces dix jours, et on peut comprendre 
l'évangéliste: 'Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses; si on 
les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même puisse 
contenir les livres qu'on écrirait' (Jn 21, 25). Car c'est le même 
Jésus,  dont  l'amour  est  éternel,  qui  a fait toutes ces merveilles!  
Comme Dieu est présent à La Hulpe! 
Nous pensons tout d'abord à la prière de tous les paroissiens, 
notamment celle que vous récitiez après chaque Eucharistie 
dominicale. Ces prières ont accordé tous les cœurs avec celui de 
Dieu, afin que Son action y soit profonde.  
Ensuite et comme deuxième pilier de la victoire du Bon Dieu durant 
cette semaine d'évangélisation, il y a eu l'offrande; nombreux sont 
ceux qui, convaincus que le Bon Dieu a plus que droit d'asile dans nos 
cœurs, ont sacrifié de leur temps, de leur énergie, de leurs forces 
intérieures et extérieures à cette excellente fin. Le Bon Dieu, du 
haut du Ciel, a vu que ceux-ci ressemblent à Son Fils bien-aimé; 
comment aurait-il pu refuser sa grâce? Il a dû capituler, suffoquant 
d'amour. 
Après une longue préparation du WAB, une non moins longue 
préparation de la semaine d'évangélisation, vous nous avez accueilli 
à bras ouverts. 'Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me 
reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé' (Mt 10, 48). Merci de nous avoir 
reçu, merci de nous avoir ainsi évangélisé.  
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Nous avons eu la grâce de vivre, malgré ou plutôt grâce à nos 
diversités, un temps d'unité autour du Christ, qui a pu souvent dire 
par la bouche du prêtre: 'Ceci est mon Corps', le pain qui devient 
Dieu, nos vies qui deviennent amour. Nous avons pu adorer tous 
ensemble ce soleil de justice qui 'porte en ses rayons la guérison' 
(Ml3,20). 
Les personnes extérieures à la paroisse que nous sommes ont pu 
constater avec bonheur une véritable interpénétration des 
générations. Dans un monde où les adultes se doivent d'avoir un look 
jeune, et les jeunes paraître le plus tôt possible adulte, la 
communauté paroissiale de La Hulpe est un véritable témoignage, 
car il y existe un respect réel entre jeunes et aînés, qui porte des 
fruits constructifs: les aînés, par leur constance et leur fidélité, 
sont comme les garants pour les jeunes qu'une vie faite de don de 
soi, de disponibilité, de service, à travers toutes les difficultés, est 
possible et rend heureuse; les jeunes, de leur côté, oxygènent, 
donnent un nouveau souffle à l'élan des aînés, par leurs initiatives 
créatives et pleines de vie. A tous les niveaux l'inventivité de la 
charité dont parlait le père Nicolas Buttet, est à l'œuvre, car 
chacun joue le rôle que le Seigneur; dans son plan d'amour, lui a 
assigné. 
Quelle grâce aussi pour nous de voir des vies changer par la parole 
de Dieu, comme cette jeune fille qui disait 's'être vraiment 
rapproché de Dieu', comme ce vénérable assurant avoir pu 
'marcher' spirituellement, alors qu'il ne s'en aurait jamais crû 
capable, comme tant d'autres! 

 Merci, merci, merci! Restons unis 
par la prière et l'action de grâce, 
dans l'attente de se revoir au 
temps de Dieu! 

 
                                                            

La Fraternité Eucharistein 
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Notre invité du mois 
 
Durant la Vigile Pascale notre communauté paroissiale accueillera 

par le baptême un adulte d'origine allemande. Nous lui avons 
demandé de se présenter.  

 
          Bientôt je serai des vôtres ! 

 
Je m’appelle Jens, j’ai 37 ans et je vis à La Hulpe avec ma famille 
depuis 5 ans. Je suis catéchumène. Le moment de mon baptême, de 
ma communion et de ma confirmation approche à grands pas, j’en 
éprouve un grand bonheur.  
Comment se fait-il que je ne sois pas baptisé, vous demanderez-
vous ? Je suis né et j'ai grandi en Allemagne de l’Est, près de 
Dresde,  sous le régime politique de la RDA,  un régime socialiste 
très sceptique à l’égard de la foi et de la religion. Ma jeunesse y fut 
heureuse et insouciante jusqu’au moment de mon service militaire, 
que j’ai passé au Kazakhstan. Ce fut une période difficile que je 
vécus très mal, étant plutôt de nature pacifique et n’aimant guère 
les conflits. A mon retour la chute du Mur de Berlin avait eu lieu et 
je commençai mes études de mathématiques.  Je reçus une bourse 
du programme Erasme pour séjourner 6 mois à Gand et 6 mois à 
Coimbra, au Portugal. Le monde s’ouvrait a moi. Je décidai de lire la 
Bible, un peu par esprit de contradiction envers mes origines 
athées, et fus souvent interpellé par son message. La foi 
commençait à prendre racine en moi, sans que je ne m’en rende 
compte encore.  
Apres mes études et quelques mois de travail pratique j’ai quitté ma 
région d’origine pour suivre ma future épouse, Maru, en Allemagne 
de l’Ouest.  J’ai alors obtenu un poste chez Hewlett Packard, où je 
travaille encore. Après un an nous sommes venus habiter à Bruxelles 
et par la suite aussi à Utrecht, aux Pays-Bas. C’est là que Maru et 
moi nous nous sommes mariés civilement, avant de revenir en 
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Belgique, plus précisément à La Hulpe, où nous sommes très heureux 
d’habiter.  Nous avons 2 enfants âges de 7 et 5 ans, Pablo et Lucie. 
 

Quel privilège pour nous de vivre dans une commune aussi idyllique 
que La Hulpe.  Nous en sommes très reconnaissants. De plus en plus 
souvent la question de la foi se faisait présente en moi.  J’ai  alors 
demandé à mon épouse d’intercéder en ma faveur auprès de notre 
curé Vincent, et savoir enfin si je pouvais moi aussi me faire 
baptiser comme quelques années auparavant l’avaient été nos 
enfants ! Vincent nous « envoya » Jacques, notre diacre,  qui par sa 
connaissance du néerlandais et de l’allemand était tout indiqué pour 
cette tâche. 
Ce fut alors le début d’une relation très enrichissante pour moi, et 
aussi pour mon épouse, Maru. Apres 10 ans de vie commune, Maru et 
moi avons décidé de nous dire à nouveau OUI, mais cette fois-ci 
devant Dieu.  Nous nous sommes mariés le 2 juin dernier dans 
« notre » Eglise.  C’est Jacques qui nous y a préparés. Que de 
moments intensifs de réflexion !  Maintenant c’est Jacques et Koen, 
qui conjointement me préparent au Sacrement du Baptême.  Nous 
parlons d’amour, de pardon, de prière …Ma vie intérieure s’en 
retrouve enrichie et c’est avec bonheur que je dis OUI au baptême.  
Moi aussi  je veux être des vôtres ! 

Jens. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Bienvenu parmi nous Jens. Toute la communauté paroissiale vous 

accueille.  Que le Seigneur vous accompagne toute votre vie durant 
et que votre route sillonne à travers l'amour du prochain avec l'aide 

de Jésus-Christ. 
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ECHOS  DE  LA  SEMAINE  D'ÉVANGÉLISATION 
  

LLEE    MMAARRDDII,,  EEMMMMAANNUUEELL  DDEE    RRUUYYVVEERR  EETT  PPAAUULL--AAUUGGUUSSTTIINN  JJOONNEESS  SSOONNTT  
VVEENNUUSS  NNOOUUSS  RREELLAATTEERR  LLEEUURR  AAVVEENNTTUURREE  VVEERRSS  JJEERRUUSSAALLEEMM..  

  
EENN  RROOUUTTEE,,  EENN  CCOOCCCCIINNEELLLLEE,,  PPOOUURR  JJEERRUUSSAALLEEMM  !!    

1100  115544    KKMM  DD’’AAVVEENNTTUURREE  !!1100  115544  KKMM  AAVVEECC  LLEE  SSEEIIGGNNEEUURR  !!    

7722    JJOOUURRSS  DDEE  RREENNCCOONNTTRREESS  EETT  DDEE  DDEECCOOUUVVEERRTTEESS..  

 

« Ton appel, Seigneur, les a lancés sur les chemins et les grands-

routes. Nourris de ta Parole et riches de ton seul Amour, ils vont 

donner la joie à ceux qui les écoutent et Te reçoivent. » 
(Office des lectures du commun des Apôtres) 

 
Désert jordanien…Montagnes rocailleuses, hauts-plateaux et 
vallées de « wadi » à perte de vue…Il fait chaud… trop chaud ! 
Même les fenêtres ouvertes de la « coccinelle » ne parviennent 
pas à nous procurer un peu de fraîcheur. Il est 12h30 -les heures 
les plus chaudes vont commencer- et nous n’avons rien mangé 
depuis notre départ de Damas lundi matin à l’aube. Cela fait déjà 
36h…et j’ai la dalle… Nous avions cherché le dépouillement, éh 
bien nous l’avons ! Vivre de la Providence, c’est se laisser 
combler par le Seigneur. Cela fait aujourd’hui 19 jours que nous 
l’expérimentons. Oh oui, que le Seigneur est bon tout de même ! 
Tel un Père pour ses enfants ! Le moteur de la voiture vient de 
s’arrêter…Nous goûtons donc le silence de ces larges horizons ! 
On ne croise guère beaucoup d’autres véhicules ou montures… 
Seuls quelques Bédouins ponctuent parfois les grandes étendues 
désertiques que nous traversons depuis que nous avons quitté le 
Mont Nebo ce matin. Ce n’est pas le moment d’avoir une panne 
avec la « Cox » ! Les gros dénivelés qu’il nous faut amorcer en 
première vitesse ne sont pas là pour nous rassurer ! Tiendra-t-
elle jusqu’au bout ?… Ou devrons-nous arrêter ce projet un peu 
fou avant son terme ?… 
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C’est l’aventure peu banale dans laquelle nous nous sommes lancés 
dont nous sommes venus témoigner, Paul-Augustin et moi-même, lors 
de la semaine d’évangélisation à La Hulpe, en février dernier. 
L’été dernier nous sommes partis en pèlerinage à Jérusalem avec 
une vieille VW Coccinelle de 1971 que nous avions retapée. Partir à 
la découverte du monde, à la découverte des autres, à la découverte 
de nous-même, à la découverte de l’Autre… Route aux sources de 
notre Christianisme aussi. Il s’agit de mettre nos pas dans ceux de 
tant de pèlerins qui ont traversé, depuis des siècles, tous ces pays 
entre l’Europe et la Terre Sainte ! 
À partir d’une idée un peu folle, un projet bien réel a pris forme 
petit à petit… Depuis le départ, c’est le Seigneur qui nous guide. 
Nous Lui remettons d’ailleurs notre route, n’emportant rien comme 
argent pour nos repas et logements : nous vivrons uniquement de la 
Providence durant ces deux mois ! Nous avons choisi aussi un 
intercesseur au Ciel : le Roi Baudouin ! Afin qu’il nous garde un cœur 
ouvert et attentif à l’autre. Qu’à son image, nous soyons également 
des témoins d’Espérance. 
Quatre maîtres-mots pour ce périple : Aventure (mécanique, 
humaine et spirituelle), Rencontre, Foi (avec notamment un temps 
de pèlerinage d’une douzaine de jours en Terre Sainte), et Service 
(au Caire, pour des jeunes des quartiers pauvres, durant quinze 
jours).  
Douze pays traversés au total : Allemagne, Autriche, Hongrie, 
Roumanie, Bulgarie, Turquie, Syrie, Jordanie, Israël et Palestine, 
Egypte, Italie, France. 
Chemin faisant, de magnifiques et riches rencontres s’offrent à 
nous. Il n’est pas toujours aisé, surtout au début, de mendier nos 
moyens de subsistances. Mais cette démarche de dépouillement 
nous enrichit ! Parfois la recherche sera longue et fatigante, voire 
décourageante… Certains jours, nous ne mangerons pas à notre 
faim… Mais chaque soir, nous dormirons, accueillis quelque part par 
des habitants : chez eux ou à proximité pour y planter notre tente. 
Écoute et échange, dans la joie et la simplicité. Partage dans la 
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différence et gratuité de la rencontre : riches et pauvres ouvriront 
leur porte, souvent très généreusement… 
Une belle école de vie qui nous fait grandir dans notre confiance en 
Christ ! 
 

Après un bref récit dans l’église Saint-Nicolas pour présenter notre 
périple, nous avons présenté notre montage photos sur grand écran. 
Ce qui a permis aux personnes présentes d’embarquer avec nous le 
temps d’une demi heure dans cette épopée spirituelle ! Ensuite nous 
avons eu l’occasion de partager autour des nombreuses questions du 
public. 

 

Paul-Augustin Jones 
Emmanuel De Ruyver 

 

« Seigneur, Tu as mis en mon cœur le désir immense de Te servir 
et de Te ressembler. 

Réalise en moi Ton rêve de sainteté. 
Qu'il y ait en moi Ta douceur et Ta fermeté, Ta compassion et le 

feu de Ton amour. » 
(Roi Baudouin) 
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Echos de la conférence du mercredi " Baptisé, qu'es t-ce… " 
 

Nicolas Buttet nous parle du baptême 
 

Lors de la première conférence qu'il a donnée pendant la 
semaine d'évangélisation, Nicolas Buttet a développé le sens du 

baptême. 
 

Baptiser, qu’est-ce que cela change ? Ce n’est pas tant dans la 
sensibilité que cela change que  dans la profondeur de l’être. 
 

Par le baptême, nous devenons le temple de la Trinité. Nous 
devenons enfant de Dieu par adoption filiale c.à.d. que nous venons à 
la vérité et à la liberté. 
 
Quelle liberté ? 
 

1. La liberté par rapport à l’erreur. Dieu n’impose rien mais 
propose car l’amour qui contraint n’est pas l’amour. Dieu ne 
reçoit que ce que l'homme offre librement. " Qui me voit, 
voit le Père ". C’est un Dieu pauvre et nu, qui se fait tout 
petit pour relever par en-bas.  

 

2. La liberté par rapport au péché originel entendu comme la 
séparation d’avec Dieu. Dieu vient nous ré-accorder, nous 
mettre au diapason de son cœur, nous restituer l’intimé avec 
Lui. En langage théologique, c’est la " justification ". Dieu 
vient greffer sa vie dans notre âme spirituelle.   Le baptême 
nous rend donc capable d’intimité avec Dieu. 

 

3. La liberté par rapport à notre faiblesse. Dieu vient au 
secours de notre faiblesse, et cela de manière permanente. 
Par le baptême, Dieu nous donne sa force tout comme il 
s’engage dans le mariage et vient soutenir l’effort de la 
volonté de durer. La grâce de Dieu vient nous délivrer de 
l’aujourd’hui de nos vies, de notre nullité par "la douche de 
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l'instant présent". Cependant la grâce ne nous dédouane pas 
de notre activité : pas d'eau dans le robinet sans source 
d'eau, mais si on ferme le robinet, on aura pas d'eau !  

 

4. La liberté vis-à-vis de la loi. La perfection de la  loi, c'est la 
charité qui amène à la plénitude de la loi. L'amour est 
100.000 mille fois plus exigeant que la loi. 

 

5. La liberté vis-à-vis de la mort par la résurrection de la 
chair. La mort n'aura jamais le dernier mot car la Vie a 
triomphé de la mort: "cette petite flamme invincible au 
souffle de la mort". 

 

6. La liberté à l'égard du temps grâce à la vie éternelle.  
Quel  choix vais-je faire ? Quelle priorité vais-je donner à 
l'emploi de mon temps  pour qu'il devienne un moyen de 
sanctification ? La liberté à l'égard du temps, c'est la vie 
éternelle. L'Eternité, c'est l'irruption de Dieu dans le temps 
de l'homme : le temps qui ne passe pas dans le temps qui 
passe.  
Ce qui donne un sens à la mort donne un sens à la vie.  

 
Merci à Colette  de Baenst pour ce compte-rendu. 
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Echos de la conférence du  jeudi " Connaître c'est aimer " 
 

Les parents des enfants qui se préparent à la première communion 
étaient spécialement invités à la soirée du jeudi 28 février. 
La maman de Fanny, Annette Huerre, a été particulièrement 

frappée par les anecdotes racontées par Nicolas Buttet au cours de 
sa conférence, et elle nous fait partager ces moments de bonheur. 
Et elle a d'autant plus de mérite que le français n'est pas sa langue 

maternelle! 
Voici ces anecdotes une à une.  

 

                      Le bureau des objets perdus.   
   

J’ai beaucoup aimé la proposition d’un monsieur de créer pour 
chaque paroisse un bureau « pour la foi perdue ». Il dit : dans 
chaque commune il existe des bureaux des objets perdus et on y 
trouve tout : des parapluies, des gants, des montres…. Des objets 
avec valeur et sans valeur. 
 Il devrait exister un bureau pour la foi perdue. Et quand quelqu’un 
perd sa foi il y aurait un endroit où un expert poserait toute de 
suite les questions suivantes: 
- Quand est-ce que vous avez perdu votre foi ? 
- Elle était comment votre foi?  
- Pourquoi avez-vous perdu votre foi ?  
Et plein d’autres questions. Car notre foi est beaucoup plus 
importante que n’importe quel parapluie. Parce que c’est vrai que, 
quand quelqu’un perd sa foi, on devrait se poser la question de savoir 
comment il l'a perdue et que si on se pose immédiatement la 
question, et pas seulement des années après, c’est plus facile de la 
retrouver. Car tout enfant (tout être humain partout dans le 
monde) croit en Dieu. C’est souvent plus tard, dans la vie d’adulte, 
qu’on commence à avoir des doutes….  
 

                          La petite fille et son grand-père 
Le grand-père athée s’énerve car sa petite-fille chante des chants 
de l’église. Il lui demande comment elle sait qu’il existe un Dieu et la 
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fillette lui répond : "je Le sens à l’intérieur".  
J’ai bien aimé cette petite histoire, car les enfants voient encore 
beaucoup avec leur cœur et s’expriment d’une manière simple.  
                              Le jeune homme qui a peur 
  

Nicolas Buttet avait rencontré un jeune homme, qui avait tellement 
peur de Dieu, et de faire toujours tout faux, qu’il n’avait plus aucune 
joie de vivre. Et le Père Buttet lui a répondu que nous ne pouvons 
pas mesurer l’amour de Dieu, tellement il est immense et que tout 
homme fait des fautes… même les apôtres qui étaient des hommes 
simples, n’étaient sûrement pas sans fautes. J’ai beaucoup aimé 
cette histoire, parce que c’est vrai, que personne n’est parfait et 
nous ne trouvons le calme que grâce au pardon de Dieu. Et nous non 
plus nous ne devons pas juger avec trop de rigueur, parce que nous 
non plus, nous ne sommes pas parfaits. 
                                Notre Dieu chrétien  
J’ai beaucoup aimé la comparaison de Nicolas Buttet qu’il a fait de « 
notre Dieu » (chrétien) et les dieux d’autres réligions. Il nous a 
montré que Dieu s’est fait pauvre, quand il est venu au Monde 
(Jésus est né dans une simple crèche…), il était pauvre pendant sa 
vie, et très pauvre (nu à la croix) quand il est mort. Aucune autre 
religion n'a un tel Dieu ! Je n’ai jamais vu Dieu comme ça. Et cela 
m'a touché.  
 Finalement j’ai beaucoup aimé aussi l’histoire, au début et à la fin 
de son discours : la jeune fille, qui lui demande comment il peut 
sacrifier sa vie à quelque chose, dont il n’est pas certain. Et lui, il 
répond, que, en effet, il ne pourrait pas sacrifier sa vie à quelque 
chose dont il n’est pas certain – mais lui, il croit avec tout son cœur 
à Dieu et n’a pas de doutes.  
Cela fait du bien des témoignages de croyants, qui n’ont pas de 
doutes. Même si je pense, que c’est normal de douter et de se poser 
des questions, car c’est dans la nature humaine.  
 Les témoignages de Nicolas Buttet, cela fortifie! 
 

Annette Huerre.      
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 Echos de la conférence du  vendredi 
                

« Ma souffrance et le scandale de la Croix ». 
 

 Soirée particulière pour moi, je dirais presque, particulièrement 
pour moi et pour tous ceux qui ont vécu un deuil, cette année. Soirée 
aussi pour tous : le deuil, qui ne l’a pas au cœur ? Même s’il date de 
plusieurs années, est-il vraiment résolu ? Faire son deuil, comme on 
dit, est-ce rapide, est-ce simple, est-ce possible ? Le vivre mieux, le 
vivre dans la grande lumière de la Foi, oui, évidemment. Mais après 
le « wab », après les soirées sur le baptême et l’eucharistie, 
qu’allait-il donc me dire, Nicolas Buttet, que je ne sache déjà ? 
Cette évidence prodigieuse, qu’il faut répéter, « Christ est 
ressuscité – il est vraiment ressuscité ! ». Seule religion qui a osé un 
Dieu qui souffre, qui meurt, et qui n’est pas mort, le christianisme 
est l’espérance, pour toujours, de l’éternel retour. Il y aura donc les 
mots de l’évangile, redits avec force. Il y aura, comme les autres 
soirs, les grands aînés, Claudel, Péguy – non, je n’avais rien 
demandé ! – Péguy avec sa «  petite fille Espérance ». Il y aura les 
anecdotes, comme les autres soirs, prises dans la vie de tous les 
jours avec, comme des perles, les réactions de jeunes enfants. Eh 
oui, les petits dessinent des visages souriants sur la croix de Jésus, 
moi aussi, je peux en témoigner ! Il y aura cette longue procession 
de l’assistance, comme tous les soirs si nombreuse : chacun a reçu 
un petit morceau de bois, pour y mettre les mots qui pèsent sur son 
cœur. En s’approchant du Saint-Sacrement exposé, comme chaque 
soir, à l’adoration, nous mettrons nos souffrances dans des 
corbeilles. Ces minuscules planchettes vont alimenter le feu qui sera 
béni, le samedi saint, dans notre paroisse, pour qu’on y allume le 
cierge pascal. Nos souffrances, nos peines, nos idées noires vont 
devenir lumière. Allons, Pâques n’est pas loin et le lien déjà se tisse 
entre cette prodigieuse décade d’évangélisation et la semaine 
sainte, la fête de la Résurrection. 
 

 Marie-Anne Clairembourg. 
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Echos de la conférence du samedi soir 
 

Samedi soir, le 1er mars 2008 dans l’église Saint-Nicolas, le sujet 
de la conférence  portait sur  

 "Adoration, Résurrection ou désespoir…" 
 

Après le refrain du chant « Viens Esprit Saint » répété 
comme chaque soir par trois fois, Nicolas BUTTET entre dans le 
sujet par l’histoire d’un enfant assit près du feu ouvert pendant un 
hiver très froid. Le feu montre de magnifiques flammes qui dansent 
devant l’enfant. Après un certain temps les flammes diminuent et 
l’enfant crie : « Papa, le feu a froid ! » 

Nicolas nous parle de la sécularisation de la culture qui se 
développe à partir du 17ème siècle, la foi dans le progrès continuel 
des sciences et donc du pouvoir de recréer le paradis terrestre 
avec une conception linéaire du temps (progression perpétuelle vers 
la perfection). Mais cette théorie s’écroule devant la mort (le 
malade meurt d’aller mieux !).  

Le chrétien est réaliste et voit le monde tel qu’il est, c’est 
même de l’hyperréalisme : nous savons déjà que le Christ a gagné et 
nous attendons son retour. La force d’amour du Christ nous a 
arraché de ce monde. Ce n’est pas une acceptation des « choses » 
qui vont mal, mais la certitude que Dieu est « Seigneur de 
l’histoire ». Il tient dans sa main le cœur de l’homme. L’œuvre 
évangélique est l’humanisation de l’être humain. 

Le Christ est la source, est l’Amour qui a racheté l’homme. Le 
visage du Christ est source de contemplation d’une personne 
rencontrée, reconnue et vers qui nous crions, avec les disciples 
d’Emmaüs, « demeure avec nous, Seigneur ». Cette source peut 
remplir les « gourdes » que nous sommes, seulement si nous disons 
« OUI » et que nos goulots se tournent vers LUI. Ne soyons pas des 
« gourdes à l’envers » sous ce torrent d’eau fraîche !. 

Seule la grâce de Dieu est capable de dégager le beau visage 
du Christ en chacun de nous, comme Michel-Ange dégage la statue 
du bloc de pierre. Nous sommes appelés  à la sainteté et ce chemin 
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passe par la prière (dialogue avec une personne là, présente), le 
désir de l’amour, de l’union, de la communion avec le Christ dans 
l’Eucharistie. 

L’adoration est apparue dans l’église au 13ème siècle, en 
réaction à la négation de la présence réelle du Christ dans 
l’Eucharistie, et au cri des chrétiens « Montrez-Le nous ! ». Désir 
des chrétiens de poser leurs regards de chair sur le Corps du 
Christ. L’Adoration est le mystère du regard. L’Adoration nous 
extase, nous sort de nous-même, nous décentralise, ce regard nous 
purifie des avoirs, du paraître, des dominations. L’Adoration libère 
l’homme. « L’avenir du monde ne se joue pas dans les laboratoires 
mais dans les Oratoires (Saint Cyril) ». Le monde a un urgent besoin 
de communion, de petites communautés de charité libérant les 
relations humaines par la joie d’une Présence. 

Nicolas Buttet termine en nous rappelant le rôle 
irremplaçable de la Vierge Marie. Comme saint Bernard  il nous dit: 
« la Vierge Marie est l’aqueduc de toutes les grâces ». Il nous 
rappelle que Marie est un véritable raccourci qui conduit à son Fils 
car Elle est toujours près de LUI. Donc quand nous sommes près de 
Marie, nous sommes près du Christ. 

Vers 21 heures, durant 
l’Adoration, en s’approchant du 
Christ dans l’Eucharistie, nous avons 
reçu une pièce d’un puzzle constitué 
de l’image du Christ ressuscité qui 
sort nos aïeux du tombeau. Au verso 
des pièces, nous pouvons lire une 
mission : prier pour une partie du 
Corps du Christ (ex : remercier Dieu 
chaque jour; prier pour les chrétiens 
persécutés; témoigner de l'amour de 
Dieu). 
L’Adoration a duré jusque huit 

heures le dimanche matin. 
 

Alain et Martine DAVID. 
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Echos du concert rock du samedi 1 er mars 
 
 

Ma foi, pourquoi pas… 
 
Tel était le titre de l’invitation envoyée aux jeunes ce samedi 
premier mars. Cet événement faisait partie du programme de la 
semaine d’évangélisation. La compagnie des guides Orient a décidé 
de faire partie du public. Peut-être une occasion de montrer une 
face vivante de notre foi chrétienne. Que rentrer dans une église 
ne rime pas forcément à prier en silence et à genoux pendant des 
heures ou assister à une messe. 

 
L’église avait été aménagée pour 
recevoir beaucoup de monde. 
Malheureusement, les chaises étaient 
plutôt vides. Manque de motivation, 
invitation pas assez percutante, je ne 
sais pas. Mais le groupe qui nous 
recevait, constitué d’un prêtre et de 
jeunes, s’est tout à fait adapté. Très 
vite, l’ambiance s’est installée, les 

guides accompagnaient chaque morceau et témoignaient d’un certain 
enthousiasme… Les chants ont permis à tous de se recueillir, de 
chanter la gloire du Seigneur, d’entendre la louange. Chaque membre 
de la Fraternité Eucharistein a témoigné de son expérience de vie, 
de sa rencontre avec le Christ pour donner aux jeunes l’occasion 
d’ouvrir leur cœur à cet échange. Dans cet échange, des sourires, 
des paroles, des mots ont percuté chaque jeune dans son for 
intérieur. Nous avons ainsi pu construire de très beaux dialogues 
par la suite avec certains jeunes.  
Après une heure de chants, nous avons reçu le témoignage de deux 
jeunes fiancés engagés sur la route vers leur mariage, désireux de 
vivre dans la foi jusqu'au bout de leur choix. Pas toujours évident à 
entendre pour des jeunes en pleine adolescence, avides 
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d’expériences et de sensations fortes, sans cesse interpellés et 
provoqués par la « mode » et les médias. 
Pour poursuivre cette après midi d’évangélisation, la Fraternité 
Eucharistein nous a accompagné dans une démarche d’adoration. Un 
moment pour chacun, pour se retrouver face à soi même et face au 
Seigneur. Comme dirait une des jeunes de la fraternité, « au début, 
on pense à plein de choses pour éviter le face à face et puis arrive 
un moment où l’on n’a plus rien à penser et on se retrouve alors 
obligé de parler avec Lui ! » 
A la sortie, certains ont pris le temps de discuter avec le prêtre du 
groupe et ont témoigné de beaucoup d’enthousiasme par la suite. Le 
mot de la fin serait que ce genre d’évènement n’arrive pas assez 
souvent…  
 

Catherine Crespin  
 
 
 
 

 

 
 

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

 

En ce mois d'avril 2008: 
     

     Pour que les chrétiens, même dans les situations 
difficiles et complexes pour la société actuelle, 
ne se lassent pas de proclamer par leur vie que la 
Résurrection du Christ est source d'espérance et 
de paix. 

 

  Pour que les futurs prêtres des jeunes Eglises 
soient de mieux en mieux formés sur les plans 
culturel et spirituel à l'évangélisation de leurs 
nations et du monde entier. 
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La semaine d'évangélisation  
 

 
L'Institut Alix Le Clerc a participé à la semaine d’évangélisation de 
la paroisse St Nicolas. Voici l'écho qu'ils nous ont fait parvenir. 

 
Force et inquiétude !  Voici les premiers sentiments – courants 
devant l’extraordinaire – produits par l’arrivée à l’école des 
membres de la Fraternité Eucharistein. 
Ce lundi 25 février, une dizaine de communautaires et paroissiens 
emmenés par Monsieur le Curé se répartissent les classes de 4ème 
technique pour un témoignage, des échanges, un débat avec ces 
jeunes de 16 – 17 ans.  L’inquiétude se dissipe rapidement, le 
partage réel, et nos élèves ébahis par ces choix de vie hors du 
commun.  Comprendre comment une personne embrasse ce mode de 
vie et ses conséquences, fissure le vernis de leurs maigres 
certitudes, suscite l’étonnement, la curiosité. 
Un flot de questions traduit cette interpellation.  Un prolongement 
par l’équipe pastorale de l’école apparaît nécessaire pour encourager  
cette attitude adulte chez nos élèves. 
Le lendemain, même intérêt, même franchise, chez les élèves de 
4ème professionnelle devant ces témoignages de vie et de foi. 
La rencontre avec les aînés, le jeudi, débute par un exposé du Père 
Buttet dont le contenu porté par son charisme, ouvre aux questions 
des élèves lors du regroupement par classe qui suit. Celles-ci 
significatives et fondamentales traitent du sens de la vie, de la foi, 
de la présence de Dieu, des contraintes de la vie communautaire et 
montrent ces étudiants en recherche de sens, de spiritualité, de 
valeurs. 
 

Que la Fraternité Eucharistein et la Paroisse soient remerciées 
pour ces moments d’ouverture riches d’espérance. 
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           Une prière pour Pâques  

 
 

    

Comme le papillon…Comme le papillon…Comme le papillon…Comme le papillon…    
                    André Marie 

 

Chaque fois que j'essaie de me libérer de mes ombres 
pour me laisser envahir par ta lumière, 
c'est ta Résurrection qui m'envahit. 

Une folle espérance alors, me donne envie de vivre, 
me met ''en vie'' de vivre 

et bouscule l'ombre des tombes... 
Parce qu'en toi, un jour, libéré de ma gangue, 

je m'éveillerai ''papillon''. 
Chaque fois que j'accepte, au lieu de les subir, 

les petits renoncements quotidiens, 
mes petites morts quotidiennes; 
chaque fois que je m'efforce 

de transformer ma mauvaise humeur en sourire, 
c'est la Résurrection qui entre dans ma vie. 

Alors, comme la chrysalide, je meurs et je deviens... 
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Ces enfants vont recevoir 
pour la première fois Jésus 

dans leur cœur. 

 
Le dimanche 20 avril à 11h15 

 
Clémence CARDON de LICHTBUER, Emilie COSTA, Line CRASSET, 
Alaric de BIOLLEY, Louise BOTTY, Théophile DE BOECK, Vittorio 
DE CAPITANI, Axel DENIS, Alexis DODEMONT, Anna Sofia 
FLORES, François HENRY de FRAHAN, Noémie HENRY de 
GENERET, Erwan HUYBERECHTS, Adrienne JACOBS, Emeric 
KAZATSA, Jean MUGERZA, Chiara MUYLLE, Olivia NOËL, Aurélie 
PATARS, Coraline PATARS, Nathan SAFI, Guillaume STAINIER, 
Fanny VERBIST, Loïc VERWILGHEN, Lorane VISART, Romain 
VOOS. 

 

Le dimanche 27 avril à  11h15 
 

Delphine ADRIAENS, Charline ALSTEENS, Alexandre CLAUDE, 
Alicia CULOT, Augustin DE CORDES, Valentine DELARUE, Thibaut 
DELENS, Blanche DELHAUSSE, Samuel de MEESTER, Victor de 
PATOUL, Lancelot de WOUTERS, Fanny HUERRE, Bérénice 
LEMAGNE, Alexandre NOËL, Félix RUBBENS, Justine SCOHY, 
Quentin STIERNON, Joséphine t'KINT de ROODENBEKE, Emma 
TARWE, Xavier TRAVERS, Clément van den EYNDE, Amandine VAN 
DEUN, Eline VAN ROMPAEY, Alison VERLAETEN, Killian 
VERMEERSCH, Corentin VERMEERSCH, Pablo WEHNERT. 
  

C'est une grande joie pour notre communauté. 
Venez nombreux les entourer en ce jour  

si important pour eux. 
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INVITATION 
  
 
 
 
 
 
 

Edmond BLATTCHEN  
donnera une conférence 
 à l'église de LA HULPE  

le mardi 29 avril à 20 heures 
 sur le thème  

 
" UNE FOI À LA FOIS " 

 
Edmond Blattchen est  

le producteur et présentateur  
de l'émission de la RTBF  

"Noms de dieux" 
 

Nous vous attendons très nombreux. 
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Lu pour vous 
 
 
Grande décision : désormais, dans cette 
rubrique, pour changer un peu, je vous donne des 

recettes de cuisine. D’accord ? Je blague… mais pas tout à fait ! 
J’aime cuisiner. Donc, quand je tombe sur une émission culinaire à la 
télé, je ne résiste pas. Et, pendant le congé de Toussaint, le 
présentateur parlait d’un livre, dont j’ai immédiatement recopié le 
titre : A Table avec Moïse, Jésus et Mahomet – 50 recettes 
pour partager le pain et la paix. Je suis croyante, j’aime cuisiner, 
j’ai besoin de partager mon repas … Je l’ai acheté ! Et j’ai bien fait ! 
J’ai plongé dans ce livre de réflexions sur les rapports entre les 
nourritures et les religions, signé par le Père ALAIN DE LA 
MORANDAIS, docteur en théologie morale qui a exercé 
différentes fonctions dans l’Eglise, et de recettes proposées par 
Jacques LE DIVELLEC, chef « deux étoiles » et auteur de 
nombreux ouvrages gastronomiques, le tout avec l’aide du rabbin 
Haïm Korsia et de l’anthropologue spécialiste de l’Islam, Malek 
Chebel.  
Nous sortons- ce numéro de « Trait d’union » en témoigne – d’un 
week-end et d’une semaine d’évangélisation sur l’Eucharistie, nous 
sommes dans la période de Pâques, n’est-ce pas le bon moment pour 
« partager le pain, partager la paix » ? Pourquoi ne pas retrouver 
autour d’une table bien garnie, Juifs et Musulmans pour créer 
ensemble des espaces de paix dans cette activité toute simple, 
absolument indispensable à la vie, se nourrir ? L’auteur ironise un 
peu sur ce péché capital de gourmandise dont il s’accusait volontiers 
quand il était enfant, parce qu’il savait que ce péché-là lui vaudrait 
l’indulgence de tous ! « Mais », dit-il «  il y a loin de la gloutonnerie 
et de l’intempérance au goût raisonné de la bonne chair, goût 
partagé dans un esprit fraternel. Aucune société humaine, fut-elle 
empreinte d’une profonde religiosité, n’ignore les plaisirs de la 
table. Les récits bibliques abondent en festins, qui, soit dit en 
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passant n’avaient rien de ripailles gargantuesques, et les lecteurs 
des Evangiles savent que la vie publique du Christ commence autour 
d’un banquet de noces, à Cana. La civilisation arabo-musulmane n’est 
pas en reste qui, des mille et une nuits, dont les récits puisent 
abondamment dans l’univers de l’alimentation, aux ouvrages d’Al-
Jahiz, au VIIIème siècle de notre ère, célèbre les mets les plus 
savoureux. Seront passés en revue les interdits, et leurs origines, 
les symboliques, dont bien sûr, celle du pain, les fêtes,  les 
coutumes, les joies… De quoi apprendre, de quoi comprendre, de quoi 
essayer, puisqu’il s’avère que notre religion, le christianisme, n’a 
pratiquement pas d’interdit ! « Partager un repas, n’est-ce pas 
adresser à tous les convives un message de paix ? » comme le dit 
l’auteur à la fin de son avant-propos. 
Vous voulez des recettes ? Je compte vous en offrir quelques-unes 
au fil des fêtes ; mais aujourd’hui, j’ai choisi celle-ci, qui prend 
partout ses ingrédients, qui arbore d’ailleurs les trois 
pictogrammes: le chandelier, le poisson, le croissant, qui donc nous 
réunit vraiment. Et je n’ai pu m’empêcher de repenser à ce 
boulanger musulmans, si heureux de me préparer, pour une fête de 
début de catéchèse, un choix des pâtisseries qu’ils vendaient, au 
même moment, pour le ramadan… 
J. Le Divelec et A. de la Morandais : A table avec Moïse , Jésus et 
Mahomet – Editions Solar 
 

Poulet au paprika. 
 

Pour six personnes  - Préparation : 20 minutes – cuisson 25 minutes 
1 poulet de 2,5kg environ, 3 tomates, 3 oignons, 4 gousses d’ail, 100 g de pistaches 
émondées, 100g de pignons de pin, 6 œufs durs, 2 cuillérées à soupe de persil plat 
haché, du sel. Découpez le poulet en six portions. Préchauffez le four à210° (th.7). 
Ebouillantez les tomates pendant quelques secondes, pelez-les et concassez-les. 
Pelez les oignons et l’ail, émincez les uns, piler l’autre. Frottez de paprika et de sel 
les morceaux de poulets en ajoutant une cuillère d’huile d’olive. Déposez les morceaux 
dans un plat à rôtir. Faites cuire 15 minutes au four le temps de dorer les morceaux. 
Ajoutez les oignons, l’ail et les tomates. Laissez cuire encore 10 minutes, jusqu’à ce 
que le poulet soit tendre. Ajoutez les pistaches et les pignons. Sortez les morceaux 
de poulets du four et disposez-les dans un plat. Arrosez du jus de cuisson. Ecaillez et 
hachez les œufs durs et recouvrez-en l’ensemble. Décorez avec du persil haché.  

Bon appétit! 
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Visiteur  Membre d’un  
service 

Parent 

  www.saintnicolaslahulpe.org 

Catéchiste Paroissien 

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 

 
Le curé :   v.dellafaille@saintnicolaslahulpe.org 
Les vicaires: b.tegbesa@saintnicolaslahulpe.org 

f.kabundji@saintnicolaslahulpe.org 
Le diacre :  j.lagrange@saintnicolaslahulpe.org 
Secrétariat:  secretariat@saintnicolaslahulpe.org 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informations Services  Photos  Agenda  Horaires  Histoire  



-28 - 

ANNONCES 
 

   Vente des armoires de la bibliothèque  
Saint Nicolas. 

Vu la fermeture prochaine de la bibliothèque paroissiale, nous 
avons décidé de mettre en vente les armoires qui contiennent 
les livres. Dès à présent, les amateurs peuvent se faire 
connaître et examiner les armoires, soit lors d’une permanence 
(d’ici à la fin mars), soit en prenant rendez-vous avec un des 
responsables de la bibliothèque avant ou après le 30 mars. 
Sachant bien que les armoires ne seront pas disponibles avant le 
mois d’avril au plus tôt. Le prix sera à convenir (les prix ci-
dessous sont donnés à titre indicatif). 
Voici quelques caractéristiques de ces armoires : 
- les grandes : 2m35 de ht sur 80 cm de large  (450 € la 

neuve) 
- les moyennes : 2m20 sur 80   (390 € la neuve) 
- les petites : 2m35 sur 40 (305 € la neuve) ou 2m20 sur 40 

(290 € la neuve) 
Armoires récentes, en très bon état, pratiques, de couleur 
bleue (bleu roi) fermant à clé. 
 

                                                                    Les bibliothécaires 
 

Contact :   Emmanuel GERARD au 02/ 653 36 92 
 
 

 
La Hulpe  accueillera les Frères de TAIZÉ  

ce 22 avril 2008 en préparation à  
 

TAIZÉ – BRUXELLES  
en décembre 2008 
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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  d'avril 
 

    Du samedi 29 mars au vendredi 04 avril  
Retraite Cana pour couples ayant déjà participé  

à une session ou un week-end 
                                 *** 

Le lundi 07 avril et le vendredi 21 avril à 19h 
ELLE et LUI, un couple cela se construit. 
                        *** 

 
 
 

     Chaque mardi soir à 20h30 : Groupe de prière au Cénacle  
Sauf vacances scolaires 
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Dans la tendresse et dans la joie, 
nous avons accueilli par le baptême 

 

  
 

Jean-Baptiste YERNAUX    9/03/08 
Fiona GAUDISSART    16/03/08 
Basile Van TIEGHEM    16/03/08 
Victoria PETRE   23/03/08 
William VERCRUYCE   23/03/08 
Garance LEFEVERE de ten HOVE   24/03/08 
 
 

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

 
Valérie SIMONART et Jérémy de SMET   26/04/08 
                        

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

   
 

André TIELEMANS époux de Denise DINAUX 11/02/08 
Rachel WEYMEELS 22/02/08 
Antoinette VANHEST veuve de Hubert VLIEBERGH 22/02/08 
Irène DANTHINE 25/02/08 
Monique JENNART veuve Marcel LEROY 10/03/08 
Pascal VANCONINGSLOO 12/03/08 
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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  


