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Chères lectrices et chers lecteurs, 
 
Voilà encore une belle année scolaire terminée.  
Que de joies partagées, de difficultés surmontées, de tranches de 
vie accumulées, … Si on regarde un peu, que de richesses au cours 
d’une vie ! 
Au sein de notre paroisse, nous avons eu l’occasion de vivre plusieurs 
beaux événements : mariages, baptêmes, fêtes (Noël, Pâques, …) 
mais aussi le ‘WAB’ (Week-end A Borzée) et la semaine 
d’évangélisation avec la Fraternité Eucharistein. Régulièrement, des 
paroissiens viennent me partager l’importance de cette semaine 

dans leur cheminement de vie 
chrétienne. 
Avons-nous vraiment recueillis tous les 
fruits de cet événement paroissial ? Je 
n’en suis pas sûr… Les fruits des arbres, 
nous ne pouvons pas les cueillir lors de 
la floraison de l’arbre, il faut attendre 
un peu plus longtemps…  
Les fruits ne nous appartiennent pas, ils 
nous sont confiés par Dieu pour que 
nous les partagions avec les autres. 
C’est à cet effet que je vous invite à 
prendre un peu de temps durant les vacances pour évaluer toute 
l’importance de cette semaine pour nous "communauté paroissiale", 
mais aussi pour chacun de nous personnellement. Et peut-être 

pouvons-nous nous poser certaines questions. 
Durant ce temps d’évangélisation, qu’est-ce qui m’a le plus réveillé 
dans ma foi ? qu’est-ce qui m’a le plus dérangé ?  

       Editorial 
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Dans les enseignements du Père Nicolas Buttet, qu’est-ce qui m’a le 
plus frappé et que j’ai envie de retenir ? (pour écouter tous les 
enseignements du P. Nicolas aller sur le site de notre paroisse 
www.saintnicolaslahulpe.org section "Le kiosque" et aller dans 
"Bandes sonores") A ce sujet, pourquoi ne pas réécouter tous ces 
enseignements durant notre temps de vacances… ? 
Posons-nous aussi l'interrogation suivante: comment, au sein de 
notre communauté paroissiale, vivre toujours plus en lien avec ce 
don de Lui-même que Jésus nous fait à chaque instant de notre vie 
et plus particulièrement lors de chaque eucharistie ? 
Voilà quelques questions que je soumets à votre réflexion durant 
ces mois de juillet et d’août… et dès la rentrée scolaire, nous vous 
proposerons quelques pistes concrètes pour aller plus loin dans tout 

ce que nous avons reçu du Seigneur. 
Merci à chacun et à chacune pour tout ce que vous êtes et 
représentez au cœur de la communauté paroissiale Saint Nicolas de 
La Hulpe. Quel cadeau pour votre curé !  
 

Sachez que je vous porte tous dans mes prières et que je vous 
emmène avec les quinze jeunes de la paroisse aux Journées 
Mondiales de la Jeunesse à Sydney, en Australie.  
En communion de prière et réflexion afin de toujours plus recueillir 
les fruits que Dieu nous donne et en faire bénéficier le plus grand 
nombre. 
Belles et heureuses vacances, 
 

Votre curé, Vincent. 

 
 
 

                      Les paroissiens 
                        de La Hulpe ! 
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RÉFLEXION 
 

As-tu compté les étoiles ? 
 

Il pouvait être trois heures, cette nuit-là, quand je me suis réveillé. 
Nous étions six à dormir à la belle étoile. Au-dessus de moi le ciel 
était noir encre, criblé de milliers, de millions d’étoiles, comme hier, 
comme il y a mille ans, cent mille...  
 

Sauf le battement de mon cœur, le silence était absolu. Je 
regardais, fasciné.  
 
 

« As-tu compté les étoiles ? » Non, inutile d’essayer. Obstinément 
je scrutais. Plus je regardais plus il me semblait plonger et me 
perdre dans l’univers entre les étoiles, dont un bon nombre seraient 

déjà éteintes depuis des milliers d’années-lumière ; entre des 
mondes et des voies lactées dont 
la quantité et les dimensions 
dépassaient mon entendement. 
J’en étais arrivé là où n’existe 
plus aucune limite, ni dans le 
temps ni dans l’espace, plus 
aucune mesure. Dans un 
contexte comme celui-ci même 
les années-lumière étaient bien peu de choses, risibles même. Ma 
pauvre raison perdait pied totalement.  
 

Et je continuais à scruter et à m’enfoncer toujours plus loin. C’en 
devenait vertigineux.  
 

Que suis-je ? et toi, mon Dieu ? Oui, que suis-je, moi, moins que 
poussière dans ce cosmos ?  
Et toi, mon Dieu, source de tout l’univers, qui choisis cependant de 
n’être qu’une miette de pain sur nos autels ? Qui es-tu pour que tu 
sois venu jusqu’à nous, jusqu’à moi ? pour moi ? en moi ? Qui es-tu 
pour que tu aies le souci de moi ? que tu m’aimes, petit rien du tout 
perdu dans cet immensité ? Toi qui, et c’est ce que je crois 
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fermement, toi qui n’es qu’ amour, serais-tu à ton tour, comme ce 
cosmos, sans limite, c'est à dire d’un amour que rien ne limite, que 
rien n’arrête ? d’un amour démesuré, c'est à dire incomparable et au 
delà de tout ce que je puis concevoir ? d’un amour déraisonnable, 
incapable de raisonner, c'est à dire fou ?  
Je dus fermer les yeux devant toute cette démesure et déraison 
étalées là au dessus de ma tête. Pauvre tête en effet qui n’était 
plus qu’un tourbillon : mon Dieu, ne serais-tu vraiment que folie ? La 
question me parut sacrilège. Et pourtant je crois, oui je crois de 
tout mon être que tout en toi, mon Dieu, est folie : ton amour 
comme ton pardon, ta miséricorde comme ta compassion, ta fidélité 
comme ta sagesse : tout, et rien ni personne, ni le plus minuscule ni 
le plus gigantesque, jamais, ne pourra faire obstacle à ton amour 

démesuré et déraisonnable. 
 
Quand à nouveau j’ouvris les yeux, une pâleur laiteuse apparut 
discrètement à l’horizon. C’était un fin croissant de lune qui, une à 
une, fit se retirer du ciel les étoiles, jusqu’à ce que j’arrive à les 
compter, puis jusqu’à ce qu’il n’en reste plus qu’une seule. 
 
Merci, mon Dieu, pour ce tout petit peu que tu me donnes d’être. 
Merci, mon Dieu, pour tout ce que de toi tu me donnes de découvrir 
et d’aimer. Que par l’univers entier toute gloire te soit donnée !  
 

Jacques 
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Notre invité du mois est Alain David qui sera ordonné 
diacre, dans notre église, par Monseigneur Danneels, 

le 4 octobre prochain. 
 

A la rentrée, le samedi 4 octobre, nous sommes tous  
invités à participer, à l’église Saint-Nicolas, à la cérémonie 
d’ordination au diaconat d’Alain David. Chouette, encore une 

fête paroissiale à La Hulpe ! Hum…c’est un peu court, les amis ! 
D’accord, c’est toujours bien de se réjouir ensemble mais que 
va-t-il se passer ce jour-là ? Et pour lui, pour Alain, qu’est-ce 
que cela représente ? Et enfin, est-ce important pour nous, 

pour notre paroisse, pour l’Eglise ?  
Et si on posait toutes ces questions à Alain ? 

 

 -Alain, le samedi 4 octobre prochain, tu seras « diacre », attaché à 
notre paroisse. Que va-t-il se passer ce jour-là ? 
- Pendant la messe avec les lectures du dimanche, je serai  ordonné 
par l’imposition des mains du cardinal et par le don du Saint Esprit. 

- C’est toujours le cardinal, le primat de Belgique, qui ordonne les 
diacres ? 
 -Non, c’est l’Esprit Saint qui est l’acteur principal et 
c’est l’évêque responsable du diocèse où habite le 
candidat au diaconat qui préside l’ordination. Pour 
notre diocèse, c’est le cardinal Danneels. 
-Quels sont les moments forts de la 
cérémonie ? 
- Il y a quatre moments forts : l’ouverture où 
Philippe Puissant-Baeyens, diacre qui a suivi 
ma formation va me présenter au cardinal. 
Ensuite, le cardinal va demander le 
consentement de Martine, mon épouse.  Puis la liturgie de la parole. 
Après l'homélie, l’ordination proprement dite avec la litanie des 
saints, la prière d’ordination et un signe de paix entre le cardinal et 

moi. Enfin l’Eucharistie. 
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- Donc, à cette messe, tu seras déjà diacre ? 
- Oui, nouvellement ordonné, j’exercerai mon ministère dès 
l’Eucharistie… 
-Qu’est-ce qui va changer dans ta vie ? Tu vas être diacre à temps 
plein, ou vas-tu garder une autre occupation professionnelle ?  
-Un diacre est bénévole ! Je continue donc tout naturellement mon 
travail à temps plein pour nourrir ma famille. Je suis infirmier 
spécialisé en soins de plaies. Mais je serai diacre permanent aussi 
dans mon travail, témoin du Christ, serviteur comme lui. Et selon la 
mission reçue de l’évêque, pour cette année, exercer mon ministère 
dans notre paroisse. 
- Mais, quand j’étais jeune, un diacre, c’était quelqu’un qui se 
destinait à devenir prêtre. C’était une étape vers le sacerdoce 
-C’est vrai, il n’y a que quarante ans que le diaconat est redevenu ce 
qu’il était à l’origine, une mission, un sacrement à part entière. Parmi 
les sept premiers diacres choisis par les apôtres il y avait Etienne, 
qui sera aussi le premier martyr. Et le dernier diacre très connu 
dans l’histoire de l’Eglise est… Saint François d’Assise ! 
Actuellement, pour ce qui est… disons pratique…visible…, le diacre 
est institué ministre de l’autel, il proclame l’Evangile, il prépare le 
sacrifice Eucharistique, il distribue aux fidèles le corps et le sang 
du Seigneur, il peut administrer le baptême et assister au nom de 
l’Eglise au mariage et le bénir, il peut porter le viatique au mourants 
et peut présider au rite des funérailles. Il envoie chacun vers les 
autres : au moment de la paix du Christ, et lors de l’envoi final. 
-Nous reparlerons du diacre dans le numéro de rentrée. Mais, 
revenons à toi. Quel a été ton chemin pour devenir diacre ? Quand 
l’idée a-t-elle commencé à germer dans ta tête ? Est-ce qu’un fait 
précis t’a fait découvrir cette vocation ? 
-Lors du Chapelet à la Grotte au mois de mai 2002. Une phrase s’est 
inscrite en moi : « Ne deviendrais-tu pas le diacre de mon Fils ? » 
-« Mon Fils ? » Qui te parlait ? Le Père ? Marie ? 
- Je pense plutôt à Marie. C’était le mois de mai, le chapelet. 
D’ailleurs, quand parfois j’ai eu des moments de doutes, des 
combats, je me disais « Je ne peux pas dire non à notre Maman du 
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ciel ! ». Mis en chemin par cette parole, j’en ai parlé à Alain de 
Maere, notre curé en 2002. Ensuite, j’ai rencontré tous les 
membres de l’équipe de discernement au diaconat. La formation 
comprend :   - un an et demi de discernement « vocationnel »,  

- trois années au C.E.P. (centre d’études pastorales) 
           pour une formation théologique et biblique, 
 - un an de formation plutôt pastorale. 

 

Martine, mon épouse, a suivi presque tous les cours avec moi. Nous 
étions en compagnie d’un autre couple, Christian et Nadine Van 
Robaeys-Collart  qui lui sera ordonné le 13 septembre 2008 en 

l’église Saint-Augustin place de l’Altitude Cent à Bruxelles. 
- Et vos enfants ? Qu’en pensent-ils ? Est-ce qu’ils s’en doutaient ? 
-En tout cas, ça ne les a pas étonnés ! Ils ont suivi tout le 
cheminement depuis le début ! 
-Qu’est-ce qui te rend le plus heureux à l’idée de ce changement 
dans ta vie ? 
- Enfin pouvoir me mettre en service… différemment. Par mon 
ordination, le Christ va travailler à travers moi.  
-Est-ce que tu as des inquiétudes ? Ou une grande inquiétude ? 
-Est-ce que j’ai l’air inquiet ? 
-Comment vois-tu l’après 4 octobre ? Et l’avenir ? 
-Comme maintenant, mais traversé par le Christ pour le laisser de 
plus en plus transparaître. Pas tellement pour faire, fonctionner, 
mais pour être, pour témoigner. Etre un étendard ! L’étendard fait 
peu de chose, il fait signe pour toute la troupe !  Faire signe par ce 

qu’on est et par ce qu’on fait… 
 

Le samedi 4 octobre, jour de la fête de Saint François d’Assise,  
c’est l’Eglise qui sera en joie de recevoir quelqu’un du Christ ! 
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 On nous explique! 
Pourquoi emploie-t-on de l’encens à certaines 

célébrations ? Chacun de nous a certainement déjà 
participé à une célébration où l’on utilise l’encensoir 
avec de l’encens à certains moments, entre autre à 
la procession, au début de la messe à l’autel, à 
l’offertoire et au moment de l’élévation de l’hostie 
et du calice après la consécration. Et nous nous 
demandons à quoi ça sert ? En effet, le mot encens 
qui vient du latin "incensum" (ce qui est brûlé) 
désigne une résine aromatique qui, en brûlant 
produit une odeur odoriférante. L’encens est le 
symbole de la prière du peuple de Dieu qui s’élève 
jusqu’à Dieu en référence à Ps 141 (140), 2 ou 

Apocalypse 8, 3. L’usage de l’encens remonte à la 
période du temple de Jérusalem. Il fut d’abord 
adopté dans les liturgies orientales. C’est seulement 
à partir des 9ème  et 10ème siècles que l’encens est 
apparu dans la liturgie romaine. Actuellement l’usage 
de l’encens est facultatif.  

Vu de cette manière, l’usage de l’encens dans une célébration est 

une manière de faire monter la prière de la communauté et de 
l’Eglise toute entière vers notre Dieu qui protège.  

François, votre vicaire. 
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Echos des mouvements de jeunesse 

 
Dimanche 27 avril, les scouts et guides d’Europe ont 

organisé une marche Adeps à La Hulpe. 
 
Voilà un an que cette marche se préparait dans les coulisses : 
reconnaissance des parcours, demandes d’autorisations pour 
différents passages,  réunions avec les chefs et les parents pour 
toute la logistique, placement de publicités dans les magasins de La 
Hulpe, organisation du point de ravitaillement, multiples contacts 
avec l’Adeps …  
 

Chefs, parents, enfants jeunes et moins jeunes se sont mobilisés 

pour faire de cette journée une vraie réussite. Le beau temps était 
au rendez-vous. 
Le samedi, quelques scouts ont pisté les 20 km à vélo ;  
Les guides ont quant à elles pisté les 10 km à pied ; 
Les aînés des louveteaux ont pisté les 5 km.  
 

Qu’est-ce qu’une marche Adeps ? 
Une activité sportive de plein air, ouverte et accessible à chacun, à 
pratiquer à son rythme, seul ou accompagné. 
Ces marches connaissent un grand succès et 
réunissent nombre de marcheurs, joggeurs à 
chaque « point vert ». 
Toute personne souhaitant prendre l’air le 
dimanche s’inscrit gratuitement entre 9 h  

et 18 h au secrétariat (ici, à l’école Notre-
Dame) et choisit sa distance de marche : 5 – 10 ou 20 km. 
 

Le premier marcheur est arrivé à 7 h 20.  Il venait de Saint-Vaast.  
Le  parcours  des  5  km  faisait  découvrir  des  coins  insolites   de  
La Hulpe.  Celui de 10 km parcourait le domaine Solvay et le hameau 
de Hannonsart.  Celui de 20 km s’enfonçait dans la forêt de Soignes, 
longeait le domaine d’Argenteuil et revenait par Ohain.     
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Après l’effort, … le réconfort … ! Après leur marche, les 
participants pouvaient consommer boissons et petite restauration à 
des prix démocratiques. 
Nous avons eu la joie d’accueillir 951 marcheurs  tout au long de la 
journée…. 
   

 Ceux-ci pouvaient, s’ils le désiraient inscrire un message 

dans un livre d’or.  En voici quelques extraits :  
- Beau parcours, bonne organisation.  Roger (Bruxelles) 
- Magnifique promenade, superbe parcours.  Félicitations.  F et R  
Tubize 
- Bravo à vous tous.  Magnifique promenade, vallonnée avec sites 
variés.   Agnès. 

- Belle balade.  Les petits sentiers bucoliques étaient à ravir.  Et 
que de belles demeures découvertes.     
-  L’organisation était super. 
- Magnifique circuit.  Que de beaux coins ignorés à La Hulpe   J et        
F Thonon. 
- Super trajet dans le parc du château de La Hulpe où j’ai découvert 
de beaux sentiers.  Bravo. Benoît  Uccle. 
- Merci pour l’organisation et cette chouette marche ! 
- C’était super d’avoir installé un point d’eau au sommet de la côte 
dans le parc Solvay.  B. Roussel 

 

Nous avons la joie de vous annoncer que le dimanche 26 avril 
2009, nous organiserons à nouveau une marche Adeps. 

 
 

Jean-François, Bénédicte et Sébastien 
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Echos  de la fancy-fair de l'école Saint-Léon 
 
 

 
Le samedi 31 mai, l’Institut Saint-Léon était en fête.  En effet, 
c’était la fête scolaire annuelle où les enfants présentaient un 
spectacle et où des jeux divers leur étaient proposés. 

 
Cette fête fut une réussite à 
plus d’un titre.  Tout d’abord le 
soleil était au rendez-vous, les 
spectacles présentés furent 

« haut en couleurs », variés et 
bien préparés par les enfants 
et les enseignants.  Des 
nouveautés comme le jogging 
organisé par deux 
enseignantes, Mmes Sophie 
Wauthier et Florence Lotin, 
ont permis aux parents, 

enfants et enseignants de se retrouver le samedi matin pour 
démarrer la journée en « grande forme.  Un barbecue pris en 
charge par Mr. Herpoel et une équipe de parents ainsi qu’un buffet 
préparé par Mr. Maldague aura permis à tous de se régaler le soir.  
Enfin pour terminer en apothéose, Mr. Eric Loriaux a mis le « feu 
aux poudres » en proposant une soirée play-back réalisé avec les 
élèves.  Les enseignants ont clôturé la soirée par une prestation 

très remarquée  et ont ainsi permis de terminer la journée dans une 
ambiance festive. 
 
Cette fancy-fair restera dans nos mémoires comme un bon moment 
de convivialité, d’amusement  et de fête pour tous.  
 
A l’année prochaine ! 

France Hodiamont. 
Directrice de Saint-Léon. 
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Départ des jeunes de la paroisse aux JMJ  
 

JMJ: J - quelques jours… 
 

Tout est prêt : sac à dos, vêtements de 

rechange, papiers administratifs, matériel 
du parfait « JMJiste », notre bonne 
humeur… Dans quelques jours nous serons 
partis pour vivre cette fabuleuse aventure 
d’Eglise à l’autre bout du monde !!! 
C’est avec impatience que nous attendons 
depuis un an le jour J. Nous nous préparons 
avec notre curé à vivre ensemble, à nous 
découvrir et à grandir dans la foi à travers 

des réunions, un week-end, des activités avec les jeunes du Brabant 
Wallon et de Belgique qui partent avec nous. Nous nous sommes 
aussi retrouvés lorsqu’il s’agissait de réaliser des actions pour 
gagner de l’argent pour notre voyage. 
D’ailleurs le financement à été jusqu’au bout un élément indécis. Car 
notre départ vers une telle destination engendre des coûts très 
élevés. Mais grâce à la générosité des paroissiens et au soutient de 

chacun d’entre vous, ce voyage va pouvoir ce réaliser. Déjà mille 
mercis à vous tous. 
Vivre une telle expérience marque un jeune à vie ! Pour avoir déjà 
vécu des JMJ, ce rassemblement nous aide à grandir, à nous 
épanouir, à affirmer notre foi… On est littéralement porté par 
l’engouement et l’effervescence des milliers d’autres chrétiens du 
monde entier. 
Tous ces jeunes qui partagent la même foi, témoignent de Jésus 
Christ ressuscité, portent et croient au message de l’Evangile, sont 
de nouveaux élans pour un jeune chrétien qui lui sont indispensables 
pour se ressourcer et continuer à vivre dans notre société actuelle. 
Retenons la phrase de notre Cardinal : « Un chrétien seul est un 
chrétien en danger de mort » ! 
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C’est donc le cœur plein de joie et avec toutes les intentions, que 
vous nous avez confiées, que nous partons aux journées mondiales 
de la jeunesse. Je tiens encore à tous vous remercier pour avoir 
rendu ce voyage possible et vous assurer de notre prière et de 
notre communion depuis Sydney. 
Je vous invite à consulter le site www.jmj.be où vous pourrez suivre 
pas à pas le groupe belge et je vous donne d’ores et déjà rendez-
vous à notre retour pour vous partager notre expérience. 
 

Pour le groupe de La Hulpe, Sébastien Arickx. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

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

 
Nous souhaitons à tous nos jeunes 

des mouvements de jeunesse  un très 
beau camp d'été. Qu'il soit 

l'apothéose de l'année. Que ceux qui 
vont s'engager par leur Promesse  
puissent rester fidèle à leur 

engagement. 
 

****************************************************** 
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                                Prière Prière Prière Prière pour les vacancespour les vacancespour les vacancespour les vacances    
    

 

Fais, mon Dieu, que durant ces vacances 

 Tu marches avec moi dans le silence, 

Que je te retrouve au coin d’une chapelle 

Que je te cherche dans les rencontres que je ferai, 

Que je te prenne dans mon sac, 

Sous la forme d’un poème, d’un crucifix ou d’une image, 

Fais que je rencontre quelqu’un 

Qui m’invite à prier 

Ou que j’ose moi-même 

Proposer le partage d’un psaume de louange. 

Je t’emmène avec moi, 

Dans mon bateau ou dans mon sac à dos 

Car tu aimes l’aventure de ma vie 

Tu veux la vivre avec moi, 

Tu n’aimes pas les vacances banales, 

Tu n’as pas débranché ton portable 

Et ton abonnement court toujours, 

En juillet et en août. 

Si par hasard, 

Ma route va  sur les chemins de Compostelle 

 ou encore à Sydney, 

Je penserai bien fort à ceux de mes amis 

Qui t’auront oublié, 

Afin qu’à la rentrée 

Ton invitation les surprenne 

Ou les remette en route. 
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       Lu pour vous 
   

 

 
 

« Les aveux » Saint Augustin 
     nouvelle traduction par Frédéric Boyer P.O.L. 
 

Vous connaissez « Les confessions » de Saint Augustin ? Bien sûr, 
vous connaissez Tout le monde connaît, voyons, ou presque… Comme 
on connaît Proust, ou Balzac, ou les « Pensées » de Pascal, ou Don 
Quichotte… On connaît, on a entendu parler, on sait que ça existe. 
Ou alors, on lit, ou on a lu, un livre, quelques pages, un bouquet de 
pensées. Mais non, je me moque pas : je suis exactement comme ça ! 
C’est qu’il faut du temps, du calme en même temps qu’un esprit libre, 
éveillé… et que ce n’est jamais le cas ! Alors, parfois, à la veille des 
vacances, on prend le gros bouquin dans la bibliothèque, ou à la 
bibliothèque, et on profite des heures de liberté pour l’attaquer. Ou 

bien on le reçoit, dans cette nouvelle traduction – « Les aveux » - 
dont on avait parlé à une maman de catéchumène, et on promet un 
article, on est au pied du mur : faut y aller ! Parce que, il faut bien 
le dire, ça ne se lit pas comme le dernier Marc Levy ! 
La préface, d’abord. Et là, on découvre un traducteur au style 
nerveux, un fou, un passionné de cette œuvre qui a quand 
même…mille six cent ans et plus ! Et c’est encourageant. « J’ai écrit 
cette traduction entre 2003 et 2007. Je pense que je voulais 
échapper à quelque chose.(…)Etre ballotté, enivré, épuisé, vidé… » 
Dans le long chemin d’Augustin, Frédéric Boyer, chercherait-il son 
propre chemin, lui qui se demande si Dieu l’a appellera un jour, peut-
être trop tard , ou si c’est lui qui n’a pas reconnu l’appel. 
« Les aveux », donc. Pourquoi ce changement de titre ? « Le sens 
classique du mot latin « confessio » c’est bien l’aveu, il désigne 
l’action de reconnaître quelque chose. (…) Chez Augustin,il faut 
l’entendre comme le projet de remettre en question un régime de 

vérité. De changer de régime de vérité. Il décrit sa vie comme une 
révolution, une rupture. (…) Par l’aveu, je décide de moi. Tout cela 
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n’a rien à voir avec les secrets du confessionnal. Ce texte n’est pas 
un simple texte autobiographique mais il fonde, il institue  d’une 
certaine façon, une pratique d’écriture sur soi qui est 
transformatrice ». Nous y voilà. Loin des récits orgueilleux de 
grands personnages du monde antique, loin des hagiographies 
flatteuses, un homme dit que son chemin n’a pas toujours été droit, 
qu’il s’est perdu, qu’il a mal agi, qu’il a dû chercher longtemps la 
vérité. Or cet homme fut un saint homme, un évêque, un saint. Il est 
né il y a bien longtemps, en 354, dans l’actuelle Algérie, dans une 
famille relativement modeste mais cultivée. Sa mère adorée, qui 
sera Sainte Monique, est chrétienne et ne cessera de prier pour que 
son fils ait la Foi. Son père, s’il ne la partage pas, ne s’est jamais 
opposé à la foi de sa femme, et fera tout pour que son fils fasse les 

meilleures études, « devienne quelqu’un » comme on dit. Le monde 
d’Augustin, c’est le monde en train de devenir chrétien. C’est la fin 
de l’Antiquité, la fin de l’empire romain. Quand Augustin meurt, le 
28 août 430 à Hippone, son siège épiscopal, la ville est assiégée par 
les Vandales. Rome est déjà aux mains des barbares depuis vingt 
ans. C’est la fin d’un monde. Pourtant, ce sont ces barbares qui vont 
faire l’occident chrétien.  
Et c’est certainement ce qui est prodigieusement moderne et 

passionnant dans « Les aveux ». On est 
dans une démarche intemporelle, 
courageuse, criante de vérité. Et le 
difficile parcours de cet homme, Augustin, 
est aussi celui de ce monde dans lequel il 
vit, qu’il reflète, et qui n’est pas bien loin 
du nôtre avec ses faux prophètes, ses 
nouvelles théories, ses replis sur soi.  

Augustin parle à Dieu, sans doute parce que 
c’est pour lui la démarche la plus évidente 
et il lui parle de lui. Mais il parle aussi de 

Dieu, et la prière de louange est sans cesse présente dans ces 
treize livres d’aveux. Par exemple le tout début  « Tu es immense 
Seigneur, louable infiniment. Immense est ta force et ta sagesse 
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indénombrable ! » . Alors, même si vous ne le lisez pas d’un coup en 
profitant des vacances, gardez ce livre près de vous. Plongez-y 
régulièrement, la chronologie n’est pas si importante, revenez-y, 
nourrissez-vous de lui.  
Moi, j’arrive au bout… et vous ne devinerez jamais : j’ai même envie 
de prendre en vacances le texte latin, pour comparer. Je suis folle ? 
C’est à cause de Saint Augustin !  
  

« Les aveux » Saint Augustin 
 nouvelle traduction par Frédéric Boyer P.O.L. 

 

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

 
 
 

 
 

 

    Le spectacle de Théo Mertens 
    " Paul de Tarse,  

     le voyageur de la parole " 
    se donnera, à l'église, le vendredi  

12 septembre à 20 heures.  
Notez la date,  

   dès à présent, dans votre agenda. 
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ON NOUS COMMUNIQUE 
 

 
 

NOTEZ  DES  A  PRESENT 

 
 

 
 
 

 
Pour les parents d'enfants qui feront leur première 

communion l'année prochaine,  
l'inscription se fera le mercredi 24 septembre à  

20 heures au FOYER  

65a, rue Gaston Bary à La Hulpe. 
 

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

 

 

 

 
 

 
Pour les parents dont les enfants vont faire leur 
profession de foi et recevoir le sacrement de 

confirmation dans deux ans et qui commenceront cette 
année leur première année de catéchèse, 

l'inscription se fera les lundi 8 septembre et mercredi 

10 septembre à 20 heures au FOYER 
65a, rue Gaston Bary à La Hulpe. 
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"Petite Annonce" 

La « Prêtre  Academy » : des prêtres témoignent sur le web de 
leur aventure au quotidien.  

A l’occasion de l’ordination d’un nouveau prêtre, le diocèse de 
Besançon diffuse une série de web videos sur la vocation des 
prêtres. Ces courts-métrages jouant la carte d'une pédagogie par 
l'humour s’adressent principalement à un public jeune. Il s’agit de 
faire découvrir la vie de  prêtre d’aujourd’hui, en utilisant le media 
privilégié des jeunes. 
Les vidéos seront progressivement lancées sur des sites comme 
www.youtube.com , www.dailymotion.fr ou www.pretres-academy.com  
pour n’en citer que quelques uns. Dès avant les premiers épisodes, 
les internautes pouvaient déjà visionner la bande-annonce de la 
Prêtre Academy, mise en ligne jeudi 12 juin. 
 

Cette production internet rappelle dans sa forme une émission de 
téléréalité bien connue. En revanche, elle ne présente pas de 
candidats qu’il faudrait sélectionner... Ces prêtres continueront 

l’aventure jusqu’au bout… 
 

Retrouvez les aventures des trois témoins de la Prêtre Academy sur  
http://www.pretres-academy.com 

 

 

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

N'oubliez pas de visiter le   

site de la paroisse. 
 

 

 

 
 

 

Vous y trouverez aussi le Trait d'Union en ligne 

à la rubrique "Kiosque". 

www.saintnicolaslahulpe.org
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2008-2009 L'ANNÉE SAINT PAUL  
 

(…) Le pape Benoît XVI ouvre une année jubilaire consacrée à Saint 
Paul pour fêter symboliquement le bimillénaire de sa naissance. (…) 
Ce sera l'occasion de retrouver l'importance de la Parole de Dieu 
pour tout chrétien. Elle est la source vive où nous pouvons sans 
cesse revivifier notre foi. Elle est la Parole d'un Dieu qui veut se 
communiquer, qui prend toujours l'initiative de nous rencontrer et 
de faire alliance avec nous (…) 

Extrait de la lettre de Monseigneur Vancottem                 
aux paroisses du Brabant Wallon. 

 
 

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

 

En ce mois de juillet 2008: 
     

     Pour qu'augmente le nombre de ceux qui prêtent 
service, en tant que volontaires, à la communauté 
chrétienne avec une généreuse et prompte 
disponibilité. 

 

  Pour que les Journées Mondiales de la Jeunesse, 
qui ont lieu à Sydney en Australie, allument chez 
les jeunes le feu de l'amour divin et les rendent 
semeurs d"espérance pour une humanité nouvelle. 

 

En ce mois d'août 2008: 
 

  Pour que la famille humaine sache respecter le 
dessein de Dieu sur le monde et devienne ainsi de 
plus en plus consciente du grand don de Dieu que 
la Création représente pour nous 

 

  Pour que la réponse de tout le peuple de Dieu à la 
vocation commune à la sainteté et à la mission 
soit accompagnée et nourrie par le discernement 
attentif des charismes et une application zélée à 
la formation spirituelle et culturelle. 
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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 
 
 

 

 

        
                       *** 

                                Du  dimanche 06 au samedi 12 juillet 
         Session Cana à Sablonceaux (France) 

Prendre du temps en couple et s'arrêter pour se retrouver. 
 

                       *** 
 
 

                 RENSEIGNEMENTS  à  la  Communauté du Chemin Neuf 
 

 

 

 

      
 

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

 

Le prochain Trait d'Union sortira en septembre. 
Toute l'équipe de la rédaction vous souhaite de 
très belles vacances et un bon repos, chez vous 
ou ailleurs. Que les rencontres, les découvertes, 
la beauté des paysages rencontrés, le repos, les 
activités soient partagés avec le Seigneur et que 
à  chaque moment Il soit présent à votre esprit 
et à vos côtés. 
                        Bonnes vacances 
      à vous tous. 
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Dans la tendresse et dans la joie, 
nous avons accueilli par le baptême 

 

  
 

William de MARBAIX 08/06/08 
Inès CAMBRON 08/06/08 
Elise PIRARD 22/06/08 
Alessio COURTIN 28/06/08 
Noah CHAMART 06/07/08 
 

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

 
Stéphanie MULENDA  NYEMBO 
                et Syakassighe NZANZU PAY-PAY 19/07/08 
Virginie NOLLET et Vincent CHERPION 26/07/08 
Laure VERHAEGEN et Loïc MOREAU 16/08/08 
Loriane GOSET et Laurent PIETTE 23/08/08 
Geneviève LEMAIRE et Cédric MARTINEZ 23/08/08 
Maryse TILLIEUX et Guillaume PIROTE 05/09/08 
Béatrice JONES et Nicolas GUINCHARD 06/09/08 
 
                       

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

   
 

Léopold  PATERNOSTRE 28/05/08 
Rosa DE BLOCK, veuve de Joseph DE ROM 28/05/08 
Bela  SZAPU 30/05/08 
Nicole TRUSSART 02/06/08 
Christiane FRISCH, épouse de Yves MARCHAL 05/06/08 
Marguerite BAREEL 11/06/08 
Louise LECHARLIER 20/06/08 
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Les prêtres de notre paroisse 
Abbé Vincent della Faille (curé)   � 02/652 24 78 

Abbé Bruno Tegbesa (vicaire)   �0476/97 18 86 

Abbé François  Kabundji (vicaire)  �0472/32 74 18
  

Le diacre de notre paroisse 
 

Jacques La  Grange         0478/56 20 37 � 02.358.38.22   
Secrétariat paroissial   
 Du Lu au Sa de 10h à 12h    � 02.652.24.78   

Site de la paroisse 
www.saintnicolaslahulpe.org 
Adresses mail 
Le curé : vincent.dellafaille@saintnicolaslahulpe.org 
Les vicaires : bruno.tegbesa@saintnicolaslahulpe.org 
                     francois.kabundji@saintnicolaslahulpe.org 
Le diacre : jacques.lagrange@saintnicolaslahulpe.org 
Le secrétariat : secretariat@saintnicolaslahulpe.org 
La rédaction TU : TU@saintnicolaslahulpe.org 
Info site internet : info@saintnicolaslahulpe.org 
         

 

Les heures des messes 
 

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

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

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

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

 

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

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

 

 

   LL    La paroisse St Nicolas à votre service 


