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Un Noël spécial ? 

 
                                  

En célébrant la fête de Noël 2019, on nous aurait dit que Noël 2020 se 
célébrerait autrement, personne ne l’aurait cru. Même si les décors de 
fête dans nos villes, villages et commerces sont déjà plantés. Nous en 
sommes à nous demander si nous pourrions nous réunir en famille 
comme d’habitude ; si nous pourrions célébrer dans nos églises et 
communautés comme l’année dernière. Et pourtant nous en sommes là 
avec nos interrogations et nos frustrations. 
Néanmoins les préparatifs extérieurs dans les villes nous invitent à 
hâter aussi notre préparation intérieure et personnelle pour accueillir 
Celui qui vient. C’est là que se trouve l’essentiel. Il demeure vrai que nos 
célébrations sont une des expressions de l’accueil que nous réservons au 
Dieu qui vient, Dieu avec nous. Car, Il a décidé dans sa divine 
souveraineté de venir habiter au milieu de nous pour nous témoigner de 
son amour. Il vient sans préalables de conditions climatiques, sanitaires 
ou autres. C’est donc un vrai Noël que nous célébrerons cette année 
dans les formes auxquelles la conjoncture sanitaire nous aura 
contraints. Parce que Dieu se donne à nous dans les circonstances qui 
sont les nôtres aujourd’hui. Il ne retarde pas sa venue parce que les 
conditions extérieures à nous ne s’y prêtent pas. Car seule compte 
notre disposition du cœur pour l’accueillir. D’où la question : saurons-
nous l’accueillir en cette année de Covid 19 et comment ? 
Les différentes initiatives prises pendant cette période au sein de 
notre communauté nous auront aidés à nous préparer intérieurement : 
les partages de la parole par zoom et par téléphone, les célébrations 
diffusées, les visites et temps de prière dans l’église, la construction 
de notre crèche communautaire, l’aide à nos démunis par la Saint- 
Vincent de Paul, etc.... 
Nous sommes donc en chemin pour célébrer et fêter un « vrai  Noël ». 
Bonne route vers Noël !  

             

           Editorial 
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Par ailleurs, les personnages de l’évangile de la naissance de Jésus nous 
éclairent sur la manière de l’accueillir.  
En commençant par l’empereur de Rome qui ordonne le recensement 
pour évaluer la grandeur de sa puissance. Il considère les hommes et les 
femmes comme sa marchandise pour en extraire impôts et tributs. La 
volonté d’exercer sur les autres enfants de Dieu sa soif de pouvoir 
n’est pas une bonne manière d’accueillir le Fils de Dieu. 
Les Bergers qui veillent, c’est-à-dire qui ont opté de rester attentifs 
aux enjeux de l’heure et qui vont recevoir le message des Anges : « Je 
viens vous annoncer une Bonne Nouvelle ». Rester vigilants aux enjeux 
de l’heure, dans notre société et y apporter notre touche teintée de 
l’amour est une des manières d’accueillir le Fils de Dieu. 
Les anges qui se pressent d’annoncer la Bonne Nouvelle : aujourd’hui 
vous est né un Sauveur. Nous nous 
imaginions un Dieu si loin mais les anges 
nous l’annoncent tout proche et dans la 
fragilité d’un enfant. Comment le 
reconnaître ? « Un signe : vous 
trouverez un nouveau-né emmailloté et 
couché dans une mangeoire ». Nous 
presser pour porter aux autres la Bonne 
Nouvelle, devenir les témoins de l’amour de Dieu pour les hommes est 
une des manières d’accueillir le Fils de Dieu. 
Joseph, le brave artisan, emporté dans une aventure qui le dépasse, et 
qui lutte pour protéger  Marie et l’enfant. Car si Dieu nous garde, nous 
avons à le protéger. Avoir une attention pour les plus fragiles de notre 
société est une des manières d’accueillir le Fils de Dieu. 
Enfin Marie, la silencieuse de l’histoire : « elle retenait tous ces 
événements et les méditait dans son cœur ». Depuis l’annonciation 
jusqu’à la naissance de l’Enfant, elle a appris à faire confiance en la 
providence. Elle sait que tout s’éclairera et que tout aura un sens à un 
moment car la Foi est une mémoire qui s’éclaire peu à peu. Savoir 
méditer les évènements de notre vie en gardant confiance en Dieu est 
aussi une des manières d’accueillir le Fils de Dieu. 
Alors, nous sommes donc prêts pour célébrer et fêter un « vrai  Noël ». 
Joyeux Noël et heureuse Année 2021 à tout le monde !  
 

François Kabundji, votre curé. 
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Notre Pape François  
nous explique… la messe 

 
Après les rites d’ouverture, la messe se poursuit par 

« L’Acte Pénitentiel » 
Voici ce que notre pape François nous partage. 

 
Chers frères et sœurs, bonjour! 
En reprenant les catéchèses sur la célébration eucharistique, nous 
prenons aujourd’hui en considération, dans le contexte des rites 
d’introduction, l’acte pénitentiel. Dans sa sobriété, celui-ci favorise 
l’attitude avec laquelle se disposer à célébrer dignement les saints 
mystères, c’est-à-dire en reconnaissant nos péchés devant Dieu et nos 
frères, en reconnaissant que nous sommes pécheurs. En effet, 
l’invitation du prêtre s’adresse à toute la communauté en prière, parce 
que nous sommes tous pécheurs. Que peut donner le Seigneur à celui qui 
a le cœur plein de lui-même, de son propre succès? Rien, parce que le 
présomptueux est incapable de recevoir le pardon, rassasié comme il 
l’est de sa prétendue justice. Pensons à la parabole du pharisien et du 
publicain, où seul le second — le publicain — revient chez lui justifié, 
c’est-à-dire pardonné (cf. Lc 18, 9-14). Celui qui est conscient de ses 
propres misères et qui baisse les yeux avec humilité, sent se poser sur 
lui le regard miséricordieux de Dieu. Nous savons par expérience que 
seul celui qui sait reconnaître ses erreurs et demander pardon reçoit la 
compréhension et le pardon des autres. 
 

Ecouter en silence la voix de la conscience permet de reconnaître que 
nos pensées sont éloignées des pensées divines, que nos paroles et nos 
actions sont souvent mondaines, c’est-à-dire qu’elles ne sont guidées 
que par des choix contraires à l’Evangile. C’est pourquoi, au début de la 
Messe, nous accomplissons de manière communautaire l’acte pénitentiel 
à travers une formule de confession générale, prononcée à la première 
personne du singulier. Chacun confesse à Dieu et à ses frères d’avoir 
«péché, en parole, par action et par omission». Oui, aussi par omission, 
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c’est-à-dire d’avoir négligé de faire le bien que j’aurais pu faire. Nous 
nous sentons souvent de braves personnes parce que — disons-nous — 
«je n’ai fait de mal à personne». En réalité, il ne suffit pas de ne pas 
faire de mal à son prochain, il faut choisir de faire le bien en saisissant 
les occasions pour rendre un bon témoignage du fait que nous sommes 
des disciples de Jésus. Il est bon de souligner que nous 
confessons aussi bien à Dieu qu’à nos frères que nous sommes pécheurs: 
cela nous aide à comprendre la dimension du péché qui, alors qu’il nous 
sépare de Dieu, nous divise également de nos frères et inversement. Le 
péché coupe: il coupe la relation avec Dieu et il coupe la relation avec 
nos frères, la relation dans la famille, dans la société, dans la 
communauté: le péché coupe toujours, il sépare, il divise. 
 

Les mots que nous prononçons avec la bouche sont accompagnés par 
le geste de se frapper la poitrine, en reconnaissant que j’ai péché 
précisément par ma faute, et non par la faute des autres. Il arrive en 
effet souvent que, par peur ou par honte, nous pointions le doigt pour 
accuser les autres. Cela coûte d’admettre d’être coupables, mais cela 
nous fait du bien de le confesser avec sincérité. Confesser ses propres 
péchés. Je me souviens d’une anecdote, qu’un missionnaire âgé 
racontait, à propos d’une femme qui est allée se confesser et qui a 
commencé à raconter les fautes de son mari; ensuite, elle a poursuivi en 
racontant les fautes de sa belle-mère et ensuite les péchés de ses 
voisins. A un certain moment, le confesseur lui a dit: «Mais dites-moi, 
Madame: vous avez fini? – Très bien: vous avez fini avec les péchés des 
autres. Maintenant, commencez à dire les vôtres». Dire ses propres 
péchés! 
 

Après la confession du péché, nous supplions la Bienheureuse Vierge 
Marie, les anges et les saints de prier le Seigneur pour nous. En cela 
aussi, la communion des saints  est précieuse: c’est-à-dire que 
l’intercession de ces «amis et modèles de vie» (Préface du 
1ER novembre) nous soutient sur le chemin vers la pleine communion 
avec Dieu, quand le péché sera définitivement anéanti. 

Outre le «Je confesse», on peut accomplir l’acte pénitentiel avec 
d’autres formules, par exemple: «Seigneur, accorde-nous ton pardon / 
Nous avons péché contre toi / Montre-nous ta miséricorde» (cf. Ps 123, 
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3; 85, 8; Jr 14, 20). Le dimanche, en particulier, on peut accomplir la 
bénédiction et l’aspersion de l’eau en mémoire du baptême (cf. 
Présentation générale du Missel romain, n. 51), qui efface tous les 
péchés. Il est aussi possible, comme partie de l’acte pénitentiel, de 
chanter le Kyrie eléison: avec une antique expression grecque, nous 
acclamons le Seigneur — Kyrios — et nous implorons sa miséricorde 
(ibid., n. 52). 
 

L’Ecriture Sainte nous offre de lumineux exemples de figures 
«pénitentes» qui, en revenant en elle-même après avoir commis le 
péché, trouvent le courage d’ôter leur masque et de s’ouvrir à la grâce 
qui renouvelle le cœur. Pensons au roi David et aux paroles qui lui sont 
attribuées dans le Psaume: «Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché» (51, 3). Pensons au fils 
prodigue qui revient auprès de son père; ou à l’invocation du publicain: 
«Mon Dieu, aie pitié du pécheur que je suis!» (Lc 18, 13). Pensons 
également à saint Pierre, à Zacchée, à la femme samaritaine. Se 
mesurer avec la fragilité de l’argile dont nous sommes façonnés est une 
expérience qui nous fortifie: alors qu’elle nous place en face de notre 
faiblesse, elle ouvre notre cœur pour invoquer la miséricorde divine qui 
transforme et convertit. Et c’est cela que nous accomplissons dans 
l’acte pénitentiel au début de la Messe. 
Que Dieu vous bénisse. 

Source :© Copyright - Libreria Editrice Vaticana 
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Echo des premières communions 
en…octobre.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cela faisait 1 an et demi qu’ils se préparaient à recevoir Jésus pour la 
première fois dans l’hostie, quand le confinement est arrivé.  C’en était 
fini des rencontres caté, de ces retrouvailles entre copains où nous 
agrandissions la place donnée à Jésus dans notre vie. A travers les 
grands moments de la vie de Jésus, nous apprenions à mieux Le 
connaître et à mieux L’aimer. Nous préparions nos cœurs à cette 
rencontre tellement intime avec Lui, dans l’Eucharistie. Nous étions 
impatients. 
Dans notre groupe, on était arrivé presqu’au bout des deux années de 
préparation à la première communion. En février nous avions même eu la 
joie de nous retrouver à l’église avec le Père Vincent pour recevoir 
chacun personnellement le sacrement de réconciliation. Ce fut un grand 
et beau moment pour chacun, un pas de plus vers Jésus, toujours plus 
disponible, toujours plus donné. 
Avec le confinement, tout le monde a 
été un peu dérouté.  Les rencontres 
du Carême ont été supprimées, nous 
n’avons pas pu célébrer le Triduum 
Pascal ni la fête de Pâques et l’on ne 
savait pas quand les messes 
pourraient reprendre, ni si les 
premières communions pourraient avoir lieu. 
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Au même moment on a vu naître des initiatives dans notre grande 
famille qu’est l’Eglise. Le confinement nous éloignait physiquement, mais 
il nous faisait aussi prendre conscience de l’importance de ce lien de 
« frères et sœurs en Jésus ». Nous voulions garder le contact, nous 
réunir à 2 ou 3 en Son Nom et Le savoir au milieu de nous.  
Le matin, j’avais souvent la joie d’écouter la messe du Pape qui était 
retransmise à la radio depuis la chapelle de la Maison Sainte-Marthe. 
C’était un merveilleux cadeau pour commencer la journée. C’est lors de 
ces messes quotidiennes que le pape François a proposé aux fidèles à 
qui il ouvrait les portes (virtuelles) de sa chapelle, de faire un acte de 
communion spirituelle. Il récitait souvent la prière de Saint Alphonse de 

Liguori « Mon Jésus, je crois à votre 
présence dans le Très Saint Sacrement. Je 
vous aime plus que toute chose et je désire 
que vous veniez dans mon âme. Je ne puis 
maintenant vous recevoir sacramentellement 
dans mon Cœur : venez-y au moins 
spirituellement. Je vous embrasse comme si 
vous étiez déjà venu, et je m’unis à vous tout 
entier. Ne permettez pas que j’aie jamais le 
malheur de me séparer de vous.»  Cela m’a 
beaucoup touchée et j’ai voulu partager ces 
mots avec mes enfants du catéchisme. Ce 
confinement était une occasion unique pour 

eux de prendre vraiment conscience du désir de la Communion. 
Je m’inspirais aussi de l’homélie du pape ou de certains sites internet 
sites comme KTO, AELF, Theobule.org, liturgie-enfants.com pour 
envoyer des mails de soutien aux enfants et à leurs parents. 
L’incertitude quant à l’occurrence ou non des premières communions 
rendaient les parents inquiets, mais cela les poussait aussi à entretenir 
la flamme de la Foi qu’ils avaient allumée dans le cœur de leur enfant au 
jour de leur baptême.  
A travers les messages de retour des parents, je voyais avec bonheur 
que les parents s’investissaient de manière personnelle dans la 
formation catéchiste de leurs enfants. Parfois le père, parfois la mère, 
parfois l’enfant lui-même prenait le flambeau et proposait une lecture, 
une intention… Des « coins prière » ont trouvé place dans les foyers, 
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des bougies se sont allumées le soir pour réciter une prière ou méditer 
un texte, ou confier un proche à Jésus et/ou à Marie. 
Finalement ce confinement nous a secoués dans nos habitudes de 
catéchistes. Un peu comme des chercheurs 
d’or, nous avons dû abandonner les filons 
improductifs pour en chercher d’autres. Et 
ceux qui se sont révélés à nous furent les 
enfants eux-mêmes et leurs parents. La 
famille est une petite église domestique où la 
sagesse des plus anciens alliée à la 
spontanéité des plus jeunes ouvrent tous les champs du possible.  
Je profite de cette occasion pour remercier toute l’équipe pastorale de 
La Hulpe qui a toujours gardé espoir et contact avec les catéchistes. En 
juin nous avons fixé les nouvelles dates aux 11 et 18 octobre. Celles-ci 
ont pu être maintenues malgré le deuxième confinement grâce à la 
disponibilité des équipes Covid. Merci aussi à tous les paroissiens qui se 
sont organisés pour laisser l’église libre pour les familles des 
communiants lors des messes des 11 et 18 octobre. Et je remercie le 
Seigneur de se donner toujours plus, malgré nos limites et nos erreurs, 
de nous aimer inconditionnellement. Qu’Il veille sur ces jeunes âmes qui 
ont tant faim de Lui, et les comble de Sa miséricorde. 
 

4.XII.2020, Antoinette d’Yve, catéchiste. 
 

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

Pour fêter la naissance de Jésus, vous serez peut-être  
seul ou à deux. Peut-être aussi d’un certain âge déjà… 

Votre famille ne vous laisse pas dans la solitude un jour de 
Noël, non c’est tout le contraire. Elle vous aime très fort,  
elle veut votre bien en respecte les règles du confinement. 

Nous devons nous y soumettre pour le bien de tous.  
Que la lumière de l’Emmanuel vous éclaire  

et vous inonde de joie.  
Offrez votre solitude au Seigneur,  

Il vous portera. 
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Des célébrations différentes… 
Echos des messes Corona-Zoom ! 

 

En ce temps de confinement, après les rencontres zoom en paroisse, 
chacun chez soi, et animé par notre curé, une nouveauté durant ce 
temps d’Avent est venue illuminer notre vie de croyant : une messe-
zoom célébrée à l’église. Transmise et vécue au sein de nos maisons, 

virtuellement mais ensemble avec d’autres paroissiens ! 
Voici deux échos, l’un vécu dans l’église, l’autre devant un écran. 

 

 
 

 
 
 

ZOOM ! 
 
Si  quelqu'un m'avait dit qu'un jour je participerais comme lectrice à 
une messe par zoom, j'aurais cru à une blague, ou j'aurais eu de sérieux 
doutes sur sa santé mentale. 
Et voilà que deux jours avant le premier dimanche de l'Avent, un petit 
mail de Patrice me fait savoir que, oui, ça existe et qu'il y  faut des 
lecteurs. Ni une ni deux, je réponds présente ! Et je suis engagée ! 
J'ai des petites étoiles plein les yeux en préparant la première lecture, 
lecture du livre d'Isaïe, magnifique " Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu 
errer hors de tes chemins ? Ah ! Si tu déchirais les cieux, si tu 
descendais !" 
Et le Seigneur descend, il répond à la prière de son peuple. Hélas, le 
peuple retombe dans le péché... Mais le texte biblique se termine par 
une affirmation heureuse : "Mais maintenant, Seigneur, c'est toi notre 
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père. Nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes : nous sommes 
tous l'ouvrage de ta main." Entre confinement, déconfinement, 
reconfinement, on avait presque oublié que c'était si beau, Isaïe, 
tellement on était plongé dans tous nos problèmes. 
Pour ouvrir la célébration et pendant toute sa durée, notre organiste 
nous emmène dans ses notes, Colette et Jean-Louis nous donnent leurs 
chants. Patrice est lui-même le deuxième lecteur, j'ai dit les 
invocations du Kyrie, il dit le psaume et les intentions. François, notre 
curé, célèbre. Il nous offre l’Evangile : « Veillez, car vous ne savez pas 
quand vient le maître de maison ». Puis il prononce l’homélie dans ces 
circonstances si particulières avec sa piété, sa profondeur de toujours. 
Nous ne sommes même pas dix dans l’église…mais devant une bonne 
cinquantaine d’écrans, des paroissiens, seuls ou en famille, suivent la 
messe avec ferveur grâce aux artisans de cette sorte de miracle, sous 
la houlette d’Eva et de Lionel. Je retrouve avec émotion une 
consécration « en vrai », je communie, moment presque miraculeux. 
Moment que connaîtront aussi d’autres paroissiens, venus communier 
après la messe, dans le stricte respect des mesures sanitaires, pendant 
que certains partageront leur ressenti en vidéo-vision. 
Je rentre chez moi le cœur débordant de bonheur et d’émotions. Et je 
dis merci. 
 

Marie-Anne Clairembourg. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Messe-zoom du dimanche 13 décembre 
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Et voici un écho de la messe-zoom  
vécue devant l’écran. 

 
« Même si on est en messe-zoom, je trouve ça bien car on a un moment 
tous ensemble avec Jésus ». Voilà comment ma fille me présentait ce 
qu’elle vivait lors de la  retransmission directe de la messe paroissiale 
du premier dimanche de l’Avent. 
Nous avions déjà eu des zooms-paroisse lors du premier confinement 
avec notre ancien curé et déjà deux avec l’abbé François, temps 
d’échanges et de convivialité. 
Mais que m’avait apporté cette messe-zoom de ce Temps de l’Avent 
2020 si particulier. 
 
D’abord d’être là, pour réaliser, comme le soulignait Monseigneur 
Hudsyn, l’importance de ce lien communautaire et aussi ecclésial. 
Allumer consciemment l’ordinateur, me connecter à ce zoom, être 
présente en compagnie de mes filles en lien avec les autres paroissiens 
(55 autres familles étaient connectées) et les 10 personnes présentes à 
l’église pour retransmette l’Eucharistie (dont mon mari) ; ce seul fait 
d’être derrière l’écran me permettait d’affirmer mon 
« appartenance » : une catholique, parmi d’autres, de la paroisse de 
Saint-Nicolas de La Hulpe.  
 
Ensuite, entrer personnellement, dans ce moment de messe-zoom.  
Pendant que mes filles dessinent l’image envoyée par Eva lors du mail de 
l’annonce de la retransmission (merci a elle… cela a permis de 
concentrer leur esprit sur l’évangile et être au calme durant ce temps 
de communion), je me laisse entrer dans la célébration. Nous sommes 
rassemblés, je suis en lien avec la communauté et aussi mon mari. C’est 
la communion spirituelle. 
J’écoute les écritures et surtout l’homélie du Père François, une phrase 
m’interpelle « il a fixé à chacun son travail, il a donné tout pouvoir » et 
mon esprit s’échappe...  
Il m’est difficile d’être attentive devant mon écran mais je sais que la 
communauté est là et veille ! 
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Je reviens et j’offre et fait comprendre à mes filles ce moment des 
offrandes (c’est plus facile de le faire devant un écran que durant nos 
venus à la messe dominicale). Nous offrons notre semaine et aussi tous 
ces êtres, seuls, qui cherchent Dieu « Seigneur, permettez-nous d’être 
les portiers et de bons veilleurs pour transmettre la bonne nouvelle ». 
Viens le moment de l’Eucharistie, c’est vrai que le corps à corps avec 
Jésus n’est pas, et j’ai besoin de cette présence charnelle mais, chacun 
chez soi, nous sommes en communion de prière tous ensemble, en cet 
instant, je fais mienne cette phrase du crédo « Je crois en l’Esprit 
Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints… ».  
Quelle action de Grâce! Merci Seigneur !!! 
J’entrevois tout le sens de la messe et de cette Eucharistie que trop 
souvent il m’est donné de recevoir alors que je n’en suis pas digne. Je 
n’ai qu’une envie après l’Envoi, c’est d’aller à l’Eglise pour me nourrir de 
ce Corps afin qu’il me transforme et m’habite. 
 
Je sais que cet écran ne m’a fait participer que « virtuellement » à la 
messe mais le fait de participer m’a fait prendre conscience de mon 
rôle de témoin de cette Eglise vivante.  La communion spirituelle à 
laquelle je viens de participer, je veux en témoigner. 
Toutefois, pour moi, il me serait très difficile de témoigner du Dieu 
trinitaire sans cette nourriture que nous permettent de recevoir les 
prêtres de notre paroisse après chaque messe-zoom du temps de 
l ‘Avent. 
 

Geneviève G. 

***************************** 
Quelques photos de la crèche 
artisanale que vous pouvez 
admirer dans notre église. 

N’hésitez pas à y participer ! 
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Questionnement… 
 

La gloire de Dieu. 
 

Longtemps j’ai rencontré des difficultés avec les mots gloire à Dieu. 
L’Eglise le reprend souvent dans les prières et cela me donnait l’impression 
que le Dieu de Jésus recherchait la « gloriole », avait besoin d’une certaine 
célébrité, d’être glorifié, comme s’il se regardait lui-même, un narcissique. 
Ce Dieu, je ne pouvais l’accepter. Pour moi, Dieu n’est pas Dieu si 
personnellement il a besoin de gloire. 
Je voudrais faire la comparaison suivante qui vaut ce qu’elle vaut. Qu’est-ce 
que la gloire d’un général qui vient de remporter une bataille ? Ce que l’on 
glorifie, c’est les directives qu’il a données, c’est la manière dont il a rangé 
ses troupes pour mener le combat et la vaillance des soldats qui ont 
combattu l’ennemi. C’est le rayonnement que cela donne à toute la nation. 
Lorsqu’une équipe belge remporte un championnat d’Europe ou du Monde. 
Leur gloire, c’est le rayonnement que cela donne à la nation belge. Tout un 
chacun a une certaine fierté d’appartenir à ce pays. 
De même pourquoi ne  pas voir Jésus et le Père comme un général qui range 
ses soldats pour la bataille. Cette bataille, c’est celle de l’amour. Les 
directives qu’il nous donne pour gagner sa bataille sont inscrites dans les 
évangiles : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute 
ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et 
le second lui est semblable : tu aimeras ton prochain comme toi-même. » 
(Math. 22, 37-39).  Comment le soldat peut-il combattre vaillamment, se 
donner corps et âme s’il n’a pas de respect, d’amour pour son général et s’il 
ne se sent pas aimé, respecté pas celui qui le dirige ?  
Dieu est tout puissant d’amour et ne peut donner que ce que l’amour peut 
donner. J’aime aussi remplacer le mot gloire par le verbe rayonner qui pour 
ma part est beaucoup plus compréhensible. Dieu rayonne son amour sur 
toute sa création et cet amour rejaillit sur nous. Chacun de nous est appelé 
à être à son tour source de ce rayonnement, à rayonner cet amour autour 
de lui. Dieu s’est notamment rendu dépendant des hommes et de la création 
pour se  
dire et se donner tout en me laissant totalement libre de suivre ou non ses 
directives. C’est dans la mesure où je rayonne cet amour autour de moi, que 
je rends gloire à Dieu.   
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Aussi quand je dis « gloire à Dieu » je m’engage à faire rayonner l’amour de 
Dieu et sa présence autour de moi. Je suis ce soldat qui s’engage à 

combattre pour que l’amour règne 
sur terre, pour la construction du 
royaume de Dieu, parce que je 
l’aime et me sens aimé de Lui. C’est 
mon comportement qui fait la gloire 
de Dieu. Je constate que je ne suis 
pas souvent conscient de 
l’engagement que je prends lorsque 
je récite le « Gloria ».  

Vu de cette manière, il ne s’agit plus d’un Dieu qui se regarde lui-même mais 
d’un Dieu qui se donne, qui aime et veut mon bonheur. Cela change tout. Pour 
moi, le seul besoin de Dieu est d’aimer et il crée par amour pour pouvoir 
aimer, sans attente d’être aimé en retour. 
L’auréole souvent représentée autour de la tête des saints et de Dieu, 
n’est-elle pas le symbole du rayonnement d’amour qui émanait de leurs 
personnes ?  
 

Jean de Baenst. 
 

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

 

Dans la paix et l’espérance  
nous avons célébré  

             les funérailles de 
 

 

Andrée HERMAN 30/10/2020 
Jacqueline BRASSEUR  12/11/2020 
Maurice VAN PARYS 21/11/2020 
Régine BRACHT 25/11/2020                  
 

Portons ces personnes, ainsi que leurs familles,  
dans nos prières. 
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««««    Il n’y aura pas de NoëlIl n’y aura pas de NoëlIl n’y aura pas de NoëlIl n’y aura pas de Noël    ? ? ? ?     
Bien sûr que siBien sûr que siBien sûr que siBien sûr que si    !!!!    » » » »  

 

 

IL N’Y AURA PAS DE NOËLIL N’Y AURA PAS DE NOËLIL N’Y AURA PAS DE NOËLIL N’Y AURA PAS DE NOËL    ? Bien sûr que si? Bien sûr que si? Bien sûr que si? Bien sûr que si    ! ! ! !     
Plus silencieux et plus profond, plus semblable au premier Plus silencieux et plus profond, plus semblable au premier Plus silencieux et plus profond, plus semblable au premier Plus silencieux et plus profond, plus semblable au premier 

dans lequel Jésus est né, dans ldans lequel Jésus est né, dans ldans lequel Jésus est né, dans ldans lequel Jésus est né, dans la solitude. a solitude. a solitude. a solitude.     
Sans beaucoup de lumières sur terre, mais avec celle de l’étoile Sans beaucoup de lumières sur terre, mais avec celle de l’étoile Sans beaucoup de lumières sur terre, mais avec celle de l’étoile Sans beaucoup de lumières sur terre, mais avec celle de l’étoile 

de Bethléem, illuminant des chemins de vie dans son de Bethléem, illuminant des chemins de vie dans son de Bethléem, illuminant des chemins de vie dans son de Bethléem, illuminant des chemins de vie dans son 
immensité. Sans parades royales colossales mais avec immensité. Sans parades royales colossales mais avec immensité. Sans parades royales colossales mais avec immensité. Sans parades royales colossales mais avec 

l’humilité de nous sentir des bergers et l’humilité de nous sentir des bergers et l’humilité de nous sentir des bergers et l’humilité de nous sentir des bergers et     
des jeunes à la recherche de lades jeunes à la recherche de lades jeunes à la recherche de lades jeunes à la recherche de la    Vérité. Vérité. Vérité. Vérité.     

Sans grandes messes et avec des absences amères, Sans grandes messes et avec des absences amères, Sans grandes messes et avec des absences amères, Sans grandes messes et avec des absences amères,     
mais avec la présence d’un Dieu qui emplira tout.mais avec la présence d’un Dieu qui emplira tout.mais avec la présence d’un Dieu qui emplira tout.mais avec la présence d’un Dieu qui emplira tout.    

    

IL N’Y AURA PAS DE NOËLIL N’Y AURA PAS DE NOËLIL N’Y AURA PAS DE NOËLIL N’Y AURA PAS DE NOËL    ? Bien sûr que si? Bien sûr que si? Bien sûr que si? Bien sûr que si    ! ! ! !     
Sans les rues débordantes, mais avec un cœur ardent pour Sans les rues débordantes, mais avec un cœur ardent pour Sans les rues débordantes, mais avec un cœur ardent pour Sans les rues débordantes, mais avec un cœur ardent pour 
celui qui doit venir sans bruits ni festivacelui qui doit venir sans bruits ni festivacelui qui doit venir sans bruits ni festivacelui qui doit venir sans bruits ni festivals, ni réclamations ni ls, ni réclamations ni ls, ni réclamations ni ls, ni réclamations ni 
bousculades ... Mais en vivant le mystère sans peur aux bousculades ... Mais en vivant le mystère sans peur aux bousculades ... Mais en vivant le mystère sans peur aux bousculades ... Mais en vivant le mystère sans peur aux 

««««    HérodesHérodesHérodesHérodes----covidcovidcovidcovid    » qui prétendent nous enlever » qui prétendent nous enlever » qui prétendent nous enlever » qui prétendent nous enlever     
même le rêve d’espérer. même le rêve d’espérer. même le rêve d’espérer. même le rêve d’espérer.     

Noël aura lieu parce que DIEU est de notre côté et qu’Il Noël aura lieu parce que DIEU est de notre côté et qu’Il Noël aura lieu parce que DIEU est de notre côté et qu’Il Noël aura lieu parce que DIEU est de notre côté et qu’Il 
partage, comme le Christ l’a fait dans une crèchpartage, comme le Christ l’a fait dans une crèchpartage, comme le Christ l’a fait dans une crèchpartage, comme le Christ l’a fait dans une crèche, notre e, notre e, notre e, notre 
pauvreté, nos épreuves, nos pleurs, nos angoisses et notre pauvreté, nos épreuves, nos pleurs, nos angoisses et notre pauvreté, nos épreuves, nos pleurs, nos angoisses et notre pauvreté, nos épreuves, nos pleurs, nos angoisses et notre 

orphelinat. Noël aura lieu parce que nous avons besoin d’une orphelinat. Noël aura lieu parce que nous avons besoin d’une orphelinat. Noël aura lieu parce que nous avons besoin d’une orphelinat. Noël aura lieu parce que nous avons besoin d’une 
lumière divine au milieu de tant d’obscurité. Jamais la lumière divine au milieu de tant d’obscurité. Jamais la lumière divine au milieu de tant d’obscurité. Jamais la lumière divine au milieu de tant d’obscurité. Jamais la 
Covid19 ne pourra atteindre le cœur ou l’âme de ceux qui Covid19 ne pourra atteindre le cœur ou l’âme de ceux qui Covid19 ne pourra atteindre le cœur ou l’âme de ceux qui Covid19 ne pourra atteindre le cœur ou l’âme de ceux qui 
mettent dans lmettent dans lmettent dans lmettent dans le ciel leur espérance et leur haut idéal ».e ciel leur espérance et leur haut idéal ».e ciel leur espérance et leur haut idéal ».e ciel leur espérance et leur haut idéal ».    

NOËL AURA LIEUNOËL AURA LIEUNOËL AURA LIEUNOËL AURA LIEU    !!!!    
NOUS CHANTERONS DES CHANTS DE NOËLNOUS CHANTERONS DES CHANTS DE NOËLNOUS CHANTERONS DES CHANTS DE NOËLNOUS CHANTERONS DES CHANTS DE NOËL    !!!!    

    

DIEU VA NAÎTRE ET NOUS APPORTER LA LIBERTÉ ! DIEU VA NAÎTRE ET NOUS APPORTER LA LIBERTÉ ! DIEU VA NAÎTRE ET NOUS APPORTER LA LIBERTÉ ! DIEU VA NAÎTRE ET NOUS APPORTER LA LIBERTÉ !     
Ainsi soitAinsi soitAinsi soitAinsi soit----il.il.il.il.    

    

Père Javier LeozPère Javier LeozPère Javier LeozPère Javier Leoz . 
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Réflexion faite sur …  
 

Marie… et… Marie… 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Oui quel bonheur incroyable, c’est dingue. Oscar est une petite 
merveille » …  
Voilà la réponse de ma nièce Marie à mon SMS par lequel je la félicitais 
à l’occasion de la naissance de son petit garçon.  
 

Marie est ma nièce, une jeune femme de notre temps.  
Une silhouette élégante, bien de son âge, bien dans le réel, ayant toute 
la vie devant elle.  
 

La bonne nouvelle de cette naissance dans la famille me fait penser 
qu’Oscar est à ma nièce Marie, ce que Jésus fut à Marie, mère de Dieu 
…  
 

A l’époque de la naissance de ma propre fille, j’étais tellement pris par 
ce qui nous arrivait que faute du recul suffisant et d’expérience, je ne 
perçus pas à sa juste valeur l’importance humaine de ce fait familial qui 
bouleverserait ma vie et mes horizons.  
 

Evènements familiaux auxquels je suis de plus en plus sensible…  
Aujourd’hui, à chaque naissance je me dis la même chose : « Tout 
nouveau-né est bien évidemment la preuve la plus merveilleuse de 
l’existence de Dieu, tant tout cela est incroyable, incroyablement beau, 
incroyablement extraordinaire » …  
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Ma nièce Marie a raison, la naissance de son petit Oscar, « c’est 
complètement dingue », c’est complètement incroyable… c’est 
complètement extraordinaire » !  
Marie vient d’une grande fratrie … elle sait d’instinct que chaque 
naissance est inédite, incomparable et source de nouveauté  …  
 

Marie et Marie sont deux femmes de leur temps.  
L’une était de Judée, l’autre du Hainaut.  
L’une épousa un menuisier, l’autre un commercial.  
L’une se mouvait à dos d’âne, l’autre se déplace dans une ‘’automobile’’. 
L’une avait une sœur, l’autre quatre.  
Marie et Marie sont somme toute fort proches.  
 

L’une vient d’accoucher de son petit Oscar, l’autre d’un petit Jésus.  
L’horizon maternel de ces deux jeunes femmes en serait chamboulé 
pour toujours, s’inscrivant l’un et l’autre dans l’histoire de l’Homme.  
 

Pourtant l’horizon de la petite Marie de Judée est un peu différent…  
Cette jeune femme pouvait-elle imaginer que la naissance de son enfant 
s’inscrirait non seulement dans l’histoire de l’Homme mais qu’en plus elle 
bouleverserait l’histoire de toute l’Humanité ?  
 

Un enfant nous est né…  
Oscar et tant d’autres, et Jésus, nous sont nés.  
Ma fille, Oscar, tous nos enfants ….  
Tous divins à nos yeux de parents…  
 

Et Jésus….  
« le fruit de ses entrailles ».  
Noël est là ….  
Je pense à ce divin petit Oscar et je pense à Jésus fils de Dieu. Fils de 
cette petite jeune femme, cette maman, émerveillée, ne pouvant 
imaginer qu’elle écrivait les premières pages des vingt siècles de 
l’histoire qui suivirent.   
Il y eut un « avant », il y aurait un « après ».  
 
Vingt siècles d’histoire humaine sensibles à de nouveaux principes 
fondateurs : la dimension sacrée de toute vie, le précepte « aime ton 



 20

prochain » élevé au rang de valeur universelle, la dignité de la femme 
mère, le pressentiment de quelque chose de transcendant en l’homme …  
 

Noël, c’est bien évidemment la joie liée à celle de toute et de chaque 
naissance en particulier.  
Nos filles et nos fils, Oscar, Jésus …  
 

La naissance si humaine du « fils de Dieu » et « fils de l’homme » tout à 
la fois, donnera plus tard dans l’année tout son sens à la résurrection, 
pierre angulaire et mystère irréductible de notre foi de chrétien. 
  
Le petit Oscar m’inspire tout cela …  
Oscar et Jésus sont enfants de Dieu pour nous Chrétiens.  
Mais nous savons tous et nous l’espérons de tout cœur que ces enfants 
sont porteurs des plus grands espoirs de « réussite » dans leur 
humanité….  
Comme Oscar, comme nos enfants, nous fûmes tous des « petits bouts 
d’homme » si vulnérables, si fragiles.  
Tout comme le Christ ! 
«  C’est dingue » dirait Marie. 
 

Tout comme je suis un peu « dingue » moi qui chaque semaine participe 
à l’eucharistie, moment d’exception, où je pressens en moi cette 
fabuleuse intuition ou invitation à la vie, à la « VIE ».  
Oscar et Jésus, sont, et bien oui, merveilles de Dieu…  
Oscar et Jésus sont « divins enfants » à leur façon. 
A chaque naissance, nous ne pouvons que nous incliner devant cette 
somptueuse nouvelle :  
« Un enfant nous est né » !!!!  
Les mamans le savent bien …. 
Oscar.  
Jésus.  
 

Jésus Fils de Dieu et Fils de l’Homme  
Joyeux Noël !  

Michel Wery. 
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Lu pour vous. 
 

  « La dernière fois que j’ai         
rencontré Dieu »    

Franz-Olivier Giesbert. 
Ed. Gallimard-Folio. 

 
« Autant vous prévenir tout de suite : ceci n'est pas un ouvrage de 
théologie. Si c'est ce que vous attendez, débarrassez-vous en sans 
tarder. J'ai un grand respect pour elle mais, à haute dose, il me semble 
qu'elle peut tuer la foi. 
Or, mon sujet, c'est précisément la foi. La foi du charbonnier, celle qui 
vous donne un sourire stupide du lever au coucher, celle qui vous porte 
vers les autres, les fleurs, les enfants, les bêtes, celle qui ne s'apprend 
pas dans les livres. 
L'existence de Dieu ne se prouve pas, elle ne se prouvera jamais. Elle se 
sent ». 
 

Oui, voilà, vous êtes prévenus ! Mais ne vous y trompez pas : vous ne 
trouverez pas dans ce livre que des gens tout simples, des 
"charbonniers" comme il dit, comme on dit. Au fil des pages, vous allez 
rencontrer Epicure, François d'Assise, Galilée, Giordano Bruno, 
Spinoza, Emerson, Darwin, Mark Twain, Emile Coué, Julien Green, 

Pascal, Chamfort, Schopenhauer et j'en passe sans 
doute... Giono aussi, et là, tant pis,  je me 
désolidarise ! Oui, je l'avoue, je ne suis pas toujours 
sur la même longueur d'onde que celui que ses 
confrères journalistes appellent FOG . Certaines de 
ses prises de position me laissent assez perplexes... 
Je comprends qu'il soit végétarien, lui qui, dans son 
enfance a souffert de voir des animaux abattus sans 

ménagement, surtout des animaux qui étaient ses amis, une génisse, une 
petite chèvre, une poule, des lapins... N'empêche, et il doit le 
reconnaître, que beaucoup d'animaux sont eux-mêmes carnivores... Et 
que pense-t-il du régime de ses amis à quatre pattes, lui qui a mal pour 
la carotte qu'on arrache cruellement à la terre ???  Il y a donc, dans ce 
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livre, une grande ode à la nature, et le personnage de François d'Assise 
y est particulièrement à l'honneur, ce qui lui permet, au passage, 
d'égratigner le pape François... et là non plus, je ne le suis pas...  Mais 
alors, direz-vous, pourquoi nous parler de ce livre, 
pourquoi nous le conseiller ?  Parce que c'est un 
livre qui fait du bien. Il est beau, bien écrit, 
touchant. Il nous fait rencontrer un personnage 
qui, même si on ne partage pas toutes ses opinions, 
nous apporte une façon d'aborder la vie, de 
regarder autour de nous, de découvrir d'autres 
œuvres ou de les redécouvrir avec une autre 
approche... Oui, c'est un beau livre et Dieu y est 
bien présent. Quelques extraits pour que vous puissiez en juger :  
« - Nous autres croyants, nous avons tous besoin de nous mélanger au 
monde. La foi n'est pas seulement une chance. C'est un bonheur qu'on 
se donne. Pareillement  pour l'amour. Certains jours, je me sens visité, 
traversé, enlevé, pendant que monte en moi un sentiment de grâce et 
d'envie d'embrasser tout le monde, de crier à tue-tête ma joie de vivre 
ici et maintenant. 
C'est Dieu qui a fait un détour en moi. 
- Que sera notre terre dans un siècle ? Dans cinq cents ans ? Y aura-t-
il toujours des écureuils pour sauter entre les branches des pins ou des 
tomates répandant leur sang sous les coups de serpe du soleil ? Les 
pommes dégageront-elles toujours le même parfum acidulé en nous 
jetant leur jus à la figure quand on les croquera ? 
- Je crois en Dieu parce que je ne peux pas faire autrement. Il est 
toujours là, auprès de moi, partout ailleurs. Je l'aime, il m'aime et nous 
n'avons pas d'opinions l'un sur l'autre. Il ne me protège pas et ne me 
juge pas. Il m'accompagne. Nous ne nous parlons jamais. Quand je vais 
brûler un cierge dans une église, plus souvent qu'à mon tour, je me 
contente de baisser la tête en disant : "merci". 
Et enfin, peut-être ma phrase préférée... allez savoir pourquoi... 
Le corps de Dieu est gravé partout, dans nos yeux, nos cœurs, nos 
âmes. Le voir est donné à chacun d'entre vous, à condition de savoir 
qu'Il est là et de l'attendre. Il est comme les chats. Il vient quand il 
veut et où il veut, mais il vient toujours, un jour où l'autre ». 
 

Marie-Anne Clairembourg. 
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Un Noël différent…  
 

L’Avent sera un peu différent des autres années. 
Vivons-le de manière encore plus solidaire. 
 
 
 
 
 
 

 

L’absence de célébration ne doit pas nous empêcher de faire 
communauté et de vivre ce chemin vers Noël en solidarité avec les plus 
fragiles.  Jésus s’est fait proche d’eux en naissant dans une étable et 
en accueillant comme premiers visiteurs, les bergers.  
 

Voici quelques pistes pour concrétiser cela : 

� SAINT VINCENT DE PAUL 
 

Comme chaque année, la Conférence de Saint-Vincent-de-Paul de 
La Hulpe fait appel aux dons pour que la fête de Noël et le 
réveillon de Nouvel An soient une vraie joie pour toutes et tous 
dans notre commune. Pour compléter les colis habituels distribuer 
aux personnes démunies ou isolées et les rendre plus festifs, vous 
pouvez apporter à l’église: des chips 
et autres biscuits d’apéritif, des jus 
de fruits variés et autres  
apéritifs sans alcool, des confitures, 
compotes, des sauces relevées, des 
tapenades, conserves de pâtés et de 
poissons, des biscuits et autres 
mignardises. 
Des caisses seront disposées à cet 
effet à l’entrée de l’église à partir du 
vendredi 27 novembre, et ce, 
jusqu’au jeudi 31 décembre. Il vous est simplement demandé, 
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« pour autant que de besoin », de vérifier la  date limite de 
consommation préférentielle. 
Il vous est également possible de faire un don via : 
N° de compte national Vincent de Paul Belgium (avec attestation 
fiscale): BE02 3100 3593 3940 
 

N° de compte Conférence Saint-Vincent de Paul La Hulpe (sans 
attestation): BE16 2710 1090 7074 
 

� ACTION VIVRE ENSEMBLE 
 

 La collecte d’Avent n’aura pas lieu vu l’interdiction des 
célébrations, merci d’y participer malgré tout car la pandémie de 
Covid-19 a exacerbé les nombreuses inégalités à l’œuvre dans nos 
sociétés. Le temps de l’Avent fait entendre l’appel à préparer le 
chemin du Seigneur. Mettons-nous en route ensemble et aux côtés 
des acteurs associatifs, des personnes démunies, sur le chemin de 
la solidarité.  
Vos dons soutiendront 8 projets en Brabant wallon : Soli-dons à 
Nivelles ; Yambi à Wavre, Espace-santé à Ottignies-LLN, Vie 
féminine à Tubize, Parrain-ami à Ottignies, Chemins de Traver-
se à Braine-L’Alleud, UTUC à LLN, Grain de vie à Waterloo 
 

Deux façons de participer à la collecte : 
 

Un virement : BE91 7327 7777 7676  (communication : 6590)  
 

Un clic pour un don en ligne: avent2020.vivre-ensemble.be 
Attestation fiscale envoyée pour tout don de 40 € et plus.  
Réduction fiscale exceptionnelle de 60% accordée par le 
gouvernement cette année.  
 
 

 
 
 
 
 
 

Et pour aller plus loin : www.vivre-ensemble.be 
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� ATTENTIONS PARTICULIÈRES  
A VOTRE VOISIN(E) ISOLÉ(E) OU FRAGILISÉ(E) PAR  
LA CRISE DU COVID, LA MALADIE OU LA PRÉCARITÉ 

 

• En lui téléphonant ou en lui glissant un petit mot dans la 
boite aux lettres. 

 

• En lui portant des biscuits, un dessin ou une décoration 
de Noël  faits maison, une couronne d’Avent. 

 

• En lui relayant les informations paroissiales via un 
exemplaire du Trait d’Union ou l’impression du texte de 
méditation du jour qui est posté, chaque jour, sur le 
site de la paroisse et sur Facebook. 

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

    

    

    
    
    
    
    

En En En En ce temce temce temce temps d’Avent et de Noël, ps d’Avent et de Noël, ps d’Avent et de Noël, ps d’Avent et de Noël,     
notre pape François nous invite à un profond notre pape François nous invite à un profond notre pape François nous invite à un profond notre pape François nous invite à un profond 

changement intérieur, à prendre soin changement intérieur, à prendre soin changement intérieur, à prendre soin changement intérieur, à prendre soin     
des autres, à mettre sa confiance dans des autres, à mettre sa confiance dans des autres, à mettre sa confiance dans des autres, à mettre sa confiance dans     
les liens plutôt que dans les biens. les liens plutôt que dans les biens. les liens plutôt que dans les biens. les liens plutôt que dans les biens.     
Il n’y a pas d’autre voie que Il n’y a pas d’autre voie que Il n’y a pas d’autre voie que Il n’y a pas d’autre voie que     
la solidarité et la fraternité.la solidarité et la fraternité.la solidarité et la fraternité.la solidarité et la fraternité.    
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Et pensons aussi à notre paroisse-sœur, 
Sainte-Thérèse à Mingana 

 

Suite au Covid-19, les collectes prévues n’ont pu avoir lieu et beaucoup 
de projets soutenus par la paroisse sont donc un peu en stand by…  
C’est le cas pour les collectes ponctuellement effectuées pour soutenir 
les projets de notre paroisse-sœur de Mingana. Et le dernier projet est 
d’envergure…  
 

En effet, le Centre de Santé étant maintenant en activité, il reste la 
rénovation du logement des infirmières qui est lui aussi dans un état 
désastreux comme le montre la photo.  
 

 

Plus de photos, plus de détails sur  

 http://mingana.afrikblog.com  
 

Les travaux proprement dits seront pris en charge par la Communauté 
paroissiale locale. Il est donc évident que notre aide sera précieuse 
pour porter à bien ce projet.  Démontrons donc, une fois de plus, que la 
générosité des paroissiens de La Hulpe est intacte. 
 

Pour répondre à cet appel, vous pouvez faire un versement en utilisant  
le compte de l'Association Solidarité Congo : 
 

Compte BE16 9794 3474 1574 /Mention : pour Mingana 
 

Un grand merci pour votre participation, si minime soit-elle ! Au-delà du 
montant qui sera récolté, les Congolais seront aussi sensibles au nombre 
de paroissiens de La Hulpe qui auront pensé à eux ! 
 
 

Bonne Fête de Noël et Bonne Année 2021 
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ANNONCES ANNONCES ANNONCES ANNONCES  
 

 

 

Durant cet Avent peu ordinaire voici quelques 
propositions qui vous sont faites pour  

cheminer ensemble vers Noël. 
 

� Retransmission de la messe dominicale depuis notre église 
par zoom. Les codes sont envoyés par mail chaque semaine 
par notre assistante paroissiale et par les membres du 
conseil paroissial. Si vous ne le recevez pas, contactez le 
secrétariat par mail.  
 

� Chaque vendredi soir, un partage de l’évangile par téléphone 
est proposé aux personnes qui le souhaitent.  

     Il faut appeler le 02/3181237 suivi d’un code. Ce code est 
différent chaque semaine. Il sera disponible, par téléphone 
le  matin  même du  partage, auprès  du  secrétariat entre 
11h et 12h. 

     Notre Curé François Kabundji, notre vicaire Emile et 
Brigitte Matthis-Melis seront de l'autre côté du téléphone 
et animeront ce temps de prière. 

     N'hésitez pas à faire passer le message entre nos ainés qui 
auraient plus de mal à se connecter mais qui souhaitent un 
moment de prière accompagnée. Pas de partage le jour de 
Noël et du Nouvel-An. 

 
� Participation à la crèche collective : fabrication d’un 

personnage au choix de la crèche d’une hauteur de  10cm 
environ.  Déposez-les à l’église. (voir déjà des photos en page 14) 

 
� Egayer, avec vos enfants, les plateaux de repas des aînés en 

maison de repos. Comment ? Sur une feuille A5 un peu 
épaisse, dessinez en laissant parler votre créativité ou celle 
des enfants. A déposer dans la boîte au fond de l’église. 
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Nous vous rappelons aussi que notre église reste 

ouverte en journée. N’hésitez pas y entrer ! 

Vous y trouverez les feuillets des lectures du dimanche avec, 

au dos, des pistes de prières et de réflexions  

mais aussi des infos pratiques. 

Vous pourrez y admirer les personnages de la crèche  

‘’faits maison’’. Quelle créativité ! 

Poussez la porte de l’oratoire et prenez quelques instants en 

présence du Saint Sacrement.  

Priez, recueillez-vous, ressourcez-vous, déposez vos 

inquiétudes mais aussi vos espérances. 

 Et repartez le cœur en joie. 
(Attention, pas plus de 15 personnes adultes à la fois dans l’église)  
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Pour les célébrations, assouplissement  
des règles Covid à partir du 13 décembre 2020 

 

A l’église 

 

 

 

 

Messes en présentiel avec maximum 15 personnes adultes. Messes en présentiel avec maximum 15 personnes adultes. Messes en présentiel avec maximum 15 personnes adultes. Messes en présentiel avec maximum 15 personnes adultes. LesLesLesLes    
enfants de moins de 12 ans enfants de moins de 12 ans enfants de moins de 12 ans enfants de moins de 12 ans et les ministres du culte nonet les ministres du culte nonet les ministres du culte nonet les ministres du culte non----inclus.inclus.inclus.inclus.    
Les Les Les Les     célébrations célébrations célébrations célébrations     seront plus nombreuses seront plus nombreuses seront plus nombreuses seront plus nombreuses afin de permettre à afin de permettre à afin de permettre à afin de permettre à 

un maximum de personnes d’y participer.un maximum de personnes d’y participer.un maximum de personnes d’y participer.un maximum de personnes d’y participer.    
 

En semaine : du lundi au vendredi à l’église à 9h et 18h 

Samedi : deux messes dominicales à 18h et 19h 

Dimanche : trois messes dominicales à 9h - 11h – 18h 
 
 

ATTENTIONATTENTIONATTENTIONATTENTION    
Pour prendre part à une de ces célébrations, il est demandé de 

vous inscrire via le lien Doodle suivant : 
    
    

https://www.doodle.com/poll/dvuckqd2squcndc4?utm_source=https://www.doodle.com/poll/dvuckqd2squcndc4?utm_source=https://www.doodle.com/poll/dvuckqd2squcndc4?utm_source=https://www.doodle.com/poll/dvuckqd2squcndc4?utm_source=
poll&utm_medium=linkpoll&utm_medium=linkpoll&utm_medium=linkpoll&utm_medium=link    
    

Veuillez bien à remplir une ligne par personne,  
de plus de 12 ans, présente. (un couple= 2 lignes !)  

 

Ceux qui n’ont pas accès à internet doivent s’inscCeux qui n’ont pas accès à internet doivent s’inscCeux qui n’ont pas accès à internet doivent s’inscCeux qui n’ont pas accès à internet doivent s’inscrire auprès rire auprès rire auprès rire auprès 
du secrétariat les du secrétariat les du secrétariat les du secrétariat les ----    mardi, mercredi, jeudi mardi, mercredi, jeudi mardi, mercredi, jeudi mardi, mercredi, jeudi ou vendrediou vendrediou vendrediou vendredi    ----        

matinmatinmatinmatinssss    entre entre entre entre 10h00 10h00 10h00 10h00 et et et et 12h0012h0012h0012h00    
 

Chaque dimanche durant le confinement Covid,  
la messe de 11h sera retransmise par zoom. 
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Et pour Noël … 
 

 

 
 

 

 

Jeudi 24 décembre 

Messe à 18h à l’église. 
Cette messe sera retransmise par zoom. 

Vendredi 25 décembre 

Messes  à l’église à 9 h et à 11 h 
La messe de 11h sera retransmise par zoom 

 

Pour les messes en présentiel toujours respecter  

la règle de maximum 15 adultes.  

Enfants de moins de 12 ans et ministres du culte non compris. 

Inscription obligatoire via « Doodle » ou via le secrétariat. 
 

https://www.doodle.com/poll/dvuckqd2squcndc4?utm_source=https://www.doodle.com/poll/dvuckqd2squcndc4?utm_source=https://www.doodle.com/poll/dvuckqd2squcndc4?utm_source=https://www.doodle.com/poll/dvuckqd2squcndc4?utm_source=
poll&utm_medium=linkpoll&utm_medium=linkpoll&utm_medium=linkpoll&utm_medium=link    

 

 

Possibilité de recevoir l’eucharistie  

de 14h à 17h à l’église  

le jour de Noël. 
Comme pour chaque diffusion zoom,  

les codes seront à votre disposition via mail largement diffusé,  

ou via le secrétariat du mardi au vendredi de 10h à 12 h  

(02/652 24 78) 
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              La paroisse Saint-Nicolas à votre service 
 

 
 

Les prêtres de notre paroisse 
 

Abbé François Kabundji (curé)       �   02/653 33 02 
            0472/32 74 18 
Abbé  Emile Mbazumutima (vicaire)       0484/26 07 05 

Sacristain de notre paroisse 
Michel Abts          0472/42 78 47  
Secrétariat paroissial              
Ma, Je et Ve de 10h à 12h 
Me de 15h à 17h et sur RV                   �  02/652 24 78  
 

Adresses mail :  
Le curé : françoiskabundji@saintnicolaslahulpe.org 
Le vicaire: emilemba2004@gmail.com 
Assistante paroissiale : assistante.paroissiale.lh@gmail.com 
Le secrétariat: secretariat@saintnicolaslahulpe.org 
La rédaction du Trait d'Union: TU@saintnicolaslahulpe.org 
Info site internet: info@saintnicolaslahulpe.org 
 

Site de la paroisse:   www.saintnicolaslahulpe.org  

https: //www.facebook.com/SaintNicolasLaHulpe/   
 

 
          

Horaire des messes  
Durant la crise sanitaire Covid certaines célébrations sont supprimées.  

Merci de vous renseigner. 
 

Messes dominicales 
 à l’église Saint-Nicolas 
    le samedi  à 18h  
    le dimanche à 9h – 11h – 18h (durant le Covid) 

     à la Chapelle Saint-Georges : messe annulée en temps de Covid 
 

 à la chapelle de l’Aurore (maison de repos, 737, chaussée de La Hulpe) 
    le samedi à 11h  annulé en temps de Covid 
Messes en semaine  
 à l’église Saint-Nicolas : horaire Covid 

                  du lundi au vendredi à 9h et à 18h 
 à la chapelle de l’Aurore : mardi et vendredi à 11h15 (annulé Covid) 
 

 

 

Confessions : avant et après les messes ou sur rendez-vous. 
Editeur responsable: Abbé François Kabundji, rue des Combattants, 2 – 1310 La Hulpe 
 

 


