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Mercredi des cendres : porte 
d’entrée dans le temps du         

Carême. 
                                  

Le mercredi des cendres commence un temps de quarante jours qui 
invite chaque chrétien à se convertir dans le sens de Changer pour 
devenir meilleur. « Convertissez-vous et croyez à l’Evangile », c’est la 

formule qui accompagne la 
réception des cendres. 
Cette année, à cause du 
covid-19, c’est sur la tête 
que les cendres sont 
déposées et non un signe de 
croix sur le front. Ce geste 
nous invite également à une 
attitude qui peut 

contribuer à ce changement : croire à l’Evangile.  
 

Le ministère de Jésus commence par cette invitation : « Le temps est 
accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, et croyez à 
la Bonne Nouvelle. » (Mc1, 15).  
Poussé par l’Esprit-Saint, il va d’abord aller au désert où il va passer 
quarante jours et quarante nuits et être tenté par Satan. 
En entrant dans le carême, nous n’y allons pas pour être tentés par 
Satan, mais nous nous engageons librement à mettre sur le côté tout ce 
qui peut nous empêcher de bien entendre l’Evangile.  
Les moyens efficaces pour se fortifier durant tout ce temps de 
carême, sont la prière, le jeûne et la partage. Par la prière, nous 
sommes invités à consacrer plus de temps à l’écoute de Dieu et à la 
méditation de sa Parole. Celle-ci nous dit, de plusieurs manières et dans 
beaucoup de situations concrètes, comment devenir agréable au 
Seigneur. Par le jeûne, nous choisissons une sobriété volontaire pour 

             

           Editorial 
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donner plus de place au spirituel par rapport aux choses matérielles. 
Par le partage, nous imitons la miséricorde de Dieu qui rassasie tous 
ceux qui ont faim. 
Appliquons-nous donc à observer ce carême pour monter vers Pâques et 
y parvenir avec des âmes purifiées.   
 

Abbé Emile Mbazumutima, votre vicaire. 

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

Qu’est ce que le Triduum Pascal ? 
 

Triduum, mot latin qui signifie un espace de trois jours.  

Ainsi le Triduum Pascal commence à la célébration du soir du Jeudi 

Saint à la nuit de Pâques.  

Ces trois jours constituent le Mystère Pascal.  

Le Jeudi Saint, il est fait mémoire de la dernière cène qui institue le 

Sacrement de l’Eucharistie et du lavement des pieds, qui symbolise 

l’acte de se mettre au service les uns des autres. 

L’office du Vendredi Saint, appelé la célébration de la Passion du 

Seigneur, nous invite à méditer le mystère de la mort du Christ et à 

adorer la Croix, signe de l’accomplissement du salut.  

Le Samedi Saint, l’église nous invite à une veillée appelée, la Vigile 

Pascale. Après  une longue veille dans l’obscurité, l’Alléluia de la 

résurrection retenti.  Le cierge de Pâques est allumé. Il symbolise la 

victoire du Christ sur la mort et la présence du Christ ressuscité 

dans son Eglise.  
 

N’hésitez pas à suivre les célébrations du Triduum Pascal   
via les retransmissions zoom depuis notre église de La Hulpe. 

Vous trouverez les renseignements pratiques dans les annonces. 
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 Notre Pape François  
nous explique… la messe 

 

 « La liturgie de la Parole » 
Ecoutons la Parole d’une oreille toujours neuve. 

 
Chers frères et sœurs, bonjour! 
 

Après nous être arrêtés sur les rites d’introduction, nous prenons à 
présent en considération la liturgie de la Parole, qui est une partie 
constitutive, car nous nous rassemblons précisément pour écouter ce 
que Dieu a fait et entend encore faire pour nous. C’est une expérience 
qui a lieu «en direct» et non par ouï-dire, car «lorsqu’on lit dans l’Eglise 
la Sainte Ecriture, c’est Dieu lui-même qui parle à son peuple, et c’est le 
Christ, présent dans sa parole, qui annonce l’Evangile» (Présentation 
générale   du  Missel  romain, n. 29; cf. Const. Sacrosanctum  concilium, 7; 33).  
Et combien de fois, lorsque la Parole de Dieu est lue, on commente: 
«Regarde celui-ci..., regarde celle-ci..., regarde le chapeau qu’a mis 
celle-là: il est ridicule...». Et on commence à faire des commentaires. 
N’est-ce pas vrai? Doit-on faire des commentaires pendant que la 
Parole de Dieu est lue? [L’assemblée répond: «Non!»]. Non, parce que si 
tu bavardes avec les gens, tu n’écoutes pas la Parole de Dieu. Quand on 
lit la Parole de Dieu dans la Bible — la première lecture, la deuxième, le 
Psaume responsorial et l’Evangile — nous devons écouter, ouvrir notre 
cœur, parce que c’est Dieu lui-même qui nous parle et il ne faut pas 
penser à d’autres choses ou parler d’autres choses. Est-ce clair?... Je 
vous expliquerai ce qui se passe dans cette liturgie de la Parole. 
 

Les pages de la Bible cessent d’être un écrit pour devenir une parole 
vivante, prononcée par Dieu. C’est Dieu qui, à travers la personne qui lit, 
nous parle et nous interpelle alors que nous écoutons avec foi. L’Esprit 
«qui a parlé par les prophètes» (Credo) et a inspiré les auteurs sacrés, 
fait en sorte que «la parole de Dieu opère vraiment dans les cœurs ce 
qu’elle fait retentir dans les oreilles» (Lectionnaire, Introd., n. 9). Mais  
pour  écouter  la  parole  de Dieu, il faut également  
avoir le cœur ouvert pour recevoir la parole dans son  cœur. Dieu  nous 
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parle et nous l’écoutons, pour ensuite mettre en pratique ce que nous 
avons entendu. Il est très important d’écouter. Parfois, nous ne 
comprenons peut-être pas bien, car certaines lectures sont un peu 
difficiles. Mais Dieu nous parle tout de même d’une autre manière. Il 
faut rester en silence et écouter la Parole de Dieu. N’oubliez pas cela. 
A la Messe, quand les lectures commencent, écoutons la Parole de Dieu. 
 

Nous avons besoin de l’écouter! C’est en effet une question de vie, 
comme le rappelle bien l’expression marquante qui dit que «ce n’est pas 
de pain seul que vivra l’homme, mais de toute parole qui sort de la 
bouche de Dieu» (Mt 4, 4). La vie que nous donne la Parole de Dieu. 
C’est dans ce sens que nous parlons de la liturgie de la Parole comme de 
la «table» que le Seigneur dresse pour nourrir notre vie spirituelle. 
C’est une table abondante que celle de la liturgie, qui puise largement 
aux trésors de la Bible (cf. SC, n. 51), que ce soit dans l’Ancien ou le 
Nouveau testament, car dans ceux-ci est annoncé par l’Eglise l’unique et 
identique mystère du Christ (cf. Lectionnaire, Introd., n. 5). Pensons à 
la richesse des lectures bibliques offertes par les trois cycles 
dominicaux qui, à la lumière des Evangiles synoptiques, nous 
accompagnent au cours de l’année liturgique: une grande richesse. Je 
désire également rappeler ici l’importance du Psaume responsorial, dont 
la fonction est de favoriser la méditation de ce qui a été entendu 
pendant la lecture qui le précède. Il est bon que le Psaume soit valorisé 
par le chant, au moins dans le refrain (cf. PGMR, n. 61; Lectionnaire, 
Introd., 19-22). 
La proclamation liturgique des mêmes lectures, avec les chants tirés 
des Saintes Ecritures, exprime et favorise la communion ecclésiale, en 
accompagnant le chemin de tous et de chacun. On comprend donc 
pourquoi certains choix subjectifs, comme l’omission de lectures ou leur 
remplacement par des textes non bibliques, sont interdits. J’ai entendu 
dire que certains, s’il y a une nouvelle, lisent le journal, parce que c’est 
la nouvelle du jour. Non! La Parole de Dieu est la Parole de Dieu! Nous 
pouvons lire le journal après. Mais là, on doit lire la Parole de Dieu. C’est 
le Seigneur qui nous parle. Remplacer cette Parole par d’autres choses 
appauvrit et compromet le dialogue entre Dieu et son peuple en prière. 
Au contraire, [on demande] la dignité de l’ambon et l’utilisation du 
Lectionnaire, la disponibilité de bons lecteurs et psalmistes. Mais il faut 
chercher de bons lecteurs! Ceux qui savent lire, pas ceux qui lisent [en 
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déformant les mots] et font que l’on ne comprend rien. C’est ainsi. De 
bons lecteurs. Ils doivent se préparer et faire un essai avant la Messe, 
pour bien lire. Cela crée un climat de silence réceptif. 
 

Nous savons que la Parole du Seigneur est une aide indispensable pour 
ne pas nous égarer, comme le reconnaît bien le Psalmiste qui, 
s’adressant au Seigneur, confesse: «Une lampe sur mes pas, ta parole, 
une lumière sur ma route» (Sal 119, 105). Comment pourrions-nous 
affronter notre pèlerinage terrestre, avec ses difficultés et ses 
épreuves, sans être régulièrement nourris et éclairés par la Parole de 
Dieu qui retentit dans la liturgie? 
 

Certes, il ne suffit pas d’entendre avec les oreilles, sans accueillir dans 
le cœur la semence de la Parole divine, en lui permettant de porter du 
fruit. Rappelons-nous de la parabole du semeur et des différents 
résultats selon les divers types de terrain (cf. Mc 4, 14-20). L’action de 
l’Esprit, qui rend la réponse efficace, a besoin de cœurs qui se laissent 
travailler et cultiver, pour que ce que l’on écoute pendant la Messe 
passe dans la vie quotidienne, selon l’admonestation de l’apôtre Jacques: 
«Mettez la Parole en pratique. Ne soyez pas seulement des auditeurs 
qui s’abusent eux-mêmes!» (Jc 1, 22). La Parole de Dieu accomplit un 
chemin en nous. Nous l’écoutons avec nos oreilles et elle passe dans 
notre cœur; elle ne reste pas dans les oreilles, elle doit aller au cœur; 
et du cœur elle passe aux mains, aux bonnes œuvres. Tel est le 
parcours que fait la Parole de Dieu: des oreilles au cœur et aux mains. 
Apprenons ces choses. Merci! 
 

Source :© Copyright - Libreria Editrice Vaticana. 
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L’invité…  

L’Equipe des opérateurs messe Zoom… 
 
 
 

Zoom, quand vot’ paroisse fait zoom…. 
 

Mercredi des cendres 2020 fut la dernière messe normale avant la 
mise sous cloche de toutes les célébrations paroissiales. 
Au 1er confinement, rien dans l’église. En dehors de La Présence, 
personne….  
 

C’est alors que Zoom apparaît, tel Zorro, pour nous tirer de ce vide 
ecclésial. 
Premiers contacts, premiers balbutiements avec Eva, notre assistante 
paroissiale, à la manœuvre qui essaye de dompter ce programme. 
Quelques lectures, quelques chants enregistrés. Le tout digne des 
premiers essais de la télévision. Mais le résultat est plus que positif, on 
peut se voir, se parler et écouter l’enseignement de notre curé Vincent 
tout en ayant quelques infos de la paroisse.  
 

Une petite respiration estivale avec célébrations en petit nombre. 
Départ de Vincent, installation de François toujours en petit comité 
jusqu’à ce que le Corona se manifeste de plus belle.  
 

Le couperet tombe. 10 personnes maximum par célébration à condition 
que ce soit pour filmer et retransmettre. Puis 15 quelques semaines 
plus tard. 
 

Mais célébration possible et donc zoom.  
Le retour !  
À partir de l’église cette fois et plus depuis la cure comme durant le 
premier confinement. Jean-Louis et Alain répondent à l’appel d’Eva pour 
constituer une équipe. La machine est lancée, enfin, elle démarre avec 
quelques soubresauts. 
Les premières retransmissions se soldent par un son médiocre et une 
image ….bof 
Mais une réflexion est lancée, on cherche des solutions aux problèmes 
rencontrés. Une aide précieuse nous est apportée par Thibaut, un 
jeune, qui nous épaule en reliant l’ampli de l’église directement à 
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l’ordinateur qui commande le zoom. Cela résout le problème du son. 
Cela a aussi nécessité quelques conversions, non pas internes, mais 
techniques : passer d’une sortie « cinch », en « mini-jack », qui se 
poursuit en « USB » transformée en entrée pour Apple. 
Par l’intermédiaire de la 4G d’un smartphone, un réseau interne est créé 
auprès duquel se connecte la tablette de notre curé François qui sert 
de caméra principale.  
Après un essai infructueux avec une chorale d’adultes en présentiel, 
seule la chorale d’enfants animera les 2ème et 4ème dimanches. Toutes les 
autres célébrations seront animées grâce à la bienveillance de Colette 
qui fournit chaque semaine un cd gravé avec les chants en lien avec la 
liturgie. 
Plusieurs essais ont été nécessaires pour trouver le meilleur 
emplacement pour la tablette, mais maintenant le bon angle a été 
trouvé et elle repose sur un bon trépied adapté. Lorsque la chorale des 
enfants est présente, un smartphone est également branché pour 
varier les prises de vues. 
Nous voilà au point ! Nous nous répartissons les tâches à trois lors des 
célébrations. Lors de la chorale des enfants, le 3ème est à la caméra. 
Sinon nous sommes efficaces à deux. Un opérateur zoom et un disc-
jockey. 
Un rooter wifi est venu, début de ce carême, soulager le crédit du 
smartphone 4G.  

Loin de nous l’idée de rivaliser avec 
les retransmissions de France 2 ou 
de la RTBF - nous ne sommes bien 
sûr pas des professionnels - nous 
avons commis des erreurs à tous 
niveaux, mais notre mission est de 
vous permettre de participer à 
votre eucharistie dominicale depuis 
« votre » église avec « vos » 
prêtres. 

 

Sous la houlette bienveillante d’Eva, une nouvelle équipe paroissiale est née :                     
« Les Opérateurs Zoom » ! 

 
 

Eva, Jean-Louis et Alain.  
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Echos des ‘’messes autrement’’ 
 

Messe à la maison… 
 

Dimanche onze heures moins le quart….  
J’ouvre mon ordinateur portable, je l’allume et je sélectionne le mail du 
secrétariat paroissial qui m’a communiqué comment accéder à « une 
salle de réunion » où les paroissiens de La Hulpe, désireux de suivre la 
messe, se sont donné rendez-vous. Internet a toujours été un 
labyrinthe pour moi.  
N’empêche, je m’applique et en effet comme par enchantement je vois 
apparaître à l’écran 20 petits cadres juxtaposés et superposés dans 
lesquels je reconnais les uns et les autres de la paroisse.  
Me voient-ils, je n’en sais trop rien ?! Ils ont l’air aussi surpris que moi 
de me voir là. Et moi le premier, j’ai l’impression de tomber dans je ne 
sais quelle réunion clandestine de partisans … Non, non…   
Je tapote sur un bouton, j’en essaie un autre, et comme par magie, 
j’atterris face à l’autel de notre église ; je reconnais enfin François, 
notre curé, qui commence son office.  
Ouf, me voilà à la bonne adresse… Je repère aussi un autre cadre où 
apparaît la chorale des jeunes ….  
Je reviens aux petits tableaux dans lesquels j’identifie certains visages 
connus, les uns cérémonieux et droits comme des sphinx, les autres, 
principalement des enfants, rieurs et  manifestement ravis de se voir 
sur le petit écran de l’ordinateur de leurs parents…  
Curieux comme d’habitude, serais-je un brin voyeur, j’imagine avec 
grand intérêt l’univers particulier de chacun dans son lieu de vie à la 
seule vue des quelques meubles ou décorations murales visibles à 
l’écran.  
La messe a commencé et je rejoins les autres participants. J’éprouve un 
réel bonheur à me « raccrocher » à une communauté de croyants réunis 
« virtuellement » face au chœur de notre église.  
Nous voilà tous rassemblés alors que dans les faits nous sommes tous 
distants les uns des autres. Éloignés et parfois très éloignés…. J’ai suivi 
un jour la messe dominicale à plus de 2000 km de La Hulpe … Et dire 
que certains ne croient pas au don d’ubiquité du Bon Dieu !!! 
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Et voilà que notre bonne vieille Eglise se lance dans la livraison 
d’eucharisties paroissiales à domicile !!! Un peu comme Amazon ou 
Deliveroo … Où le consommateur d’aujourd’hui se fait livrer tout et 
n’importe quoi. Rien de neuf sous le soleil en fait : quand j’étais petit, le 
curé de mon village faisait le tour des foyers pour apporter la 
communion à celles et ceux qui ne pouvaient plus se rendre à l’église.  
Aujourd’hui il suffit d’un clic pour nous retrouver à l’église et pour prier 
en communauté !  
J’ai beau être mobile, cela me fait du bien de participer à ce moment 
important de ma semaine … la messe.  
Je suis heureux de constater que d’autres que moi éprouvent le besoin 
et le bonheur de ces retrouvailles tous ensemble … avec LUI, du haut 
de nos petits hublots…  
Tout comme cela m’enchante de voir ce bouquet aux couleurs vives 
devant l’autel, de voir les vitraux aux couleurs éclatantes ou les lourdes 
colonnes de l’église, comme un symbole : « Pierre, tu es Pierre », nos 
fondements.  
Quel plaisir aussi de voir le fond de l’église et ces quelques prises de 
vue du « caméraman » qui me font « re » -découvrir « mon » église d’un 
endroit différent de celui où je me place d’habitude. On ne se rend 
jamais suffisamment compte des trésors visuels qui nous entourent. 
Saint-Nicolas en est une belle illustration.   
Certaines scènes de la célébration me touchent.  
Il y a ce petit garçon qui vient se coucher au pied de l’autel pour jouer 
avec un morceau de papier. Il ignore que la « terre entière » l’observe 
avec tendresse ; un ange … urbi et orbi.  
Je suis ému de voir la chorale composée principalement de petites 
jeunes filles manifestement heureuses de pouvoir se « lâcher » 
ENSEMBLE et chanter leurs élans de foi.  
Emouvant aussi, cette maman qui dirige, imperturbable, la chorale avec 
dynamisme alors qu’à ses pieds son petit garçon vient se blottir entre 
ses jambes, menaçant son équilibre. Avec son « jeans » et son « pull », 
bien d’aujourd’hui, je vois en elle une « Mère à l’enfant » telle qu’eût pu 
la représenter un peintre contemporain.   
Tableau discret mais tableau somptueux pour qui peut voir la beauté 
dans les scènes du quotidien. 
Cris d’enfants ailleurs sous la nef…  
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Enfants de chœur gigotant sur leurs tabourets …  
Il y a aussi ces formules connues, ces phrases prononcées et les idées 
proférées pendant l’homélie. Elles traversent l’écran et touchent nos 
cœurs : « ouvrir nos cœurs à ceux que nous n’arrivons pas à aimer » … 
« Ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu » … « Chante 
Alléluia au Seigneur … Chante … » … « Mon cœur te désire, viens 
Seigneur » …  
Et puis le Bon Dieu fait bien les choses … il arrive même à faire 
apparaître les textes des chants et les annonces paroissiales à l’écran…  
C’est vrai, nous ne sommes pas sur place, nous n’avons pas fait le 
« signe » de paix ; nous ne communierons pas cette semaine-ci.  
Mais est-ce important ?  
L’important est que j’aie pu prier ; l’important est que, pendant cette 
messe, j’ai reçu la « Bonne nouvelle » ; l’important est que nous nous 
soyons salués par écran interposé ; l’important est d’avoir revu notre 
chère église ; l’important est que …  
Ce dimanche matin Dieu est entré dans mon foyer … et dans mon cœur… 
Les paroles de notre curé sont arrivées jusqu’à nous…. 
Voilà l’important ! 
Quand j’étais enfant, je m’étonnais de la fidélité de ma grand-mère 
fort âgée qui du fond de sa campagne profonde ne ratait jamais sa 
messe du dimanche matin, retransmise en direct par l’ORTF  … Ainsi, 
elle se sentait reliée à son Eglise.  
Aujourd’hui, autres temps, autres mœurs, moi aussi j’ai envie de « ma » 
messe à La Hulpe, moi aussi j’ai soif d’y être, pour me sentir près des 
autres et près de Lui.  
Lui qui crève l’écran pour venir nous toucher là où nous sommes !  
 

Ah, un message apparaît à l’écran… signé JFB : « Bonne semaine à 
tous » !  
Sympa !  

Michel Wery. 
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Echos de l’entrée en Carême  
 

 
Entrée en Carême par la célébration des cendres. 

 
La communauté chrétienne de St-Nicolas à La Hulpe avait l'occasion de 
vivre, de plusieurs manières, l'entrée en carême par la célébration des 
cendres. 
Cela semble aller de soi. Mais cette année, du fait de la pandémie, un 
certain nombre de communautés n'ont pas pu vivre ce moment 
important. 
 
Ce mercredi 17 février 2021, la messe avec imposition des cendres fut 
célébrée à 9h30. Après la liturgie de la Parole avec l'homélie ouvrant au 
sens de l'entrée en carême, le rite de l'imposition des cendres se vécut 
d'une manière particulière cette année. En effet, règle sanitaire oblige, 
il était cette fois interdit de toucher le 
front des personnes en les marquant d'une 
croix de cendres. Ce fut donc d'une manière 
remontant à l'Antiquité que ces cendres 
furent imposées : chacun(e) les  a accueillies 
sur la tête, le célébrant en déversant une 
pincée en forme de croix, à quelques 
centimètres dans la chevelure.  
Comme le nombre de participants à cette messe des cendres était 
réduit, toujours pour raison sanitaire, les prêtres et le diacre se sont 
relayés, dès le mercredi et les jours suivants, pendant la matinée, pour 
conférer les cendres à celles et ceux qui le désiraient. Les chrétiens se 
sont ainsi succédés et ont été accompagnés par un moment de prière, 
une approche de la Parole (entre autres l'évangile qui ouvre le carême 
Mt 6,1-6,16-18 qui précise les pistes de l'aumône, de la prière et du 
jeûne) et la réception du rite des cendres. De très beaux moments 
d'intériorité et d'échange y ont été vécus dans notre belle église. 
L'homélie des cendres en bande dessinée, affichée à l'entrée de 
l'église, permettait également une approche artistique et catéchétique 
à celles et ceux qui le désiraient. 
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Précisons que des rites d'imposition de cendres remontent à diverses 
religions durant l'Antiquité et dont les racines pour le Judaïsme 
peuvent se retrouver dans la Bible, dès l'Ancien Testament, en Gn 
18,27 (Je ne suis que cendre), 2 Sa 13,19 (Tamar se répandit de la 
cendre sur la tête), Jud 4,11 et 1 Ma 3,47 (Les Israélites se couvrirent 
la tête de cendre), etc. Pour le christianisme, au cours des premiers 
siècles de notre ère, seuls ceux qui avaient gravement péché recevaient 
le "sac et la cendre" et devaient s'en revêtir dès le début du temps de 
pénitence qui préparait à leur réintégration au sein de la communauté. 
Mais dès le 10e siècle, le rite de l'imposition des cendres s'est étendu 
à tous les fidèles, les invitant à la conversion : "Convertissez-vous et 
croyez à la Bonne Nouvelle !" (Mc 1,15). Comme il le fut dit pendant 
l'homélie, rappelons que les cendres sont issues du feu (celles de 
l'église proviennent des rameaux secs de l'année écoulée qui furent 
brûlés) mais surtout que, sous la cendre de nos vies parfois un peu trop 
sèches, peuvent se trouver des braises que le souffle de Dieu réanime 
et redonne à nos vies lumière et chaleur. 
 

Diacre Luc Aerens 
(Professeur de pédagogie pastorale à Lumen Vitae) 
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Echos de la journée mondiale des malades  
en temps de Covid 

 
 
Ce jeudi 11 février, nous vivions la 29ème journée mondiale du malade, 
instaurée par le Pape Jean-Paul II. 
 
Le  thème  de  cette  année  proposé  par  notre  Pape  François : 
  
 

« Vous n'avez qu'un Maître 
et vous êtes tous frères » (Mt 23,8) 

 
 

« Face à la condition d'un frère ou d'une sœur qui sont dans le besoin, 
Jésus offre un modèle de comportement pour ses disciples, un modèle à 
suivre : le bon Samaritain propose des attitudes manifestant la 
proximité et l'attention à l'autre : 

-s'arrêter, s'approcher  
-écouter 
-établir une relation directe et personnelle avec l'autre... » 

(Réflexions écrites par la pastorale de la santé de Wavre à partir du texte du 
Pape François) 
 

Notre mission de visiteurs est quelque peu compromise actuellement 
avec la pandémie du Covid 19. 
Ne pouvant être près des personnes que nous rencontrions, nous avons 
décidé de vivre cette journée autour de la prière et ce, en paroisse. 
Au cours de la messe de 9h, nous avons prié avec la communauté pour 
tous ceux que nous visitions, pour les malades de la paroisse mais aussi 
pour les jeunes éprouvés par ce temps de pandémie, pour ceux qui ont 
perdu leur travail, pour ceux qui ont perdu un être cher, pour les 
personnes qui souffrent de solitude.... 
 
A la fin de cette célébration, nous avons lu tous ensemble la prière 
écrite par la pastorale de Wavre  pour cette journée et que je vous 
propose de lire également... 
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Ces cartes-prières furent ensuite déposées à l'accueil des maisons de 
repos ainsi que dans les boîtes aux lettres des visités .... 
 

S'arrêter pour prier ensemble fut un moment fort de cette journée et 
un grand réconfort pour nous ... 
 

Un déconfinement progressif s'annonce dans les maisons de 
repos...Nous avons hâte de vivre à nouveau notre mission pleinement, la 
rencontre avec Jésus au travers de la personne fragile, isolée, 
souffrant de solitude.. 
Encore un peu de patience! 
 

Geneviève Vanham,  
  pour l'équipe de la Pastorale de la Santé.  

 
 
 
 
 

La Pastorale de la Santé rejoint le désir de l’Église de se faire proche des personnes 
fragilisées par la maladie physique ou mentale, le handicap, le grand âge et la solitude. 
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Echos de l’école Saint-Léon… 
 

En primaire  
 

� Correspondance avec des personnes âgées 

Les élèves de 5ème de Saint-Léon ont entrepris 
une correspondance avec des personnes âgées 
vivant seules ou dans des maisons de repos. Ils 
correspondent donc avec des résidents du Val d 
Héron à Rixensart, avec une résidence d’Ixelles 
et avec trois personnes vivant seules. Une 
petite dizaine de correspondants ont entre 85 
et 95 ans. La plus âgée correspond avec 
Célestin. Elle s’appelle Maria et a 96 ans. Tout 
le monde s’applique pour bien écrire.  Ce sont de 
magnifiques échanges épistolaires et surtout 
énormément d’émotions.  

« J’aime correspondre avec Berthe. C’est cool de parler avec quelqu'un 
que l'on ne connaît que par les mots (Tanguy). J’aime écrire à René car 
ça lui fait plaisir et ça me fait plaisir (Louis). J’aime correspondre avec 

Maria car j’apprends beaucoup de choses 
(Célestin). J’aime écrire à Nadine car comme ça 
elle se sent moins seule (Emilie).  J’aime écrire à 
Margot car elle en a besoin. Elle se sent seule 
(Dorian).  J’aime correspondre avec Nelly car 
j’aime bien savoir ce qu’ont vécu les personnes 
âgées (Felicien).  J’aime écrire à François. Il est 
très sympa et ça crée des liens. On passe de 
merveilleux moments (Mahé).  J’aime écrire à 
Claire car je peux me libérer avec une personne 
(Martin). C’est chouette la correspondance avec 
Bernard. Le hasard fait qu'il a connu mon papy 
(Baptiste). »  
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� Tableaux numériques 
 
Au mois de juin dernier, 
nous avions appris la 
sélection de notre projet 
dans le cadre de l’opération 
« Digital Wallonia Ecole 
Numérique 2020 ». 
Nous avons reçu cinq 
Tableaux Interactifs et 
ceux-ci ont pu être installés dans des classes primaires durant le congé 
de Toussaint.  
 

En maternelle 
 

� Musique 
 
 
 
Les animations des « Jeunesses Musicales du Brabant Wallon » ont 
repris pour un trimestre. Les enfants et nous avons retrouvé Madame 
Anne pour des séances d’éveil musical. Quel plaisir ! 
 

� Lecture 
 

Des enfants de 2ème 
primaire sont venus 
lire des albums aux 
enfants de 2ème et 
3ème maternelle. 
Cela leur aura 
permis d’améliorer 
leur lecture devant 
un public conquis. 
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A l’école, divers… 
 

� Spectacle 
 
En février, les maternelles puis les 1ères et 
2ièmes primaires ont assisté au spectacle sons 
et lumières « Les émotions » de « Planète 

Mômes ». Dans 
cette histoire 
alternaient chansons 
rythmées, une 
marionnette et des 
photos projetées 
pour le plaisir des 
petits et des 
grands. 
Ce thème si important aura pu être ensuite 

abordé en français et en néerlandais dans les classes et des astuces 
auront été apprises pour mieux gérer nos émotions. 
 

Ik weet nu wat met mijn emoties: 
 

 

 
          Blij           Verdrietig             Boos              Bang 
 
 

Marie-Laure Tonneau,  
pour l’équipe enseignante 

 
                               Institut Saint-Léon 

Une école en immersion néerlandais 
Directrice Madame Chrispeels 
saintleonlahulpe@gmail.com 

0476 / 97 23 57 
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Echos de l’école Notre-Dame 
 
 

Le lundi 4 janvier, tous les enfants et les professeurs ont repris le 
chemin de l’école.  Après s’être souhaité une meilleure année 2021, le 
travail a repris sans tarder. 
Rapidement, nos élèves (de la maternelle à la 6° primaire) ont pu 
devenir de vrais scientifiques grâce à « Cap Science ».  Les animateurs 

de « Cap Science » ont 
préparé des expériences 
sur les couleurs, les 
phénomènes climatiques, 
les énergies renouvelables, 
le corps humain,…  Les 
enfants ont apprécié ces 
animations scientifiques 
ouvertes sur le monde.  
D’autres séances ont été 
faites en février et les 
dernières sont 

programmées en mars.  Nous avons tous hâte de continuer ce projet 
scientifique. 
 

Chaque année, nous fêtons le carnaval dans l’école et nous brûlons le 
« bonhomme-hiver ».  Cette année, nous avons décidé de brûler le 
« Gros Covid ».   
Avec l’aide des professeurs, nous avons confectionné un énorme covid 
que nous avons brûlé dans la cour de récréation en espérant qu’il nous 
laisse tranquille pour les mois futurs.   
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Après le brûlage, toute l’école a fait la fête, déguisée comme il se doit 
et les vacances de carnaval sont arrivées à point nommé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malgré le fait que le virus se soit introduit dans notre école un peu 
avant le carnaval, nous gérons la situation au jour le jour grâce au grand 
professionnalisme des enseignants qui ont toujours comme objectifs 
l’apprentissage des enfants et leur bien-être dans le respect des 
gestes de protection. 
Le code rouge nous oblige à renoncer à certaines activités mais nous 
espérons que le printemps nous amène de nouvelles espérances. 
 

L’équipe de Notre-Dame. 
 

   Ecole Notre-Dame 
Directrice Madame Defrenne 
notredame.lahulpe@gmail.com 

0473/72 10 12 
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Questionnement… 
 

La rémission des péchés… ??? 
 

Il n’y pas si longtemps en assistant à la messe, j’ai été dérangé par une 
des paroles prononcées en fin de  consécration : « sang qui sera versé 
pour vous et pour la multitude en rémission des péchés ». C’est le mot 
rémission qui me dérangeait, pour moi il veut dire « pour le pardon des 
péchés ». J’ai été regarder au dictionnaire afin d’être certain que 
rémission voulait bien dire pardon, ce qui fut confirmé. Je me suis dès 
lors tourné vers les évangiles et si Mathieu reprend bien ces paroles 
nous ne les retrouvons pas chez Marc et Luc lors de la narration de la 
scène. 
Qu’est-ce qui me dérange ? C’est l’image de Dieu, du Père que cela 
induit chez moi et que je ne puis accepter. Ces mots « en rémission des 
péchés » semblent induire pour moi, que la justice de Dieu est 
semblable à la justice des hommes. Notre vision de la justice depuis des 
siècles, veut que si j’ai mal agi, j’ai à payer, ou quelqu’un d’autre a à 
payer pour compenser, réparer les dégâts qui ont été commis et si c’est 
malveillant, une peine supplémentaire peut m’être donnée. Je ne puis 
accepter l’image absurde d’un dieu qui dirait : vous m’avez fait du mal, 
je vous confie mon fils qui vous montrera le chemin à suivre pour sortir 
du mal, vous le tuerez et sa mort me permettra de vous pardonner vos 
péchés. Pour moi, Jésus est venu me montrer un chemin qu’il m’invite à 
suivre, chemin qui me permet de découvrir l’amour du Père pour moi et 
d’y répondre ; mal, parce que j’ai quantité de défauts qui défigurent 
l’image de Dieu qui a été déposée en moi, dans l’autre et dans la nature. 
Pour moi, Jésus n’est pas mort pour nos péchés, mais parce que je suis 
pécheur et que quotidiennement je le défigure, je le tue en moi, dans 
l’autre et dans la nature. Et la résurrection est là pour me montrer que 
Dieu est plus fort que le mal que je produis, quoique je fasse je suis 
aimé de Lui., Il me pardonne.  Je suis pardonné, c’est la joie de Pâques, 
Jésus m’entraine avec lui vers le Père, son amour est gratuit, et j’ai 
simplement à le découvrir, l’accueillir et me laisser transformer par lui. 
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Il est peut-être temps de quitter cette image qui veut que la justice de 
Dieu soit une copie de la justice des hommes. Cette dernière a d’ailleurs 
fort évolué au cours des siècles. 
Comment expliquer que ces quelques mots soient seulement repris dans 
l’évangile de Mathieu. Il faut savoir que l’apôtre Mathieu a écrit son 
évangile « pour les croyants issus du judaïsme » (Origène). Or le peuple 
juif avait à gérer un sentiment important de culpabilité et encore 
actuellement. Une des trois prières que les juifs sont appelés à réciter 
quotidiennement et qui montre leur sentiment de culpabilité en 
témoigne. Nous catholiques, n’avons-nous pas hérité de ce sentiment de 
nous sentir toujours coupable, mauvais et de devoir payer pour être 
libérés ? La hiérarchie catholique n’a-t-elle pas, pendant des siècles, 
maintenu ce sentiment que l’homme est mauvais, ce qui lui permettait de 
maintenir la menace de l’enfer. Rien que dans l’ordinaire de la messe j’ai 
relevé que nous reconnaissons 11 fois que nous sommes pécheurs, que 
nous demandons 11 fois à Dieu de nous pardonner et 14 fois de prendre 
pitié de nous ! C’est à croire que nous pensons que Dieu est sourd et que 
nous avons à nous lamenter, à imiter Jérémie. Ne pourrions-nous pas 
inverser les choses, notre regard : Dieu crée des bonnes choses, 
l’homme est bon, parfois il se dévoie mais majoritairement il est bon. 
Nous aurions peut-être à apprendre à d’abord regarder ce côté et à 
avant tout rendre grâce à Dieu pour tout ce qui est bon et beau. 
 

Jean de Baenst. 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

              Rendre grâce à Dieu pour tout ce qui est bon et beau.
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««««    A toi qui es venu chercher un rameauA toi qui es venu chercher un rameauA toi qui es venu chercher un rameauA toi qui es venu chercher un rameau» » » »     
 

 

 

Tu es venu aujourd'hui pour chercher un rameau de buis. 

Tu souhaites qu'il soit béni. 

Si tu es venu chercher un porte-bonheur ou une protection 

divine, tu risques d'être déçu. 

Dieu, en effet, veut notre bonheur, mais il nous invite à le 

bâtir de nos mains. 

Mais si tu crois que vivre c'est aimer, même si la vie ne t'a 

pas fait de cadeaux, 

Si tu penses que la justice, le respect de l'homme et la 

solidarité sont des valeurs qu'il faut faire progresser, 

Si déjà tu essaies de regarder ce qui se passe autour de toi, 

Si tu dis bonjour à ton voisin même s’il ne répond pas, 

Si tu essaies de vivre debout et si tu agis pour que tout 

homme soit respecté au travail, dans le quartier ou ailleurs 

... alors prends ce rameau de bon cœur et garde-le chez toi. 

Il te rappellera que la vie est plus forte que la mort, comme 

nous l'a prouvé Jésus, que son message d'amour est à vivre à 

tous les instants de notre existence. 

Ce rameau ne sera pas un porte-bonheur, mais le signe du 

bonheur que tu t'engages à construire pour toi et les autres 

avec l'aide de Dieu. 

Anonyme. 
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Réflexion faite… 

 

Pâques… 
 

J’aime beaucoup m’alimenter de ce que j’entends à l’église semaine 
après semaine.  
 

Non seulement j’y trouve des formules qui m’allègent l’âme, mais j’y 
trouve aussi de quoi inspirer mon intelligence de cœur et mon 
intelligence tout court.                                                 
J’y trouve aussi des messages qui me dérangent ou qui provoquent en 
moi mille réactions allant du doute au jugement en passant par 
l’incrédulité au rejet ou à la joie de l’âme.  
« Ma » messe dominicale me sert de terreau pour alimenter ma 
réflexion à l’entame de la semaine qui s’annonce.  
Chaque messe a son lot de leitmotiv, de surprises et parfois même de 
formules « choc ». Imaginez : les sacrements, les dogmes, l’infaillibilité 
du pape, l’immaculée conception. J’en passe et des meilleures. 
Pourtant, toutes m’intéressent a priori. Certaines parce qu’elles me 
dérangent et me poussent à m’interroger sur le pourquoi de ma réaction 
(infaillibilité du pape). D’autres me paraissent géniales et 
annonciatrices de la grande révolution humaniste : « aime ton 
prochain » (fondement de nos systèmes de droits modernes … les 
« droits de l’homme »). D’autres sont merveilleusement poétiques 
(l’immaculée conception : il y avait de cette pureté diaphane dans le 
regard de ma fiancée …). Les dernières enfin sont si proches de nos 
vies d’aujourd’hui : ma voisine vient d’accoucher et tous ses voisins, tels 
les « rois mages », sont allés très naturellement s’incliner devant ce 
« divin enfant », y allant chacun de son petit cadeau..     
Je ne reviens jamais bredouille de ma messe dominicale et cela justifie 
ma présence à celles-ci même quand je n’y comprends rien ou que je 
n’arrive pas à « capter » comme dirait ma fille.  
Pâques approche. Ah oui, Pâques.  
Voilà un bel exemple de mystère total à mes yeux, à ma raison, à mon 
cœur.  
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Pâques ... Pâques, cette « fête » basée sur des faits absolument 
barbares et insupportables à nos sensibilités humanistes. Un homme est 
cloué sur une croix et meurt …  
Rien que cette idée de crucifixion est absolument ignoble et nous 
renvoie aux traitements infligés arbitrairement par Daech à ceux qui lui 
résistent au Moyen-Orient.  
C’est cela qui me choque de manière épidermique dans la fête de 
Pâques, presque plus que l’espérance radicale qu’il annonce…  
Oh, je sais bien, c’était il y a deux mille ans, Rome, les armées de 
l’Empereur, « autres temps, autres mœurs » …  
Mais surtout, il y a cet évènement anodin, et pourtant complètement 
inimaginable à la raison, presque « irrecevable » oserais-je dire : un 
homme meurt, on le place provisoirement dans une grotte gardée par 
des soldats.  Trois jours plus tard, des femmes de sa famille proche 
trouvent la grotte vide….  
Le début d’un mystère spirituel qui entame son troisième millénaire…  
J’ai une bonne dose de patience et je suis prêt à entendre beaucoup de 
choses. J’avoue bien modestement que j’ai beaucoup d’affinités avec le 
Bon Dieu, avec certains saints et pères de l’Eglise.  
Jésus en revanche ?! Il est plus difficilement accessible pour moi!  
Mais alors pourquoi ma sœur Claire, religieuse de son état, aime-t-elle 
tant le Christ et ne jure-t-elle que par la Résurrection ? Elle a même le 
toupet de m’affirmer qu’elle attend sa propre mort pour retrouver 
CELUI qu’elle aime par-dessus tout ?!?!  
Il se fait que depuis son enfance, j’observe chez elle un « feu de Dieu » 
que je ne m’explique pas. Sans doute en suis-je même un peu jaloux… 
Pourquoi elle et pas moi… Moi, le tâcheron de Dieu dans une vie terre à 
terre alors qu’elle passe sa vie à chanter sa louange….  
Claire y croit dur comme fer … Claire aurait-elle plus de clairvoyance 
que moi ?  
Or, elle n’est pas seule parmi les millions de croyants pendant plus de 
vingt siècles … qui considèrent Pâques comme la plus grande de leurs 
fêtes sacrées.  
Jésus … Pâques … Jésus …. Pâques ????  A quel saint me vouer pour y 
voir plus clair ? A quels écrits me référer pour m’indiquer des pistes qui 
puissent permettre la « possibilité de Pâques » en moi.  
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Il y a une vingtaine d’années, pendant que ma fille barbotait dans la 
piscine d’un club de vacances, je m’installai confortablement sous mon 
parasol et me plongeai dans une biographie du Christ écrite au XIXe 
siècle par Ernest Renan. Cet historien vécut pendant deux ans en Terre 
Sainte pour y tenter de cerner la vie du Christ dans son contexte 
culturel et social. En contextualisant ainsi la vie de Jésus sans jamais 
juger ou n’émettre sa propre opinion, il fit grande impression sur moi : 
le Christ prit « corps » en moi au même titre que d’autres personnalités 
de l’histoire.  
Renan brosse un tableau de cet homme Jésus qui, avec un peu 
d’imagination, eut pu être un de mes contemporains, par son discours 
d’évidence … irrésistible … « aime ton prochain ».  
Pour le reste Renan nous laisse volontairement au seuil de nos 
interrogations … Fils de Dieu ? Fils de l’Homme ? Ressuscité d’entre les 
morts ?  
 

Que de mystères ! Nous sommes nombreux à nous dire nourris par une 
soif d’accès à la Transcendance… Marie : regardons nos mères de 
famille, et nous ne pouvons contester l’extraordinaire dans toute vie. 
Chaque enfant est œuvre de la CREATION. 
Mais le Christ là-dedans ? Fils de Dieu ? Fils de l’Homme ? Quid de sa 
Mort ? Et de sa Résurrection ?!  
En en plus… ma propre sœur, que j’estime beaucoup, y croit dur comme 
fer ; en voilà un sacré argument d’autorité…  
 

En janvier, je suis allé saluer en clinique un ami le soir de sa mort : il 
était si présent… Aujourd’hui encore, je ne m’étonnerais pas de le 
croiser aux endroits où nous avions l’habitude de nous retrouver …  Je 
le sens tout près …  
Le Christ, on m’a annoncé qu’il est « ressuscité d’entre les morts » … Et 
cela fait deux mille ans que des hommes doués d’intelligence prêtent à 
cet évènement une IMMENSE attention. Ils en sortent retournés et 
cela change leur vie….   
 

Pour ce qui me concerne, je dois bien avouer ma perplexité, si non mon 
incrédulité !  …  
Ou à tout le moins ma prudence … au cas où ce serait tout de même vrai 
…. Et je ne voudrais pas rater ma part du « festin » …  
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En conséquence, je prête grande attention à tout discours ayant trait 
au Christ.  
J’en retiens certains … Je retiens parmi d’autres la prédiction d’un 
archevêque de Vienne qui tint le propos suivant : « Ne cherchez pas à 
comprendre Pâques … Croire en la fête de Pâques, est une DECISION 
du cœur … Faites CONFIANCE en Pâques et laissez-vous porter par 
l’espérance » ….  
J’ai très envie d’adhérer….  
 

Pâques, à mes yeux, et j’avoue ici ma pauvreté d’âme, c’est un peu 
comme ma perception de Saint-Nicolas au sortir de l’enfance … Maman 
m’avait expliqué … Pourtant, cinquante ans plus tard, il reste quelque 
chose en moi qui aimerait tant que Saint Nicolas …   
 

Il y a de cela dans mon rapport à la fête de Pâques à mes yeux, à mon 
cœur… Peu importe que j’y croie ou que je n’y croie pas …  
Cependant, au fond de moi, au fond de mon petit être … j’ai très envie … 
j’ai très envie d’y croire … j’espère …  
Et, c’est cette même intime espérance qui m’incline à penser et à agir, 
mû par une force qui toujours m’appelle.   
Pâques, serait-ce donc cette ESPERANCE chevillée à nos âmes dont le 
« souffle » nous pousse à nous lever, à nous relever, à y croire envers 
et contre tout, à renaître ?  
 

Que tout cela est étrange.  
Quel mystère que cette fête de Pâques !! 
 

Je suis heureux pour ma sœur qui y croit de toute son âme … et qui 
chaque matin « bénit le ciel » du jour nouveau qui s’offre à elle.  
 

A nous !  
Joyeuses Pâques !  

Michel Wery. 
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Lu pour vous. 
 

« Le Ruban» 

Ogawa Ito. 
Picquier Poche. 

 
 

« L'église de la Réconciliation, dynamitée en mille morceaux en 1985, 
avait resurgi sur son ancien emplacement, après l'effondrement du mur, 
pour devenir la chapelle de la Réconciliation. Elle était aujourd'hui un 
lieu à la mémoire des victimes du mur. Construite un peu en forme de 6, 
l'entrée débouchait sur un espace circulaire. Là, j'ai vécu une 
expérience plutôt étrange. Par hasard, j'étais toute seule dans la 
petite église ronde. C'était un endroit très paisible, baigné d'une douce 
lumière naturelle. Le toit partiellement vitré laissait voir les nuages 
défiler. Depuis ce lieu à l'atmosphère étrange, un peu comme l'intérieur 
d'une conque, je percevais au loin le 
roulement du tramway rue Bernauer et 
les cris des enfants. La fatigue du 
voyage aidant, à l'instant où je me suis 
assise sur une chaise en bois, le 
sommeil m'a doucement enveloppée. 
Je me suis assoupie sur mon siège. 
(...)Soudain, j'ai eu l'impression que 
quelqu'un posait doucement un doigt 
transparent sur mon épaule. A 
nouveau, une agréable torpeur m'a 
gagnée, remontant depuis mes pieds. 
J'ai lentement refermé les yeux.(...) 
Pendant ce temps, la chapelle de la 
Réconciliation est restée immaculée, 
comme si les plus belles lumières du 
monde entier avaient été enfermées 
dans une bouteille. Dans le vase posé devant la croix, des fleurs aux 
couleurs si vives qu'elles paraissaient fraîchement coupées étaient 
disposées sans façon. Bien que non chrétienne, je ne me sentais 
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absolument pas exclue. Le tumulte extérieur, qui me parvenait assourdi, 
était agréable à entendre. Je n'avais plus envie de repartir; j'ai décidé 
de rester encore un peu, jusqu'à l'arrivée de quelqu'un d'autre ». 
 
Nous sommes donc à Berlin, à l'endroit exact où se trouvait ce mur qui 
semblait partager le monde. La jeune héroïne qui parle ici n'est pas 
allemande. Elle s'appelle Hilari, elle est japonaise. Elle est l'héroïne du 
beau roman d'Ito Ogawa, LE RUBAN. 
Elle a quitté le Japon et elle est à Berlin sur les traces de celle qu'elle 
considère comme sa grand-mère, Sumire, qui lui a ouvert au fil des 
années des mondes merveilleux. C'est aussi grâce à Sumire qu'elle a 

rencontré un oiseau extraordinaire, une 
perruche calopsitte à laquelle elle avait 
donné le nom de Ribbon, en français 
Ruban. "C'est le ruban qui nous relie pour 
l'éternité..." Nous allons donc vivre le 
début de la vie de Ruban, puis le suivre 
dans les méandres de cette vie. Les 
perruches calopsittes sont des oiseaux 
assez extraordinaires - je le sais, j'en ai 
accueilli un couple ! - et Ruban ne fera 

pas mentir cette réputation. Je ne vais pas "divulgacher" l'histoire. Si, 
grâce à moi peut-être, vous vous lancez dans sa lecture, ce serait 
dommage de ne pas vous en garder les surprises ! Mais je peux vous 
dire que nous allons rencontrer des familles, des groupes tous 
différents et que, fidèle à son nom, l'oiseau va être le ruban qui relie 
entre eux des personnages tout particulièrement attachants. 
Mais que devient Hilari ?  « Bien entendu, je l'ai cherché 
inlassablement. Jour après jour, j'ai frénétiquement cherché Ruban. 
J'ai marché à m'en décoller la semelle des chaussures. Tous les jours, 
quand je rentrais à la maison au coucher du soleil, j'avais les jambes 
raides comme des poteaux » et elle ne trouve pas... Elle n'en parle plus. 
Ses parents et Sumire déménagent pour une maison plus moderne, où 
souvent la jeune-fille lui rend visite. C'est là qu'elle lui parle de son 
premier amour et la vieille dame lui dit calmement qu'elle aussi a eu un 
amoureux... Il s'appelait Hans et c'est à Berlin, où elle achevait sa 
formation de chanteuse lyrique, qu'elle l'avait rencontré. Et c'est ainsi 
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qu'Hilari se retrouve à Berlin... non, je ne vous dirai pas pourquoi... Pas 
plus que je vous expliquerai comment se termine le livre... Bon, si vous y 
tenez, je vais, quand-même, vous donner la toute fin, juste pour dire 
avec Hilari : 
"- Au revoir ! Porte-toi bien ! J'ai crié de toutes mes forces. Sans 
cligner des yeux, j'ai fixé la silhouette de Ruban qui s'éloignait. Ce qui 
m'arrivait, c'était sans doute ce qu'on appelle un miracle. Moi aussi, 
j'avais vécu un miracle. Oui, désormais, j'allais vivre tournée vers 
l'avenir. Je n'avais plus peur. Puisque nos âmes étaient liées pour 
l'éternité par un ruban invisible." 
C'est vraiment un beau livre, vibrant d'une vraie spiritualité. Sa poésie 
vous envahit. Oui, au début, on est un peu surpris si on n'est pas 
habitué à la littérature japonaise. Mais plus on avance, plus la magie 
nous emporte. 
On regarde les oiseaux, tous les oiseaux, pas seulement les calopsittes, 
avec d'autres yeux. Et surtout on découvre au fond de soi un immense 
amour pour les êtres vivants et pour la nature. 
 

Marie-Anne Clairembourg. 
 

******** 
 

 

Durant les restrictions dues au confinement le nombre de 

paroissiens pouvant assister aux célébrations est fortement limité. 

Les montants des collectes pour les différentes œuvres sont donc 

aussi en diminution. Il vous est possible de participer aux collectes 

en versant votre quote-part sur le compte  

BE52 2710 1094 9009  

de l’AOP Braine Paroisse Saint-Nicolas La Hulpe  

avec en communication l’objet de la collecte.  

Nous vous remercions chaleureusement pour toutes  

les personnes et œuvres ainsi aidées. 
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ANNONCES ANNONCES ANNONCES ANNONCES  
 

 

 
 

CCCCélébrations élébrations élébrations élébrations durantdurantdurantdurant    la semaine Saintela semaine Saintela semaine Saintela semaine Sainte    
    

• Dimanche des Rameaux 28282828    marsmarsmarsmars 
� Messe à    9h9h9h9h.  
� Messe à 11h 11h 11h 11h retransmise par zoom 

 

• Soirée de réconciliation mardi 30 mars30 mars30 mars30 mars. 
� Soirée retransmise par zoom à 20h 

 

• Jeudi Saint 1111erererer    avrilavrilavrilavril 
� Célébration à 20h20h20h20h à suivre par Zoom 
� Suivie de l’Adoration à l’église jusqu’à 24h 
L’adoration en présentiel sera possible après la célébration à 
raison d’une demi-heure par personne et selon le principe un 
paroissien sort, un paroissien entre.  
 

• Vendredi Saint 02 avril02 avril02 avril02 avril 
� Chemin de croix à 15h 15h 15h 15h retransmis par zoom 
� Office de la Passion à 20h20h20h20h retransmis par zoom 

 

• Samedi Saint 03 avril03 avril03 avril03 avril  et et et et  
                                                                                    Dimanche de Pâques 04 avril04 avril04 avril04 avril 

� Durant ces deux journées les célébrations auront 
lieu en fonction des protocoles sanitaires en vigueur 
à cette date. Nous vous demandons de rester 
vigilants et de vous renseigner le moment venu. 

 

Sacrement de réconciliationSacrement de réconciliationSacrement de réconciliationSacrement de réconciliation    

UnUnUnUneeee    permanence sera assurée à l’église permanence sera assurée à l’église permanence sera assurée à l’église permanence sera assurée à l’église     
    

� le jeudi 25 mars et le vendredi 26 mars de 10h à 12h et 
de 17h à 19h. 

� Chaque jour de la semaine sainte de 10h à 11h30. 
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Messes en prMesses en prMesses en prMesses en présentiel ésentiel ésentiel ésentiel ouououou    par zoompar zoompar zoompar zoom    
 
 

En ce temps de Covid, rappel des possibilités et des règles 

pour suivre les célébrations. 

En présentiel:  
Les célébrations en  présentiel sont soumises à une inscription 

Doodle obligatoire. Les règles Covid seront appliquées 

scrupuleusement. 

https://www.doodle.com/poll/dvuckqd2squcndc4?utm

_source=poll&utm_medium=link 

Lien également accessible via le site de la paroisse : 

https://saintnicolaslahulpe.org 

Les personnes qui n’ont pas accès à internet peuvent s’inscrire 

auprès du secrétariat les vendredis matins entre 10h00 et 

12h00 ou par téléphone au numéro unique 0473 31 08 53  

Par réunion zoom: 
Pour les célébrations retransmises par zoom, le lien de connexion 

est largement diffusé par mail ou via le site ou via le secrétariat 

le vendredi de 10h à 12h ou via mail au secrétariat. 
 

 

Action Carême de partage Action Carême de partage Action Carême de partage Action Carême de partage     

Vu les conditions d’accès limités aux célébrations, nous vous 

proposons de faire votre don de Carême 

o via le compte BE68 0000 0000 3434 d’Entraide et 

Fraternité 

o  via le lien : https://jedonne-entraide.iraiser.eu/b/mon-

don?cid=50&_cv=1  

Attestation fiscale pour tout don de 40 € minimum par an. 
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Dans la paix et l’espérance  
nous avons célébré  
les funérailles de 

 

 
 

Myriam VERWILGHEN, veuve de Etienne FEUILLAT 03/02/2021 
Louis LAMBERT 10/02/2021 
Georgette MAES 11/03/2021 
Gilberte LOUWAGE, veuve de Willy BEHIELS 12/03/2021 
Andrée DEBAUCHE, veuve de André PAULUS 13/03/2021 
 
 Portons ces personnes, ainsi que leurs familles,  

dans nos prières. 
 

 
 
 
 

 

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

A tous et à chacun, nous souhaitons une                          
belle et sainte fête de Pâques.  

Malgré les conditions difficiles que nous 
imposent les règles Covid de confinement, que 

la fête de Pâques soit pour vous  
un grand moment de joie.  

Tous, nous aspirons à retrouver 
 la vie ‘’d’avant’’. 

Le Seigneur nous demande de vivre intensément  
en relation d’amour avec notre prochain. Préparons ainsi,  

grâce à Lui et au mystère Pascal, la vie ‘’d’après’’. 
Le temps venu, Il viendra à notre rencontre et nous nous réjouirons. 

 Tout comme la joie de Pâques qui nous inondera bientôt. 
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PÂQUES 
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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 
  
Secrétariat paroissial    
En temps de Covid, le secrétariat est ouvert uniquement le vendredi de 10h à12h           

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 les heures des célébrations peuvent changer à tout moment.  

Merci de vous renseigner. 
 

Messes dominicales 
 à l’église Saint-Nicolas 
    le samedi  à 18h  
    le dimanche à 9h – 11h (messe retransmise en zoom)  

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

 à la chapelle de l’Aurore : messes  annulées en temps de Covid 
 

Messes en semaine  
 à l’église Saint-Nicolas :  
          le lundi à 18h 

                  du mardi au vendredi à 9h 
 à la chapelle de l’Aurore : annulé en temps de Covid 
 

 

 

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

 


