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  Vivement la venue  

        du Saint Esprit !  

 

 « Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les 

portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par 

crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur 

dit : « La paix soit avec vous ! » (Jn 20, 19) » 

 

La célébration de la passion et de la résurrection de Notre Seigneur 

Jésus constitue pour nous chrétiens un événement unique pour toute 

l’humanité. Pourquoi seule la mort de Jésus  est-elle célébrée ? 

Pourquoi, nous, chrétiens, considérons-nous cette mort du Christ 

comme un événement unique pour toute l'humanité ? Alors même 

qu’aujourd'hui encore, aux quatre coins du monde, combien d'hommes, 

de femmes et d'enfants sont en train de souffrir ou de mourir, 

victimes innocentes de la cruauté ou de la bêtise des hommes ou de 

l'agressivité d'un virus. 

Les disciples ont expérimenté et affirmé que ce Jésus, mort le 

Vendredi Saint, est ressuscité. Il est de ce fait devenu le premier-né 

dans la vie nouvelle. S'il est le premier-né dans le Royaume de Dieu, 

c'est que nous aussi, nous naîtrons à une vie nouvelle. Annonce 

impensable et unique. Et cet événement unique de Pâques répond à la 

question fondamentale que tous les hommes de tous les temps se 

posent : notre vie a-t-elle un sens ? 

Autrement dit par la résurrection de son Fils, Dieu se révèle à nous 

comme un Dieu d'amour qui nous crée à son image et qui nous a dit, à 

nous aussi, le jour de notre baptême : « Tu es mon enfant. Tu vivras 

éternellement ». Nous voici invités dans son éternité. Car si Dieu est 

l'éternel Amour, son amour pour moi – pour chacun de nous – ne peut 

être limité aux quelques dizaines d'années de notre existence 

terrestre. Nous ne pouvons croire que Dieu nous aimerait simplement 

quelque temps, avant qu'un cancer, un virus, un accident ou la vieillesse 

             

           Editorial 
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ne nous arrache à cette vie terrestre. Si Dieu est Amour, son amour 

pour moi ne disparaît pas à mon dernier souffle puisqu'il nous a créés à 

son image.  

Mais, reconnaissons-le, nous sommes un peu comme Marie-Madeleine qui 

n'avait pu achever les funérailles de Jésus vendredi passé. Maintenant, 

de grand matin, toute triste, elle court au tombeau en pensant au 

pauvre corps de Jésus qu'elle va embaumer. Tout son cœur est tourné 

vers la mort. Et quand elle voit le tombeau vide, elle est angoissée de ne 

pouvoir trouver le cadavre de Jésus. La pensée ne l'effleure même pas 

que Jésus pourrait être vivant. Il lui faut du temps, comme il a fallu du 

temps aux Apôtres et aux disciples d'Emmaüs, pour croire à la 

résurrection. C’est la force de l’Esprit Saint qui les rendra encore plus 

forts pour porter cette Bonne Nouvelle au monde. L’Esprit nous l’avons 

reçu à notre baptême et à notre confirmation. Et depuis nous sommes 

entrés dans la chaîne de transmission de cette espérance. Pourtant, 

nous éprouvons encore des lourdeurs pour porter à notre tour cette 

Bonne Nouvelle.   

Alors  frères et sœurs, ce qui nous est 

demandé, c’est de vivre sous la 

conduite de l’Esprit et de nous laisser 

guider par lui. Marcher sous la conduite 

de l’Esprit Saint, c’est le laisser agir en 

nous. Il est la seule source spirituelle 

capable d’arroser notre cœur. L’Esprit 

Saint est une force qui nous 

transforme. Elle nous donne amour, 

joie, paix, patience, bonté, 

bienveillance, foi. C’est lui qui nous 

donne la force de porter et poser au 

quotidien des paroles et gestes qui 

s’inscrivent dans l’éternité. Hâtons-

nous à préparer sa descente sur chacun 

de nous ! 

 

Je vous souhaite à tous une bonne fête de la Pentecôte. 

 

François Kabundji, Curé. 
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 Notre Pape François  

nous explique… la messe 

 

 La proclamation de l’évangile  

suivie de l’homélie. 
     « L’évangile est un dialogue direct.  

                        C’est le Seigneur qui nous parle ». 
 

Chers frères et sœurs bonjour! 
 

Nous continuons avec les catéchèses sur la Messe. Nous étions arrivés 

aux lectures. 
 

Le dialogue entre Dieu et son peuple, développé dans la liturgie de la 

Parole de la Messe, atteint son point culminant dans la proclamation de 

l’Evangile. Il est précédé par le chant de l’Alleluia — ou encore, pendant 

le carême, par une autre acclamation — avec laquelle «l’assemblée des 

fidèles accueille et salue le Seigneur qui va leur parler dans l’Evangile». 

De même que les mystères du Christ illuminent la révélation biblique 

tout entière, ainsi, dans la liturgie de la Parole, l’Evangile constitue la 

lumière pour comprendre le sens des textes bibliques qui le précèdent, 

tant de l’Ancien que du Nouveau Testament. En effet, «le Christ est le 

centre et la plénitude de toute l’Ecriture et de toute la célébration 

liturgique». Au centre il y a toujours Jésus Christ, toujours. 
 

C’est pourquoi la liturgie elle-même distingue l’Evangile des autres 

lectures et l’entoure d’un honneur et d’une vénération particuliers. En 

effet, sa lecture est réservée au ministre ordonné, qui termine en 

baisant le livre; on se met à l’écoute en se levant et en faisant le signe 

de la croix sur le front, la bouche et la poitrine; les cierges et l’encens 

honorent le Christ qui, à travers la lecture évangélique, fait retentir sa 

parole concrète. Dans ces signes, l’assemblée reconnaît la présence du 

Christ qui lui adresse la «bonne parole», qui convertit et transforme. 

C’est un discours direct qui a lieu, comme l’attestent les acclamations 

par lesquelles on répond à la proclamation: «Gloire à toi, Seigneur» et 

«Louange à toi, Seigneur Jésus». Nous nous levons pour écouter 
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l’Evangile, c’est le Christ qui nous parle là. Et c’est pour cela que nous 

sommes attentifs, parce que c’est un dialogue direct. C’est le Seigneur 

qui nous parle. 
 

Donc, dans la Messe, nous ne lisons pas l’Evangile pour savoir comment 

les choses se sont passées, 

mais nous écoutons l’Evangile 

pour prendre conscience de ce 

que Jésus a fait et dit un 

jour; que cette Parole est 

vivante, la Parole de Jésus qui 

est dans l’Evangile est vivante 

et arrive à mon cœur. C’est 

pour cela qu’écouter l’Evangile 

est si important, avec le cœur 

ouvert, parce que c’est une Parole vivante. Saint Augustin écrit que «la 

bouche du Christ est l’Evangile. Il règne au ciel, mais il ne cesse de 

parler sur terre». S’il est vrai que dans la liturgie, «le Christ annonce 

encore l’Evangile», il en découle que, en participant à la Messe, nous 

devons lui donner une réponse. Nous écoutons l’Evangile et nous 

devons donner une réponse dans notre vie. 
 

Pour faire parvenir son message, le Christ se sert également de la 

parole du prêtre qui, après l’Evangile, prononce l’homélie. Recommandée 

vivement par le Concile Vatican II comme partie de la liturgie même, 

l’homélie n’est pas un discours de circonstance — pas même une 

catéchèse comme celle que je tiens à présent — ni une conférence ou 

une leçon, l’homélie est une autre chose. Qu’est-ce que l’homélie? Elle 

«reprend ce dialogue qui est déjà engagé entre le Seigneur et son 

peuple», afin qu’il trouve son accomplissement dans la vie. L’exégèse 

authentique de l’Evangile est notre sainte vie! La Parole du Seigneur 

termine sa course en se faisant chair en nous, en se traduisant en 

œuvres, comme cela a eu lieu chez Marie et les saints. Rappelez-vous ce 

que j’ai dit la dernière fois, la Parole du Seigneur entre par les oreilles, 

arrive au cœur et va aux mains, aux bonnes œuvres. Et l’homélie suit 

elle aussi la Parole du Seigneur et fait également ce parcours pour nous 

aider, afin que la Parole du Seigneur arrive aux mains, en passant par le 

cœur. 
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J’ai déjà traité le thème de l’homélie dans l’exhortation Evangelii 

gaudium, où je rappelais que le contexte liturgique «exige que la 

prédication oriente l’assemblée, et aussi le prédicateur, vers une 

communion avec le Christ dans l’Eucharistie qui transforme la vie». 

Qui prononce l’homélie doit bien accomplir son ministère — celui qui 

prêche, le prêtre ou le diacre ou l’évêque —, en offrant un réel service 

à tous ceux qui participent à la Messe, mais ceux qui l’écoutent doivent 

également jouer leur rôle. Avant tout en prêtant l’attention qui est due, 

c’est-à-dire en assumant les justes dispositions intérieures, sans 

prétentions subjectives, en sachant que chaque prédicateur a des 

qualités et des limites. S’il existe parfois des motifs d’ennui, parce que 

l’homélie est longue ou n’est pas centrée ou incompréhensible, d’autres 

fois, c’est le préjugé qui en revanche crée un obstacle. Et celui qui 

prononce l’homélie doit être conscient qu’il ne fait pas une chose pour 

lui-même, il prêche, en donnant voix à Jésus, il prêche la Parole de 

Jésus. Et l’homélie doit être bien préparée, doit être brève, brève! Un 

prêtre me disait qu’un jour, il était allé dans une autre ville où 

habitaient ses parents et son père lui avait dit: «Tu sais, je suis 

content, parce qu’avec mes amis, nous avons trouvé une église où on 

célèbre la Messe sans homélie!». Et combien de fois nous voyons qu’au 

cours de l’homélie, certains s’endorment, d’autres discutent ou sortent 

dehors fumer une cigarette... Pour cela, s’il vous plaît, qu’elle soit brève 

l’homélie, mais qu’elle soit bien préparée. Et comment prépare-t-on une 

homélie, chers prêtres, diacres, évêques? Comment la prépare-t-on? 

Par la prière, par l’étude de la Parole de Dieu et en faisant une synthèse 

claire et brève, elle ne doit pas dépasser dix minutes, s’il vous plaît. En 

conclusion, nous pouvons dire que dans la liturgie de la Parole, à travers 

l’Evangile et l’homélie, Dieu dialogue avec son peuple, qui l’écoute avec 

attention et vénération et, dans le même temps, le reconnaît présent et 

à l’œuvre. Si donc, nous nous plaçons à l’écoute de la «bonne nouvelle», 

nous serons convertis et transformés par elle, et donc capables de nous 

transformer, ainsi que le monde. Pourquoi? Parce que la Bonne Nouvelle, 

la Parole de Dieu entre par les oreilles, va au cœur et arrive aux mains 

pour réaliser de bonnes œuvres. 

Pape François. 
 

Source :© Copyright - Libreria Editrice Vaticana. 
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L’Equipe de la catéchèse  

est notre invitée. 
 
 
 

 

DU CATÉCHISME à LA CATÉCHÈSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La paroisse St Nicolas propose un parcours d’initiation à la vie 

chrétienne pour les enfants à partir de la 2ième primaire suivi de 3 

années de catéchèse. La préparation des enfants de notre paroisse à la   

première   communion  et  à  la   confirmation  est  une   importante  

« entreprise » qui nécessite une organisation et une disponibilité telles 

que notre Curé à lui seul ne pourrait l’assumer. 

Aussi environ une quinzaine de laïcs assurent-ils les rencontres 

régulières de « caté » qui s’étendent sur 4 ans et même au-delà. 
 

 

Qui sont ces catéchistes ? 

Des paroissiennes et paroissiens, qui ont accepté de prendre en charge 

un groupe d’enfants (5 à 10 et parfois davantage) à raison de 2 

rencontres par mois (de 60 à 90 minutes), de septembre à mai-juin, au 

rythme d’une année scolaire. Ces séances ont lieu, selon leurs 

disponibilités, en dehors du temps scolaire, en semaine, le mercredi, 

samedi ou dimanche, soit à leur domicile soit à la Maison paroissiale.  
 

Comment devient-on catéchiste ? 

Les catéchistes sont d’abord des parents dont les enfants ont vécu ces 

temps de préparation et ont reçu le sacrement de confirmation. Ils ont 

été sensibles à l’importance de cette démarche de jeunes chrétiens 
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« éveillés à la foi » par leurs aînés, en découvrant la vie et la personne 

de Jésus. 
 

Qu’est ce qui a changé par rapport au temps où nous adultes, avons 

« fait » notre première communion et notre communion solennelle ? 

-Le renouveau de la catéchèse des enfants. Ce renouveau a été 

entrepris depuis 2014 au sein du Vicariat du Brabant wallon qui a établi 

une nouvelle approche de l’initiation chrétienne des jeunes. Une de ses 

caractéristiques est de vouloir leur offrir « un chemin continu pour 

apprendre à devenir chrétien ».  

- Il ne s’agit pas de développer des idées abstraites ou moralisantes sur 

Dieu, mais d’aller à ce qui est premier dans ce que le Christ vient nous 

annoncer : entrer dans l’expérience d’un grand amour. Et, en réponse à 

cet amour, devenir disciple du Christ, témoin de la bonté de Dieu, 

semeur de son Evangile. 

- Les catéchistes sont invités à annoncer à travers des temps de 

découvertes, de partage et de prière. 
 

- Les catéchistes sont invités à annoncer entre autre : 
 

 Une vérité qui se propose, qui ne s’impose pas, qui fait appel à 

notre liberté. 

 Un Dieu qui nous unifie : qui nous appelle à vivre en harmonie 

avec lui, avec nous-mêmes (y compris notre affectivité et notre 

corps), avec les autres, avec le monde qui nous entoure et la 

Création. 

 Une foi qui est Vérité et Justice mais aussi Beauté. 

 

Aussi ont désormais été mis en place dans les paroisses ou en Unités 

Pastorales, en lien avec les orientations définies par le Vicariat du 

Brabant wallon : 
 

 Un éveil à la foi (à partir de la 2ème primaire). 

  Un parcours d’initiation à la foi jalonné par le baptême le cas 

échéant et la première communion. (3ème primaire). 

 La première réconciliation et la Confirmation (préparation 

étalée sur 2 années correspondant à la 4ème et 5ème primaire). 
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 A l’âge de 11 ans, les enfants reconnaissent et célèbrent ce don 

que Dieu nous a fait : Il vient confirmer le don de son Esprit-

Saint pour affermir la vie et la foi de chacun. 

Viennent ensuite les « Pôles Jeunes » et le groupe « Grandir dans la 

foi » (sous le nom de « # Nico » chez nous), ouvert aux jeunes dans le 

prolongement de leur Confirmation 

Les catéchistes ont à cœur d’accompagner les enfants tout le long de 

l’année à travers les rencontres. Avec leur équipe ils (elles) participent 

aux messes en général et aux messes caté en particulier tous les 2ième 

dimanches du mois ainsi qu’aux périodes clés de l’année liturgique : 

Avent, Noël, Carême et Temps Pascal. Sans oublier le lien avec la 

communauté en invitant des personnes qui viennent témoigner de leurs 

engagements, en participant à des actions de solidarités et en 

participant   aux   activités   proposées   par   la  paroisse   tel  que  les  

« Dimanche Autrement ». 
 

Et enfin les catéchistes attachent beaucoup d’importance au lien avec 

les parents qui accompagnent leur enfant dans cette démarche et en 

étant présents aux activités en lien avec la catéchèse de leur enfant. 

SOURCES : -L’initiation chrétienne des enfants en Brabant wallon. 

Document d’orientation pastorale pour le Vicariat du Brabant wallon- Septembre 2017. 

-Repères pour la mission des catéchistes-Service de la Catéchèse du B.W.  

Septembre 2019. 
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Echos d’une Saint-Valentin  

vraiment autrement. 
 

Comment réinventer notre vie de couple aujourd’hui ? 

Une proposition de l’équipe  

« Couples et Famille » de la paroisse. 
 

C’était le samedi 13 mars 2021 
 

En ces temps de confinement et de disette sociale et spirituelle, la vie 

de couple est parfois mise à rude épreuve. Pas toujours facile de vivre, 

travailler, s’occuper des enfants dans la même maison, de partager 

l’espace et le temps et de se retrouver à deux pour des moments de 

qualité, continuer à prendre soin de la relation et à faire des projets.  
 

Quels moyens la pastorale peut-elle proposer aux couples pour les aider 

à construire leur relation dans la durée et à continuer à construire leur 

projet et leur histoire ? Pour les aider à comprendre que leur couple 

est avant tout quelque chose d’inachevé, un chemin de croissance où les 

époux sont les créateurs de leur projet, où chacun est un instrument de 

Dieu pour faire grandir l’autre ?  
 

Dans Amoris Laetitia, le pape François nous invite à une pastorale 

missionnaire, qui ne se limite pas à une pastorale destinée à un petit 

groupe d’élite, mais qui se rapproche de toutes les familles (AL 201) 
 

Le pape nous redit l’importance de l’apprentissage de la communication 

en profondeur: « C’est tout un art  qu’on apprend dans les moments de 

calme, pour le mettre en pratique dans les moments difficiles. (AL 234) 
 

Les soirées « Saint-Valentin Autrement » ont pour objectif de 

proposer aux couples un temps de dialogue privilégié autour d’un bon 

repas partagé à deux et animé par une équipe. L’idée est d’aider les 

couples à dialoguer en profondeur à partir de témoignages, de questions 

et de petits outils en mettant l’amour au centre de la soirée.  
 

*** 



 12

Nous avons eu la grande chance d’organiser notre première soirée 

Saint-Valentin « Autrement » le vendredi 14 février 2020, juste avant 

le début du confinement de mars 2020. La soirée avait réuni 30 couples 

de tout âge que nous avions accueillis dans la salle du collège Alix Le 

Clerc. Suite à cette belle soirée, nous pensions déjà avec enthousiasme 

à la suite et aux autres soirées à organiser. Nous étions loin alors 

d’imaginer ce que 2021 nous réserverait !  
 

Lors de notre réunion d’équipe d’octobre, nous sentons bien que rien 

n’est gagné pour février. Mais notre paroisse est créative, pleine 

d’énergie et de potentiel : messes retransmises par zoom, propositions 

de prières, catéchèses… Nous continuons grâce à l’investissement de 

chacun à la faire vivre « autrement ».  
 

C’est alors qu’en janvier, Eva m’envoie un petit message suite à une 

réunion de l’EAP: « Sentez-vous bien libre, mais n’organiseriez-vous pas 

quelque chose pour remplacer la soirée Saint-Valentin ??? »  
 

Suite à cet appel du pied, notre équipe se réunit (par zoom bien sûr)… 

et nous vient alors l’idée de proposer une soirée pour les couples, … par 

zoom bien entendu ;-) 

Nous avons quelques réticences : beaucoup de couples passent déjà 

toute leur journée sur zoom, ou toutes leurs soirées… Ils en ont tous 

marre ! Comment proposer une animation de qualité par zoom ? Qui a 

envie de témoigner ? Comment faire le lien entre tous ces couples isolés 

dans leur salon ? Est-ce qu’on leur apporte quelque chose ?  
 

Nous décidons alors de faire appel à un couple de Fondacio, Sabine et 

Philippe Brasseur, qui a l’expérience des animations par zoom et qui 

pourra proposer quelques outils simples.  
 

Nous décidons aussi de proposer une soirée où le couple ne restera pas 

trop longtemps face à son écran, mais aura au contraire beaucoup de 

temps pour dialoguer à deux.  

Et pour créer le lien entre nous, nous irons apporter à chaque couple un 

petit paquet avec un bouquet, une bougie et des cookies …  
 

Et l’invitation est lancée pour le 13 mars : « Comment réinventer notre 

vie de couple aujourd’hui ? » 

*** 
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Finalement, ce sont 22 couples qui vont se connecter ce soir-là. Comme 

c’est beau de les voir tous derrière l’écran à avoir répondu à notre 

appel.  
 

Après un petit temps d’accueil de chacun, nous commençons la soirée en 

allumant tous notre bougie, signe de la présence du Seigneur ce soir-là 

mais aussi sur nos chemins de couple chaque jour.  
 

Sabine et Philippe proposent d’abord de nous reconnecter l’un à l’autre 

en nous regardant et en disant à l’autre quelque chose que l’on apprécie 

chez lui.  
 

Puis, Philippe projette sur notre écran différentes œuvres et nous 

propose d’en choisir chacun une avec cette question : en quoi cette 

œuvre me parle de renouveau ou d’un désir pour notre couple ? Nous 

choisissons individuellement, puis partageons en couple sur notre choix.  
 

Ensuite, Sabine et Philippe nous parlent de l’échelle de nos souhaits de 

renouveau :  

 il y a les souhaits « terre » tout en bas de l’échelle : ce sont les 

souhaits faciles, accessibles, avec un bénéfice immédiat. 

  il y a ensuite les souhaits « montagne »,  au milieu de l’échelle, 

audacieux ; qui demandent un  peu d’effort mais réalisables.  

 enfin, il y a les souhaits « ciel » tout en haut de l’échelle : 

projets ambitieux, idéals parfois impossibles dans l’immédiat, 

mais super inspirants. 
 

A nouveau, nous sommes invités à un temps de réflexion personnelle, 

puis chacun à son tour va partager à l’autre sa réflexion sans être 

interrompu. Et après seulement, nous décidons en couple de ce que nous 

avons envie de réaliser et comment nous allons prendre soin de notre 

échelle de souhaits.  
 

Nous nous retrouvons tous alors en grand groupe face à nos écrans et 

invitons ceux qui le désirent à faire part aux autres couples de leur 

expérience. Plusieurs couples prennent la parole. On sent la joie d’avoir 

partagé un temps de qualité à deux, de s’être retrouvés sur son projet 

de couple, d’avoir découvert quelque chose de neuf chez l’autre, de 

s’être laissés surprendre.  
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Le temps passe vite ! 22h : il est temps de clôturer notre soirée. 

François bénit chaque couple et nous propose une prière.  
 

Nous nous séparons de loin… en espérant que l’année 2022 nous 

permettra de nous retrouver à nouveau en vrai autour d’un bon repas de 

Saint-Valentin !  
 

Et je terminerai avec ce bel encouragement du Pape qui clôture le texte 

d’Amoris Laetita (AL 325):  
 

« Cheminons Famille, continuons à marcher ! Ce qui est promis est 

toujours plus. Ne désespérons pas à cause de nos limites, mais ne 

renonçons pas non plus à chercher la plénitude d’amour et de 

communion qui nous a été promise ».  
 

Marie-Hélène Moulaert. 

Responsable de l’équipe de la pastorale couples  

et familles dans la paroisse. 
 

                            *** 
 

« Nous avons été touchés par les témoignages des uns et des autres et toutes 

les attentions à notre égard. Cette soirée nous a permis de trouver un temps de 

qualité à deux et nous récoltons déjà les premiers fruits des choses concrètes 

que nous avons décidé de mettre en place » 
 

« Merci pour votre créativité qui a permis d'organiser cette soirée malgré les 

circonstances. Merci pour la livraison du panier surprise. Le bouquet et le 

luminaire garnissent notre living et nous rappellent tous les jours nos bonnes 

résolutions.... Quant aux biscuits, ils restent un délicieux souvenir » 
 

« Nous voulions vous remercier de tout cœur et vous féliciter aussi pour la très 

chouette soirée de samedi soir. C'était une vraie réussite ! Nous nous sommes 

vraiment bien sentis dans "l'exercice" qui était proposé. Nous avons passé un 

très agréable moment qui en appellera d'autres... c'est certain ! » 
 

« Merci à toute l’équipe pour la soirée d’hier soir grâce à laquelle non seulement 

nous avons pris le temps de nous parler mais aussi qui nous a fait réaliser que 

ces moments précieux, il fallait les réitérer plus souvent.... chose promise�. 

Nous avons par ailleurs été particulièrement touchés par ce petit cadeau de 

bienvenue qui nous a tout de suite mis dans l’ambiance de la soirée et qui a 

remplacé efficacement les contacts en présentiel que bien sûr nous 

regrettons... »  
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Echos des Offices des Jeudi Saint  

et Vendredi Saint. 
 
Il y a un an, je m’en souviens, les célébrations étaient interdites dans 

l’église et nous en étions réduits à chercher pour chaque jour du 

triduum pascal un symbole à installer dans le fond de l’église pour ceux 

qui venaient prier: un pain et une bouteille de vin pour le jeudi saint, une 

croix pour le vendredi. 

Ce jeudi soir ce sont un pain et trois grappes de raisins qui sont 

déposés au pied de l’autel. 

Le Roi, le Libérateur, acclamé par la foule le dimanche des rameaux – 

imaginez donc un roi chevauchant un « anon » ! -  le voici s’humiliant 

encore plus aux 

yeux de ses 

contemporains ... 

Le lavement des 

pieds des convives 

était en effet une 

tache dévolue à 

l’esclave non juif, 

tellement celle-ci 

était considérée 

comme humiliante … C’est pourtant ce signe que Jésus tient à laisser en 

héritage à ses disciples.  

En voyant notre curé François se baisser devant deux paroissiens ce 

jeudi saint, je pense à cet héritage reçu. Mais en même temps c’est à 

chacun de nous, à moi aussi, qu’il est demandé ce soir, avec François, de 

nous laver les pieds les uns des autres. « Si donc moi, le Seigneur et le 

Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les 

pieds les uns aux autres. » (Jn13, 14) 

L’humilité de Dieu ! 

La préface nous redit en effet : « Il a accepté de revêtir la condition 

de serviteur. C’est un exemple qu’il nous donnait afin que nous puissions 

nous aussi aimer comme il nous a aimés. » 

Mais je retiens également que Jésus est don. « Voici ma chair » … 

« Voici mon sang » … que je vous donne. François, dans son homélie, nous 
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rappelle que, pour les juifs, c’est la personne « toute entière », nous 

dirions « corps et âme », que Jésus nous donne. 

Le don de Dieu 

A travers la commémoration de l’instauration de l’Eucharistie, nous 

sommes ramenés au centre de notre foi – je ne dis pas de notre 

pratique religieuse – « Jésus s’est donné à nous « corps et âme », 

« chair et sang » pour qu’à son humble exemple nous nous « donnions » à 

notre tour à tous nos frères … » 

L’autel est dépouillé, « dénudé ». C’est avec ce message d’« humble 

don », de « don total d’humilité » dans le fond de mon cœur que j’entre 

dans un temps d’adoration à l’autel de la Vierge. Silence et 

recueillement. Agonie de Jésus au jardin des Oliviers … « priez et 

veillez » … 

 

Nous entrons dans l’office du Vendredi saint  avec cette tristesse qui 

nous a envahies lors du chemin de croix de cet après-midi, à l’église ou à 

l’Aurore. Jésus est dans le tombeau, la pierre est roulée … L’office 

commence, sur le tapis rouge au pied de l’autel, par la prosternation 

d’Emile qui préside, exprimant ainsi son humble adoration devant le 

Mystère de la Rédemption par la Croix. 

Nous écoutons le récit de la Passion, de Saint Jean cette fois. La forme 

narrative et l’alternance des lecteurs m’entraînent plus profondément 

au cœur de ce mystère: «Jésus est mort sur la croix pour que, par sa 

mort, nous soyons vivants». Lui Jésus, 

dont Saint Jean nous dit dans le 

Prologue de son évangile : il est « le 

Verbe auprès de Dieu » le Verbe qui 

est Dieu ! 

Une longue prière universelle suit : 

pour la Sainte Eglise de Dieu, le Pape 

et le clergé, les fidèles et ceux qui ne 

connaissent pas Dieu, les 

catéchumènes, l’unité des chrétiens, le 

peuple juif et les autres croyants, les 

pouvoirs publics et pour ceux qui sont 

dans l’épreuve. 
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L’office se conclut par l’adoration de la croix exposée au pied de l’autel. 

A mon tour, je dépose quelques pétales de roses sur les pieds de Jésus. 

Ainsi, avec les quinze fidèles – covid oblige – présents dans l’église, mais 

également avec la trentaine de paroissiens sur zoom, j’exprime 

symboliquement mon attachement à la CROIX qui « unit le ciel et la 

terre » suivant le chant qui accompagne la démarche. 

 

  Jean-Louis Simonis. 

 

 

Echos du Chemin de Croix du Vendredi Saint  

et de la Vigile Pascale  
 

Heureusement, pour Pâques, ce sera fini ! En mars 2020, j'ai pensé ça... 

Certains d'entre vous, aussi, j’en suis sûre. Si quelqu'un à ce moment-là 

m'avait dit que, peut-être oui, en 2021... Je lui aurais ri au nez... 

Et voilà qu'on y est, en mars 2021. Et on ne fêtera pas Pâques comme 

avant, avant le Corona (Il paraît qu'on dit ça maintenant au lieu de 

"avant Jésus-Christ"...) 

Heureusement, grâce à un peu plus de liberté, grâce à notre curé, notre 

vicaire, grâce surtout à cette formidable équipe qui a mis au point et 

assure les messes en zoom, c'est quand-même moins terrible que l'an 

passé. 

Bien-sûr, il ne peut y avoir que quinze personnes dans notre grande 

église. Petite astuce: ceux qui, comme moi, sont lecteurs, s'installent 

dans le chœur et ne sont donc pas comptabilisés... un des nombreux 

paradoxes de cette drôle de période ! Bonne chose : on a pu ainsi, le 

dimanche des Rameaux, offrir un peu plus de places à la famille du 

jeune garçon qui faisait ce jour-là sa première communion. Et de ma 

chaise dans le chœur, entre les lectures, dont celle de l'évangile de la 

Passion et les intentions, j'ai pu lire tout son bonheur sur son visage. 

La Passion, nous allons la revivre quelques jours plus tard, le vendredi-

saint, en suivant le Chemin de Croix. Je l'ai prié tout haut grâce aux 

textes du Pape François, en compagnie de notre vicaire Emile, avec une 

grande émotion.  



 18

Toujours un peu plus de dix fidèles pour cette procession chaque année 

si priante. Je ne serai pas là, le soir, pour l'office, mais c'est tout de 

même le vendredi-saint. 

Le samedi-saint, nous nous sommes 

rassemblés autour du feu devant 

l'église, on a béni le cierge pascal, 

puis on y a allumé nos bougies, en 

compagnie d'une jolie escorte 

d'enfants de chœur...c'était presque 

comme avant... Tanguy a chanté 

l'exultet... J'ai retrouvé et partagé 

avec l'assemblée - oui, quinze, 

toujours - dans un immense bonheur, 

la lecture du premier livre de la 

Genèse. Agnès, Michel, Brigitte nous 

offriront avec la même ferveur les 

autres lectures. Les chants, 

enregistrés avec soin, aideront à la 

méditation. 

Oh, il n'y aura pas de baptêmes, ce 

serait trop beau... Mais nous vivrons 

tous la vigile en entier, toute sa 

messe, ses bénédictions, la 

communion, l'envoi solennel.  

Je me souviens de l'année dernière, 

quand je pleurais devant ma 

télévision, parce que vivre ces moments de si loin, c'était trop triste... 

J'espère que, cette année, nous n'avons pas fait pleurer les fidèles qui 

nous suivaient sur leur écran, à la maison... J'espère qu'ils ont pu 

recevoir, ressentir, toute la joie de Pâques 

 

Marie-Anne Clairembourg. 

 

Et bien à ton interrogation et à ton souhait, je réponds avec un grand 

‘’OUI’’  Marie-Anne…. 

Les paroissiens, derrière leur écran d’ordinateur, leur tablette ou leur 

smartphone, ont vécu des moments intenses durant toute la célébration 
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de la Vigile Pascale. J’y étais, je suivais la célébration grâce à la 

retransmission zoom depuis notre chère église Saint-Nicolas.  

Je pense que tous nous avons pu ressentir au fond de nous la 

profondeur de la célébration. Depuis la pénombre dans laquelle notre 

l’église était plongée jusqu’à la Lumière de la Résurrection symbolisée 

par la flamme naissante du cierge pascal, nous étions en symbiose totale 

avec nos prêtres et toutes les personnes présentes dans l’église mais 

surtout avec le Christ ressuscité ! 
 

Nous avons pu écouter les lectures mais aussi les suivre grâce aux 

textes qui défilaient sur notre écran respectif. Lectures illustrées par 

des images en relation avec les textes au fur et à mesure de chaque 

lecture. Nos extraordinaires ‘’opérateurs zoom, Eva, Alain et Jean-

Louis ’’ étaient à leur poste pour que nous puissions vivre la joie pascale 

depuis notre lieu de confinement. 
 

Après l’évangile, la belle homélie de François et la liturgie baptismale où 

chacun a pu renouveler sa promesse de baptême, la messe repris son 

cours normal mais avec la joie et la Lumière du Ressuscité qui vibraient 

en nous. Et je suis même certaine que, à l’église ou dans notre chez 

nous, tous nous étions en communion durant cette belle eucharistie.  

Oui, malgré le confinement, nous avons pu vivre la joie de Pâques qui 

inondait notre cœur. Alléluia ! 

A.Ph. 
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Echos de l’école Notre-Dame 
 
 

Le printemps est arrivé.  Pâques a, une fois encore, apporté de la joie 

et de l’espoir au cœur de tous et malgré la pandémie qui nous oblige à 

restreinte nos projets, nous continuons à vivre des moments 

exceptionnels avec nos élèves. 

Début mars, nous avons pu continuer nos 

expériences avec Cap-Science dans toutes 

les classes : de la maternelle à la 6° 

primaire.  Les leviers, les différentes 

énergies, ça flotte ou ça coule, la fée 

électricité,… toutes ces expériences ont 

ravis nos scientifiques en herbe.  

 

 

 

 

 

 

Grâce à Mme Delphine, les élèves ont pu 

continuer à découvrir les différentes 

danses du monde et aussi s’y exercer.  

Moments de bonheur !  

 

 

 

 

Pour le carême, les élèves, une fois par semaine, mettaient l’équivalent 

de leur collation en euros dans une tirelire.  Cette somme récoltée sera 

reversée aux enfants de l’ONE et aux restos du cœur. Belle action de 

partage.  Merci à eux. 

 

Pas de fancy-fair encore une fois !  Mais nous organisons différentes 

actions dans l’école lors de ce troisième trimestre. Une vente de 

plantes, un take-away, une marche parrainée et une journée enfants fin 

juin (mais ça, c’est une surprise !).   
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Si vous désirez vous joindre à nous pour ces actions, n’hésitez pas à 

prendre contact avec l’école pour les renseignements pratiques.  
 

Le troisième trimestre est souvent le moment pendant lequel on se 

projette pour la future rentrée de septembre.  Malgré les restrictions, 

nous accueillons volontiers les nouveaux parents pour leur faire 

découvrir l’école dans le respect des règles sanitaires.  N’hésitez pas à 

en parler autour de vous. 

 

Madame Defrenne, directrice. 

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

 

 

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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Questionnement… 
 

Justice et Dieu. 
 

L’homme primitif fait face à des phénomènes qu’il ne maitrise pas, qu’il ne 

comprend pas, tels, l’orage, le feu, les inondations, la sécheresse, la 

maladie, la mort,… . Il développe une croyance en un ou des êtres 

supérieurs ayant des sentiments semblables aux siens et qui sont à l’origine 

de tous ces maux qui le dépassent. Si de telles choses se passent, si je 

subis de tels préjudices, c’est que j’ai mal agi. Un sentiment de culpabilité 

se développe, il faut que je compense.  

 

Des êtres vivants dans un autre monde peuvent être fâchés, se venger sur 

l’homme ou au contraire être favorables et bienveillants. L’idée germe alors 

dans l’esprit des hommes : les faveurs des dieux doivent se mériter, 

s’acheter. Il faut leurs offrir des sacrifices.  

 

Au cours des siècles, souvent des sacrifices ont été offerts aux dieux, 

avant de semer, avant ou après la moisson, pour la fertilité notamment des 

femmes, avant de partir en guerre ou lorsqu’on subissait la guerre, …. . Que 

faut-il aux dieux pour se les rendre favorables ? Ce qu’on a de plus cher, ce 

à quoi l’on tient le plus. C’est ainsi que l’on sait que parfois des offrandes 

humaines étaient faites, des sacrifices d’enfants, de jeunes vierges, de 

jeunes garçons en vue de se rendre là où généralement les divinités 

semblent favorables. Avec Abraham et l’épisode du sacrifice d’Isaac, le 

Dieu d’Abraham montre qu’il ne désire pas de sacrifice humain. 

 

Avec le temps et l’évolution, les sacrifices humains disparaissent et sont 

remplacés par l’offrande d’animaux généralement domestiques ou d’une 

partie de la récolte. Est-ce un dû ou un remerciement ? 

 

Souvent, le sentiment de culpabilité nous ronge : « Si telle chose se passe, 

si je subis tel préjudice, c’est que j’ai mal agi, que je suis coupable, «  il 

faut que je paie ». Dans l’expression populaire, ne disons-nous pas : « Qu’ai-

je fais au ciel pour mériter cela ! ». 

De nos jours, n’avons nous pas encore la tentation de marchander avec Dieu. 

« Si je fais cela pour toi tu feras cela pour moi ! » ou « J’ai fait cela pour 

toi, tu me dois bien cela ». Aujourd’hui souvent nous voyons et espérons la 
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justice de Dieu à la manière dont nous voyons la justice, c'est-à-dire avec 

des yeux humains et liés à notre époque. Ne sommes-nous pas trop souvent 

prêts à accepter la souffrance et l’injustice parce que nous espérons qu’il 

nous sera fait justice plus tard, que nous aurons accumulé des « mérites » ?  

 

Notre justice comporte encore toujours deux volets. Le premier : sanction-

punition qui évolue en vue d’une protection de la société et si possible un 

cheminement en vue d’une réinsertion dans la société. Le second concerne 

l’indemnisation. 

 

L’église jusqu’à présent est restée marquée par cet esprit de punition. Tu 

es pardonné mais tu reçois telle pénitence. Ne devrions-nous pas voir la 

pénitence comme une action de grâce vis-à-vis d’un Dieu qui a un amour fou 

pour moi, m’aime tel que je suis et n’exige rien en retour. Son amour est 

gratuit, il est toujours prêt à m’accueillir tel le père dans la parabole du fils 

prodigue. 

 

Longtemps, à travers les lectures de la bible et les enseignements reçus, je 

me suis heurté à un Dieu, à qui, comme dans l’antiquité, je devais offrir des 

sacrifices pour obtenir son pardon, pour me le rendre favorable. Mais la 

rencontre avec son amour a bouleversé ma vie, m’a donné une liberté, m’a 

permis de quitter le « il faut, je dois », quoi que je fasse, je suis aimé de 

mon Père et son amour ne s’achète pas. 

 

Je me permets de terminer avec ces paroles d’Eloi Leclerc dans son livre : 

«  Sagesse d’un pauvre » met dans la bouche de St François : « Il nous faut 

apprendre à voir le mal et la faute comme Dieu les voit. Cela précisément 

est difficile. Car, là où nous voyons naturellement une faute à condamner et 

à punir, Dieu, lui, voit tout d'abord une détresse à secourir. Le Tout-

Puissant est aussi le plus doux des êtres, le plus patient. En Dieu, il n'y a 

pas la moindre trace de ressentiment. Quand sa créature se révolte contre 

lui et l’offense, elle reste toujours à ses yeux sa créature. Il pourrait la 

détruire, bien sûr. Mais quel plaisir Dieu peut-il trouver à détruire ce qu'il 

a fait avec tant d'amour ? Tout ce qu'il a créé a des racines si profondes 

en lui. Il est le plus désarmé de tous les êtres en face de ses créatures. 

Comme une mère devant son enfant. »  

Jean de Baenst. 
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           « Une prière à Marie,  

Notre-Dame de Pentecôte»  
 

 

Notre Dame de Pentecôte, regarde tes enfants : 

Sois avec nous, pour qu’en ce monde 

L’Évangile du Christ attire tout homme ! 

Parce qu’il a dit : « Je fais de vous mes amis ! », 

Que souffle l’Esprit de louange ! 

Et toi, Marie, intercède pour nous, 

Nous te chantons ! 

Parce qu’il a dit : « Je suis toujours avec vous ! », 

Que souffle l’Esprit de l’audace ! 

Et toi, Marie, intercède pour nous, 

Nous te prions ! 

Parce qu’il a dit : « Allez dans le monde entier ! », 

Que souffle l’Esprit de courage ! 

Et toi Marie, intercède pour nous, 

Nous t’implorons ! 

Parce qu’il a dit : « Allez soyez mes témoins ! », 

Que souffle l’Esprit de la grâce ! 

Et toi, Marie, intercède pour nous, 

Nous t’invoquons ! 
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Lu pour vous. 
 

« Félix et la source invisible» 

Eric-Emmanuel Schmitt. 

Albin-Michel. 

 
 

 
 

 

« Je rejoignis le Saint-Esprit assis en tailleur sous un tamarinier. Au 

dessus d'une bible, un chapelet à la main, il mâchonnait des prières. Je 

m'assis à ses côtés, interloqué. 

- Tu es chrétien ? 

-Oui. Très croyant. Et toi ? 

Sa question me décontenança. Je réfléchis, entrevis plusieurs pistes, 

hésitai, puis renonçai, me contentant de dire : 

 - Je l'ignore...  

- Vers  qui  te  tournes-tu  lorsque  tu  as  peur  et  que  tu  veux  

comprendre ? » 

 

Je ne vous donne pas la réponse. Je vous laisse la découvrir en vous 

plongeant dans ce roman d'Eric-Emmanuel Schmitt... Sachez seulement que 

le paragraphe se termine par cette phrase "Les larmes aux yeux, le Saint-

Esprit ma caressa tendrement les cheveux". 

Donc, le Saint-Esprit est un des personnages de ce roman ? Euh... c'est un 

peu étrange, non ? Bon, réfléchissez : Quand, en parlant, on dit de 

quelqu'un " Ben, son père, c'est le Saint-Esprit", c'est qu'on ne connaît pas 

le nom de son père, on suggère alors que sa naissance, comme celle du 

Christ, semble en quelque sorte miraculeuse...  Et c'était bien le cas 

jusqu'au jour où la mère du héros - Félix, donc - tombe malade, d'une 

maladie étrange qui la rend comme absente au monde. A la suite d'un choc, 

elle qui est coincée dans une supercherie dont elle n'est pas responsable, 

accumule les attitudes étranges, comme de tout calculer mais hélas aussi 

de tout passer, même son propre corps, à l'eau de Javel, si bien qu'elle 

finit par mettre en jeu sa vie. Heureusement, Félix a autour de lui un 

entourage chaleureux qui veut l'aider, en retrouvant d'abord un oncle 

hypothétique puis cet homme qui se présente en lui déclarant "Je suis le 

Saint-Esprit". Il est marin. Il est beau. Il est fort. Il a l'air parfait. Et, 

comme Félix et sa mère, il est africain. Noir. Sénégalais. Après plusieurs 
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essais infructueux auprès de marabouts et autres gourous, il va avoir une 

idée violente : retrouver les racines de Fatou, la mère de Félix, partir avec 

elle en Afrique. L'aventure ne se termine pas miraculeusement pour autant. 

Il va falloir faire encore tout un chemin dans les détours de l'âme humaine. 

Particulièrement un chemin dans l'histoire de 

la vie de Fatou, de sa famille... On se 

retrouve à la fois à interroger les mystères 

de l'animisme, la puissance des croyances, 

des rites et... sur le divan d'un 

psychanalyste...  Allons, je vous rassure, 

l'histoire se terminera bien, très bien même 

pour plusieurs personnages du livre - tous 

très bien campés, attachants - et bien-sûr 

pour le héros et ses parents... Etre le fils de 

"Saint-Esprit" n'aura plus jamais le sens 

ironique et simpliste qu'on lui connaît ! On se 

laisse entraîner dans cette histoire qui nous 

emmène plus loin qu'on aurait pensé... Comme 

le dit - à peu près - le Hamlet de 

Shakespeare "Il y a plus de choses au ciel et sur la terre que ce que peut 

comprendre notre philosophie."  

Mais je vais quand même laisser le mot de la fin à Eric-Emmanuel Schmitt. 

Et c'est d'ailleurs la fin du livre.  
 

- Te souviens-tu de ma calculite, mon Félix ? Cette période où je 

dénombrais tout ? Je refuse d'endurer encore ça, de me laisser ronger par 

l'obsession de l'argent ou des comptes, ça a failli me tuer.  

Elle me désigne une nuée de moineaux désordonnés qui passent devant le 

Sacré-Cœur. 

- Pourquoi les oiseaux s'envolent-ils ? les gens sérieux te diront qu'ils se 

déplacent, chassent la nourriture, explorent le ciel, bref, des actes inutiles. 

Quelle horreur ! Non, les oiseaux volent comme ils chantent, pour le plaisir, 

pour la beauté du geste, pour l'euphorie de l'instant.  

Elle sourit à la ville assourdissante, féerique, ou plutôt semble l'aspirer 

sensuellement, en gonfler son sourire, l'incorporer, la savourer, paupières 

closes. 

- Le monde appartient à ceux qui ont décidé de ne rien posséder. 
 

Marie-Anne Clairembourg. 
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Réflexion faite… 
 

Bergers sans troupeaux… 
 

 

En ce jour de Pâques, je suivais la messe à la paroisse… de derrière ma 

table de travail.  

Comme chaque dimanche depuis plus d’un an, nous étions quelques 

dizaines de « fidèles au poste »  à suivre François Kabundji, notre curé, 

qui ce matin de Pâques célébrait l’Eucharistie en cette journée la plus 

importante du calendrier chrétien.  

J’aime bien mon église paroissiale. Pourtant ce matin, à 10h59, je 

trouvais mon église bien vide. Pas de chorale, et seulement quelques 

personnes ou couples disséminés ci et là dans l’église...  

 

Je fus pris d’une étrange mélancolie, moi qui aime tant mon présent, je 

fus pris d’un chagrin diffus et nostalgique.  

Je me revoyais en mes vertes années, acolyte de la paroisse de mon 

enfance à Sterrebeek ou chez ma mère en Flandre.  

C’était Pâques. Les tilleuls en espalier qui bordaient l’église se 

mettaient à bourgeonner, les familles de la paroisse, endimanchées, 

rejoignaient l’église venant des ruelles qui convergeaient vers la place 

du village.  

Il en venait de partout, les filles de l’Ecole des Sœurs, en robe blanche 

sacoche blanche à la main, et nous les garçons en chemise à col et 

chaussettes blanches …  Nos parents saluaient les uns et les autres 

pendant que des personnes âgées nous rejoignaient… La communauté se 

rassemblait pour ne faire qu’une au pied de son clocher, agglutinée 

autour de son curé tel un troupeau de brebis autour de son berger…  
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Puis tout à coup, l’assemblée fit silence, serra les rangs et rentra dans 

l’église par l’allée centrale… 

« Mijnheer de Pastoor » comme nous l’appelions avec révérence, notre 

curé vint se mettre en bout d’allée centrale, entouré des enfants de 

chœur en aube rouge, jour de fête, rehaussée d’une chasuble en tissu 

blanc dentelé… puis remonta l’allée centrale pour rejoindre l’autel.  

La messe pouvait commencer.  

On entendait une mouche voler alors que l’église était pleine à craquer 

de tout ce que comptait le village.   

En cette messe de Pâques, il y avait de tout : les familles dites 

« respectables » Papa Maman et leurs enfants, peignés, impeccables. Il 

y avait le Burgemeester et des échevins, la châtelaine toujours droite 

malgré son grand âge sans doute accompagnée de ses fils, il y avait 

Meester Stuyck le directeur de mon école, et les Zusters, les bonnes 

sœurs dont Zuster Théresia qui joua un grand rôle dans ma vie puisque 

m’ayant un jour surpris en plein larcin, elle en profita pour me faire 

éprouver le goût de la « conscience morale » et du renoncement à la 

tentation … Mais à la messe, il y avait aussi les agriculteurs des 

environs, André notre voisin dont la femme Simone venait nous border 

les soirées où nos parents sortaient…  « Nostalgie quand tu nous 

tiens… »  Et ce souvenir de tout un village entourant son curé à 

l’occasion des évènements importants au sein de la paroisse, les grandes 

fêtes religieuses, mais aussi les premières communions, les communions 

solennelles, les baptêmes, les mariages mais aussi les enterrements…  

Notre curé nous connaissait tous, parfois Maman l’invitait au repas du 

dimanche.  

Nous connaissions tous notre curé « Mijnheer de Pastoor » et le 

vicaire, le « Onderpastoor » et les « Zusters », les religieuses du 

couvent qui dirigeaient l’école primaire des filles…  

Le village vivait et s’animait à chaque fête religieuse. La paroisse 

organisait la procession annuelle…  

Monsieur le Curé était de tous les évènements … « Urbi et Locus » 

oserais-je dire.  

Ce matin, de mon hublot, j’observais François qui disait la messe de 

Pâques dans une assemblée clairsemée, dans une église vide … Quelle 

tristesse !!!  
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En ces temps de distanciation sociale contrainte, la solitude des 

prêtres me semblait d’autant plus criante que l’essence même de leur 

vocation sacerdotale est de rapprocher Dieu et les Hommes, les 

hommes et les hommes dans un pacte toujours renouvelé. Solitude dans 

leur vie d’homme et solitude dans leur fonction de berger de troupeaux 

disséminés malgré eux.  

Nostalgie d’autant plus grande pour lui, qui fils d’Afrique, il doit aimer 

les grandes assemblées, ces enfants d’Afrique qui grouillent de partout 

… ces femmes qui chantent de tout leur cœur et de tout leur corps...  

Triste Europe vieillissante…. Pauvre Europe de la digitalisation …  

François, seul face à « son » église vide, François berger d’une paroisse 

sans brebis…  

L’évangile vint bien à propos …. L’évangile du grain de blé… « Il faut 

mourir pour renaitre à soi-même... »  

L’homélie de François fut toute simple … sans fioritures … sans envolées 

lyriques … De sa voix grave et gutturale, François poursuivait, serein, 

calme, apparemment si stable dans sa carrure de rugbyman, nous 

assénant ses évidences : « des petites croix, de petits grains de blés 

tombés en terre »….  

Il poursuivait imperturbable de simplicité. Il nous appelait à la 

« droiture de nos consciences » … Chacun d’entre nous …  

Le message creva l’écran et me toucha en plein cœur ….  

A ce moment précis, je perçus que les participants « digitaux » de 

cette messe de Pâques retransmise, se redressèrent comme si François 

nous avait tous réveillés et nous invitait à suivre son appel, ou pourquoi 

pas à nous lever et à le suivre…  

Là, je le reconnus dans sa fonction de curé de paroisse, berger local 

d’une communauté de croyants, présents ou derrière leurs écrans … Je 

repensai à l’objet même de sa mission de pasteur local lui qui a pour 

vocation sacerdotale de nous faire entendre le sens de « la parole à 

travers les écritures » …  

Cette messe, si simple, dans cette église apparemment désertée, nous 

reliant par l’électronique, me rappela la beauté de l’expression naïve 

« berger » et « troupeau paroissial » ou encore « il connait ses brebis 

comme un père » …  
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Non François, tu n’étais pas seul en ce jour de Pâques … Dieu ne t’a pas 

abandonné dans ta mission… Nous sommes tous un peu orphelins en 

cette étrange période de distanciation sociale...  

Pourtant, pourtant….  

Aux nouvelles télévisées de midi … la Place du Vatican était vide … Une 

mer grise de pavés inertes … Quelques enfants. Quelques religieux. 

Quelques policiers et quelques moineaux …  

Je me demandais si François, Primus inter pares, viendrait prononcer sa 

Bénédiction Urbi et Orbi ???  

La Place du Vatican était désespérément vide sous le ciel bleu et le 

souffle du vent peu habitué à fouler ce pavé orphelin de deux 

millénaires d’espérances, sauf peut-être, qui sait, en période de guerre, 

de peste, de choléra ??? …  

Le pape prononça sa bénédiction. 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Il me semblait qu’il s’adressait à moi, et à chacun de nous, et à la terre 

entière, Urbi et Orbi...  

Il me semblait que le monde entier était là, silencieux, attendant que le 

Berger nous donne la bonne direction…  

J’étais heureux. J’avais entendu François de notre paroisse, et là 

j’entendais le François curé de paroisse à Rome … « Roma Caput mundi » 

… 

En ce matin de Pâques, je remerciai le ciel, ou le Bon Dieu je ne sais 

plus, d’avoir donné à chaque clocher … un berger responsable, envers et 

contre tout, bon an mal an, de son petit troupeau….   

Deo gratias.  

Michel Wery. 
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ANNONCES  
 

 

 
 

Suite à la pandémie les premières communions  

n’ont pu avoir lieu aux dates initialement prévues.  

Voici les nouvelles dates qui ont été retenues. 
 

 Dimanche 2 mai à 11h Premières communions 
Pour cette célébration, les places dans l’église seront 

réservées uniquement aux familles et sur inscription. 

 Dimanche 16 mai à 11h Premières communions 

 Dimanche 24 mai à 11h Premières communions 

 Dimanche 13 juin, clôture de la Caté et remise du 

Notre Père 
 

À partir du 8 mai le nombre de places dans l’église sera fixé en 

fonction des restrictions sanitaires du moment.  

Restez donc à l’écoute. 

Toutes ces célébrations seront transmises par zoom afin que tous 

puissent y participer, familles et paroissiens. 
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Messes en présentiel ou par 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 (les dimanches à 

11h), le lien de connexion est largement diffusé par mail ou via 

le secrétariat le vendredi de 10h à 12h au n° 0473 31 08 53. 

Vous pouvez également retrouver le lien sur le site de la paroisse 

https://www.saintnicolaslahulpe.org 
Une fois le site ouvert, allez dans ‘’Accueil’’. A gauche de votre 

écran vous trouverez ‘’Célébrations zoom par ICI’’. Cliquez sur ICI. 

Une fenêtre avec un encart s’ouvre sur le haut de votre écran. 

Appuyez sur ‘’ouvrir URL : Zoom Launcher’’. Attendez quelques 

instants d’être accepté par l’opérateur zoom. Une fois ‘’accepté’’, 

vous serez en ‘’réunion zoom’’ càd que vous pourrez suivre la 

messe en direct depuis notre église Saint-Nicolas.  
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Dans la paix et l’espérance  

nous avons célébré  

les funérailles de 
 

 
 

André REGA 12/03/2021 

Monique MORAUX, veuve de Victor GOLINVAUX 27/03/2021 

Jacques BRIQUET 13/04/2021 

 

Portons ces personnes dans nos prières,  

ainsi que leurs familles. 
 

 

 

 
 

********************************* 
 La vie de Marie est simple, 

mais difficile aussi : Marie 

connaît la douleur, la 

souffrance... Elle peut donc 

comprendre nos épreuves et 

nous donner la force de nous 

tenir debout, d'être fidèles, et 

de poursuivre le chemin. 
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Que fête-t-on à l’Ascension ? 
La fête de l’Ascension célèbre la montée de Jésus vers Dieu son 

Père. Elle est fêtée en France le jeudi de l’Ascension, 

quarante jours après Pâques. Mort et ressuscité, il 

quitte ses disciples tout en continuant d’être présent 

auprès d’eux, mais différemment. Il promet de leur 

envoyer une force, celle de l’Esprit-Saint. 

Croire que le Christ ressuscité est entré dans la gloire est un acte 

de foi. L’Ascension est source de liberté : loin de s’imposer aux 

hommes, Jésus les laisse libres de croire, et donc d’aimer 

véritablement. Jésus ne cesse d’inviter les hommes à le suivre : 

dans la foi, ils doivent apprendre à lire les signes de sa présence 

et de son action, en particulier dans la célébration des 

sacrements, notamment l’Eucharistie, mais aussi dans sa Parole, 

son Peuple, ses ministres. 

Que fête-t-on à la Pentecôte ? 
L’événement de la Pentecôte ne peut être compris qu’en lien avec 

Pâques et l’Ascension. Jésus est mort pour le salut du 

monde le vendredi Saint, est ressuscité le jour de 

Pâques et parti rejoindre le Père à l’Ascension À 

la Pentecôte, Dieu le Père envoie aux hommes 

l’Esprit de son Fils. Les apôtres, ayant reçu la force de l’Esprit, 

ont alors le courage de sortir de la salle du Cénacle où ils étaient 

craintivement enfermés. Ils commencent aussitôt à témoigner de 

la résurrection du Christ, à faire connaître son enseignement et à 

baptiser. Lors de la Pentecôte, l’Eglise est constituée non par une 

volonté humaine, mais par la force de l’Esprit de Dieu.  
Source : Eglise Catholique.fr 
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Mois de mai, mois de Marie. 
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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 
 

 


