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‘’Les vacances avec le 

Seigneur ! ’’ 
  

Les vacances riment souvent avec la fin de l’année scolaire. Mais on 
risque d’oublier qu’il y a les petites et les grandes vacances. Avec la 
société de consommation, les vacances sont devenues synonymes 
d’évasion : faire des kilomètres par le moyen que l’on a choisi pour 
rejoindre le lieu tant rêvé et recharger ses batteries. 

Le temps de cette échappée ne correspond pas nécessairement avec les 
vacances scolaires, d’où il rejoint d’autres vacances, cette période 
légale pendant laquelle une personne cesse toute activité 
professionnelle pour se reposer et se détendre. 
(https://www.cnrtl.fr/definition/vacance). 

Moment privilégié en famille. Les membres essaient de s’accorder pour 
le vivre ensemble, en le faisant souvent correspondre aux congés 
scolaires. 

Avant les vacances scolaires et professionnelles, le repos est une 
obligation chrétienne vieille comme le monde. Il suffit d’ouvrir la bible 
pour se rendre compte que c’est même un commandement : « Souviens-
toi de sanctifier le jour du sabbat. Pendant six jours tu travailleras, et 
tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, 
ni ta servante, ni ton bétail, ni l’étranger qui est dans tes murs, … » (Ex 
20, 8-11). Cette obligation va être répétée dans beaucoup de livres. Elle 
va être radicalisée au point que Jésus a dû se battre pour lutter contre 
les excès de l’observance : « Puis il leur dit : Le sabbat a été fait pour 
l'homme, et non l'homme pour le sabbat » Mc 2, 27. 

Cela ne veut pas dire qu’il était contre le repos, puisqu’à un autre 
moment il invite ses disciples à retrouver un peu de calme dans un 
endroit retiré : « Venez à l'écart dans un lieu désert, et reposez-vous 

             

           Editorial 
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un peu. Car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient 
même pas le temps de manger. » Mc6, 31. 

Prendre des vacances avec le Seigneur c’est prendre un repos bien 
mérité pour refaire ses forces. Ce n’est pas notre invention de l’homme, 
c’est une invitation du Seigneur lui-même. 

Pour celles et ceux qui partiront bientôt pour prendre un peu de repos, 
saisissez donc ce moment comme une invitation du Seigneur. Il sait 
mieux que quiconque où se trouvent des prés d’herbes fraîches (Ps22). 

Le Trait d’Union prend cette occasion aussi, il revient en septembre 
avec des forces renouvelées. 

Bonnes vacances ! 

Abbé Emile Mbazumutima, 
vicaire à la paroisse de la Hulpe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Beaux camps à tous les jeunes de nos  
mouvements de jeunesse.  

Qu’ils puissent se ressourcer pleinement dans la nature ! 
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 Notre Pape François  
nous explique… la messe 

 

Poursuivons avec… 

 Le Credo et la prière universelle. 
La profession de foi et la prière des fidèles sont une réponse 

de l’assemblée à la parole de Dieu proclamée. 

Chers frères et sœurs, bonjour! 

Poursuivons la catéchèse sur la Messe. L’écoute des lectures bibliques, 
prolongée dans l’homélie, répond à quoi? Elle répond à un droit: le droit 
spirituel du peuple de Dieu à recevoir avec abondance le trésor de la 
Parole de Dieu (cf. Introduction au lectionnaire, n. 45). En allant à la 
Messe, chacun de nous a le droit de recevoir en abondance la Parole de 
Dieu bien lue, bien dite, puis bien expliquée dans l’homélie. C’est un 
droit! Et quand la Parole de Dieu n’est pas bien lue, qu’elle n’est pas 
prêchée avec ferveur par le diacre, par le prêtre ou par l’évêque, on 
contrevient au droit des fidèles. Nous avons le droit d’écouter la Parole 
de Dieu. Le Seigneur parle pour tous, pasteurs et fidèles. Il frappe au 
cœur de ceux qui participent à la Messe, chacun dans sa condition de 
vie, âge, situation. Le Seigneur console, appelle, suscite des germes de 
vie nouvelle et réconciliée. Et cela au moyen de sa Parole. Sa Parole 
frappe au cœur et change les cœurs! 

C’est pourquoi, après l’homélie, un temps de silence permet d’enraciner 
dans l’âme la semence reçue, afin que naissent des intentions d’adhésion 
à ce que l’Esprit a suggéré à chacun. Le silence après l’homélie. Un beau 
silence doit se créer alors et chacun doit penser à ce qu’il a entendu. 

Après ce silence, comment se poursuit la Messe? La réponse 
personnelle de foi s’insère dans la profession de foi de l’Eglise, 
exprimée dans le «Credo». Nous récitons tous le «Credo» lors de la 
Messe. Récité par toute l’assemblée, le Symbole manifeste la réponse 
commune à ce que l’on a écouté ensemble de la Parole de Dieu 
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(cf. Catéchisme de l’Eglise catholique, nn. 185-197). Il existe un lien 
vital entre écoute et foi. Elles sont unies. En effet, celle-ci — la foi — 
ne naît pas de l’imagination d’esprits humains mais, comme le rappelle 
saint Paul, elle «naît de la prédication et la prédication se fait par la 
parole du Christ» (Rm 10, 17). La foi s’alimente donc par l’écoute et 
conduit au sacrement. Ainsi, la récitation du «Credo» fait que 
l’assemblée liturgique «se rappelle et professe les grands mystères de 
la foi avant que ne commence leur célébration dans l’Eucharistie» 
(Présentation générale du Missel romain, n. 67). 

Le Symbole de foi lie l’Eucharistie au baptême, reçu «au nom du Père, 
du Fils et du Saint-Esprit», et nous rappelle que les sacrements sont 
compréhensibles à la lumière de la foi de l’Eglise. 

La réponse à la Parole de Dieu accueillie avec foi s’exprime ensuite dans 
la supplication commune, appelée Prière universelle, parce qu’elle 
englobe les nécessités de l’Eglise et du monde (cf. PGMR, nn. 69-
71; Introduction au lectionnaire, nn. 30-31). Elle est également 
appelée Prière des fidèles. 

Les Pères de Vatican II ont voulu rétablir cette prière après l’Evangile 
et l’homélie, en particulier le dimanche et les fêtes, afin qu’«avec la 
participation du peuple, on fasse des supplications pour la sainte Eglise, 
pour ceux qui détiennent l’autorité publique, pour ceux qui sont accablés 
par diverses détresses, et pour tous les hommes et le salut du monde 
entier» (Const. Sacrosanctum Concilium, n. 53; cf. 1 Tm 2, 1-2). C’est 
pourquoi, sous la direction du prêtre qui introduit et conclut, «le peuple 
[...] exerçant la fonction de son sacerdoce baptismal, présente à Dieu 
des prières pour le salut de tous» (PGMR, n. 69). Et après chaque 
intention, proposée par le diacre ou par un lecteur, l’assemblée unit sa 
voix en invoquant: «Seigneur, écoute-nous». 

Rappelons-nous, en effet, de ce que nous a dit le Seigneur Jésus: «Si 
vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez 
ce que vous voudrez, et vous l’aurez» (Jn 15, 7). «Mais nous ne croyons 
pas cela, car nous avons peu de foi». Mais si nous avions la foi — dit 
Jésus — comme le gré de sénevé, nous aurions tout reçu. «Demandez ce 
que vous voudrez, et vous l’aurez». Et en ce moment de la prière 
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universelle après le Credo c’est le moment de demander au Seigneur les 
choses les plus fortes pendant la Messe, les choses dont nous avons 
besoin, ce que nous voulons. «Vous l’aurez»; d’une façon ou d’une autre, 
mais «vous l’aurez». «Tout est possible à celui qui croit», a dit le 
Seigneur. Qu’a répondu cet homme auquel le Seigneur s’est adressé 
pour dire cette parole — tout est possible à celui qui croit —? Il a dit: 
«Je crois Seigneur. Viens en aide à mon peu de foi». Nous aussi nous 
pouvons dire: «Seigneur, je crois. Viens en aide à mon peu de foi». Et 
nous devons faire cette prière avec cet esprit de foi: «Je crois 
Seigneur. Viens en aide à mon peu de foi». Les prétentions de logiques 
mondaines, en revanche, ne décollent pas vers le Ciel, tout comme les 
demandes auto-référentielles ne trouvent pas d’écoute (cf. Jc, 4, 2-3). 
Les intentions pour lesquelles le peuple est invité à prier doivent donner 
voix aux besoins concrets de la communauté ecclésiale et du monde, en 
évitant de recourir à des formules conventionnelles et myopes. La 
prière «universelle», qui conclut la liturgie de la Parole, nous exhorte à 
faire nôtre le regard de Dieu, qui prend soin de tous ses enfants. 

 

Pape François. 
 

Source :© Copyright - Libreria Editrice Vaticana. 
 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 

Créateur du ciel et de la terre. 

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; 

qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, 

a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 

est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ; 

le troisième jour est ressuscité des morts, 

est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 

d’où il viendra juger les vivants et les morts. 

Je crois en l’Esprit-Saint, à la sainte Église catholique,  

à la communion des saints, 

à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. 

Amen 
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Invités :  

#Nico et #Suis-moi. 
 

 
 

Nous poursuivons avec nos invitations qui permettent  
aux différentes équipes paroissiales de se présenter à vous.  

Cette fois ce sont les groupes de jeunes.  
Ces jeunes sont animés et suivis par des parents paroissiens volontaires  

qui les encadrent lors de leurs activités ou de leurs sorties. 
 
Les groupes de jeunes #Nico et #suis-Moi ne sont plus des parcours 
caté mais des groupes pour avancer ensemble avec d’autres jeunes 
sur le chemin de la foi.  
#Nico s’adresse aux jeunes de 6ème primaire et 1ère humanité et 
#suis-Moi pour des jeunes à partir de la 2ème humanité.  
Les deux groupes se retrouvent au même moment mais en principe 
séparément pour une activité adaptée à l’âge des jeunes.  
Nous nous retrouvons en générale chaque 2eme vendredi du mois à 
partir de 19h autour d’un repas préparé par les animateurs (il ne faut 
donc rien apporter �). Chacun arrive quand il peut. Puis un peu avant 
20h commence une activité. Nous finissons par un court moment de 
prière à 21h30.  
  
Quelles sont nos activités ?  
Il y a chaque année un grand événement solidaire autour de Noël. 
D’abord les jeunes préparent ensemble des paquets pour les familles 
soutenues par la Saint Vincent de Paul avec des cadeaux de Noël. Ils 
organisent en décembre une grande soirée festive avec buffet et 
spectacle pour ces familles et des personnes isolées.  
Nous organisons aussi des cinés-débats ou des soirées autour d’un sujet 
comme par exemple l’écologie intégrale (en partant de l’encyclique 
Laudato Si).  
Il y a aussi des soirées jeux de société avec des personnes porteurs 
d’un handicap à l’Essentiel ou l’Arche.  
Au mois de mai, il y a la Paroisse Cup du Brabant-Wallon, le tournoi de 
foot entre paroisses.  
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Quand l’occasion se présente,  nous les accompagnons à des concerts de 
rock chrétien comme ceux du groupe Glorius. 
En juin nous clôturons avec un grand BBQ.  
 
Vous avez des questions ou envie de nous rejoindre ?  
Envoyer un mail à : 
# Nico : 
11.13lahulpe@gmail.com 
#suis-Moi : 
14.17lahulpe@gmail.com 
Vous pouvez aussi appeler : 
Valérie : 0485 60 61 32 
Eva : 0479 54 92 05 
 
A l’année prochaine ! 
Père François, Eva, Valérie, Gisèle et Cécile 

 

 

********************************* 
En ce mois de juin toutes nos pensées vont 

aux étudiants et aux écoliers.   
En cette année de pandémie si 

difficile, avec les restrictions sociales, 
les cours à distance,  

les difficultés humaines mais aussi 
pécuniaires pour certains, soyons 

tous en communion avec eux  
et avec leurs parents.  

Que le Seigneur les porte dans les 
difficultés, les découragements, les 

déceptions mais aussi dans  
la joie de la réussite.  

Que le vécu de chacun fasse qu’ils puissent sortir grandis 
aussi bien de l’échec que de la réussite.  

Courage à eux !  
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Echos des confirmations 
 

DES CONFIRMATIONS PAS COMME LES AUTRES  
A LA PAROISSE SAINT-NICOLAS. 

 

Plus d’une cinquantaine de familles attendaient ce jour, dont la 
moitié d’entre elles, depuis un an.  
Oui, des filles et des garçons de 11-12 ans, accompagnés de leur 
catéchiste, prêts à être confirmés, et par là même à rentrer 
pleinement dans la communauté paroissiale, attendaient cette date du 8 
ou du 9 mai 2021. 

Quelques mots d’abord sur les conditions liées au contexte du 
moment : dans l’Eglise, pas plus de 15 adultes autorisés ! Pour nous, 
impossible d’imaginer les confirmations sans la présence de tous les 
parents aux côtés des enfants.  

Notre Curé, entouré de ses conseillères et conseillers, 
recherchant une alternative, ont rapidement opté pour une célébration 
en plein air : tout simplement dans la cour de l’école Notre-Dame. Les 
normes autorisées permettant d’accueillir 50 adultes en plus des 
enfants, cela paraissait une bonne formule même si elle ne permettait 
malheureusement pas la présence des parrains et marraines. Restait à 
espérer une météo favorable ! 

L’équipe se pencha sur les préparatifs : une célébration de 
Confirmation nécessite un « décor » digne de l’événement, d’autant que 
notre évêque auxiliaire, Mgr J-L.Hudsyn, avait annoncé sa présence 
pour le samedi 8 mai.  
Le préau permettrait d’abriter l’autel, les célébrants et les 
confirmands, sans oublier les guitaristes et la cheffe de chorale. Les 
parents, espacés d’1m50, seraient dans la cour, face à l’autel, 
bénéficiant tous d’une bonne visibilité.  
Aucun détail ne fut oublié : un autel fleuri, de belles nappes blanches, 
des acolytes attentifs, des brochures reprenant le suivi des textes et 
chants, un grand cierge pascal, des catéchistes aux côtés de leurs 
confirmands, des lecteurs, des chants, des guitaristes, des 
photographes, des logisticiens… 
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Mais aussi des techniciens pour la retransmission de la célébration par 
zoom. Cette retransmission par zoom a permis aux frères et sœurs, 
aux parrains et marraines, aux grands-parents et autres membres de la 
famille de pouvoir suivre et vivre ce moment important avec le 
confirmand et ses parents. 
A en croire les témoignages de remerciements, les personnes présentes 
étaient heureuses d’avoir pu participer à ces célébrations qui, bien que 
dans des conditions inhabituelles, permirent de « vivre » ces 
confirmations dans un vrai recueillement. 
Les confirmands qui avaient été réunis à l’église le mercredi 5 mai 
autour du Père François et de leurs catéchistes avaient pu préparer 
leur cœur et leur esprit à la messe de Confirmation. Nous avons pu 
ressentir lors des célébrations, une grande attention aux messages qui 
leur furent adressés par l’évêque et par notre curé.  
Si cette étape dans leur vie de chrétiens est importante, il leur fut 
aussi rappelé que l’église leur restait ouverte et que des activités de 
partage, de réflexion et de convivialité les attendaient dès septembre 
prochain au sein du groupe # Nico, à raison d’une soirée par mois. 
 

Guy Leyn, Catéchiste. 
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Echos des premières communions… 
 

… et de la préparation des jeunes enfants de notre 
paroisse à leur première communion ! 

 
 

Depuis septembre 2018, deux groupes de parents de l’école Saint Léon 
se sont successivement constitués pour assurer la préparation à la 1ère 
communion de leurs enfants. 
 
Cette idée est née lors de la réunion d’information à la maison 
paroissiale. Certains parents ont alors proposé de prendre en charge les 
réunions de catéchisme, avec le soutien de Claire, et après réflexion, ce 
projet a pu voir le jour. 
 
J’ai donc eu la chance de pouvoir accompagner mes deux aînés dans leur 
catéchèse, le premier ayant effectué sa 1ère communion en octobre 
2020 et le deuxième en mai 2021. 
 
Les rencontres se déroulaient le dimanche matin avant la messe 
« caté » et deux parents animaient la réunion autour d’un thème précis 
proposé par Claire. 
Chaque rencontre s’articulait autour de la lecture d’un texte de 
l’Evangile et d’une étape du chemin de messe. 
Nous proposions ensuite aux enfants diverses activités : bricolage, 
pièce de théâtre, coloriage, réalisation de décors pour l’église, 
notamment aux temps forts de Noël et de Pâques. 
 
Ces réunions entre parents et enfants ont constitué d’heureux 
moments de partage, d’échange et de découverte pour tous.  
 
La promotion 2019-2021 a malheureusement été bousculée par les 
mesures Covid au moment où nos enfants en étaient au tout début de 
leur catéchèse. 
Face à leur grande déception de ne plus pouvoir assister à leur réunion 
caté du dimanche, nous avons décidé de continuer les rencontres via 
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Zoom et nous avons été touchés par la ferveur et l’adhésion de tous les 
enfants à cette nouvelle « formule ». 
 
La célébration de leur 1ère communion a d’ailleurs été le reflet de ces 
deux années de préparation. Joie immense pour nos enfants de recevoir 
leur 1ère communion auprès de leurs amis et proches malgré les 
conditions sanitaires particulières. 
Beaucoup d’entre eux ont exprimé leur émerveillement en ce jour si 
important pour eux. 
 
Emotion tout aussi intense, pour nous parents, qui les avons vus 
s’épanouir dans leur foi chrétienne et petit pincement au cœur que 
notre mission de « parent-catéchiste » s’achève déjà. 
 
De belles interactions se sont nouées au long de ce cheminement, entre 
prêtre, catéchistes, parents, enfants, chorale etc., et cette aventure 
semble avoir été enrichissante pour tous. 
 
Nous tenons d’ailleurs à remercier la paroisse qui nous a accordé sa 
confiance lors du lancement de cette initiative et tout particulièrement 
Claire qui nous a apporté ses précieux conseils. 
 
Nous encourageons vivement d’autres parents à tenter l’expérience et à 
reprendre notre flambeau afin de continuer à faire vivre cette 
dynamique. Ce sont les petits ruisseaux qui font de grandes rivières… 
 

Emilie Drouin. 
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Quelques échos de l’école Notre-Dame 
 

Après une semaine de cours suspendus 
pendant laquelle les titulaires ont gardé le 
contact avec les élèves via les classes 
numériques, nous pouvons profiter des 
vacances de Pâques.  
A leur retour, tous les élèves se sont 
concentrés sur la fin de l’année scolaire qui 
approche à grands pas. Cette fin d’année, un 
peu moins perturbée que l’an passé, sera 

l’aboutissement d’un travail formidable fourni par les enfants et leurs 
professeurs.  Reprendre les élèves là où ils étaient, les remotiver, leur 
redonner le goût d’apprendre, recréer l’atmosphère du groupe classe en 
respectant tous les gestes barrières, les interdits, les changements 
fréquents dans les habitudes, tel a été le challenge pour l’ensemble de 
l’équipe éducative durant toute cette année. 
Merci à tous pour leur professionnalisme et pour l’écoute, la 
bienveillance et la flexibilité dont ils ont fait preuve.  
  
Ces mois d’avril et mai ont été ponctués par des activités un peu 
différentes.   
 

Le 29 avril, nous avons 
accueilli le groupe Baia Trio 
(jeunesses musicales) qui 
nous ont fait découvrir 
différentes musiques du 
monde.  Tous les élèves, des 
plus petits aux plus grands, 
ont pu assister à ce petit 
concert dans la salle de 
gymnastique.  Un moment de 
bonheur !  
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Le vendredi 7 mai, l’école a ouvert son marché aux plantes.  Les parents 
avaient passé commande et ils ont pu venir chercher leurs géranium, 
leurs cosmos, leurs bégonias,…. Les jardins seront bien fleuris cette 
année. 

 
 
Ce week-end là aussi ainsi que le suivant, nous 
avons eu le plaisir de pouvoir accueillir les 
enfants et leur famille pour leur profession de 
foi. Dans la cour de l’école, avec une météo plus 
ou moins clémente, ces deux célébrations furent 
des moments forts et tant attendus depuis 
longtemps. Nous sommes heureux d’avoir pu 
contribuer à leur réussite, à notre manière. 
 
 
Le vendredi 21 mai, à l’initiative de Mme Delphine, nous avons  assisté à 
une représentation de différentes danses pratiquées par nos élèves.  
Dans le cours d’initiation 
musicale, Mme Delphine a fait 
découvrir différentes façons de 
danser à nos élèves.  Une dizaine 
d’enfants ont pu montrer les 
différentes danses qu’ils 
pratiquaient déjà et se produire 
sur la scène de la salle de gym. 
Nous avons pu découvrir de 
véritables talents insoupçonnés. 
Bravo à tous ! 
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Le dernier mois de cette année est déjà bien entamé et la 
concentration est au maximum dans toutes les classes pour réussir au 
mieux fin juin.  D’ici-là, d’autres activités sont en préparation.  
Malheureusement, les mesures toujours en vigueur ne nous autorisent 
pas de faire des séjours avec nuitées mais des excursions d’un jour 
sont permises.  Nous vous les raconterons la prochaine fois. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenue ! 

 

C’est le moment d’inscrire votre enfant à Notre-Dame.  N’hésitez pas à 
prendre rendez-vous pour de plus amples informations qui vous 
convaincront certainement à nous rejoindre. 
 

Madame Defrenne, directrice. 
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Quelques échos de l’école Saint-Léon 
 

La fin de l’année scolaire approche et avec elle des activités 
extrascolaires qui pourront enfin se faire. Et ce après une 
année, malgré tout, un peu perturbée pour cause Covid 
même si les moins de 12 ans ont été un peu plus gâtés que 
leurs aînés.  
C’est avec joie que les enfants de maternelle et primaire 
pourront donc partir pour une journée d’excursion. 
Fin juin, certains iront à la ferme, d’autres à Bokrijk, … 

 
 
 

Et une surprise attend les enfants 
mais chuuut… 

 

 
 
 

 
 
Pour les inscriptions n’hésitez pas à nous contacter et à 

venir découvrir notre ambiance familiale. 
 

Institut Saint-Léon 
Une école en immersion néerlandais 

De la 3ème maternelle à la 6ème primaire 
 

Directrice Madame Chrispeels 
saintleonlahulpe@gmail.com 

0476 / 97 23 57 
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Au sujet du jumelage avec la paroisse  

Sainte-Thérèse de Mingana 

 
 
 
 
 

 

LE SAVIEZ-VOUS ? (1) 
� La paroisse Sainte-Thérèse a été créée en 1941 par les 

Missionnaires d'Afrique (Pères Blancs) ; 
� La paroisse fait partie du diocèse de Kasongo qui compte 16 

paroisses, certaines situées dans la province du Maniema (c'est le 
cas du Mingana), d'autres dans la province du Sud-Kivu ; 

� Le Cardinal Lavigerie, fondateur des Missionnaires d'Afrique, 
prescrivait à ses missionnaires d'évangéliser dans la langue locale ; 

� Au moment de l'évangélisation au Congo, chaque ethnie parlait sa 
langue particulière et il y avait ainsi plus de 200 langues 
différentes ; 

� La paroisse Sainte-Thérèse a été implantée au coeur d'une région 
forestière pour évangéliser l'ethnie qui l'occupe, les Wazemba wa 
Mulu dont la langue est le binja ; 

� Le territoire occupé par les Wazemba wa Mulu fait environ 3.000 
km², soit un dixième de la Belgique ! 

� Les limites très imprécises, et parfois mouvantes, de ce territoire 
correspondent aux limites de la paroisse de Mingana qui est donc 
200 fois plus étendue que la paroisse de La Hulpe (15.6 km²) ; 

� Outre l'église Sainte-Thérèse, la paroisse compte 35 chapelles-
succursales (les shirika) gérées par des animateurs pastoraux (les 
Waongozi), qui ont un rôle essentiel ; elles sont visitées par les 
prêtres qui viennent célébrer la Messe et administrer les 
sacrements selon les possibilités, parfois une seule fois par an pour 
les villages les plus éloignés dont l'accès est très difficile ; 

� À ce jour (2021), aucun paroissien de La Hulpe n'a encore voyagé 
jusqu'à Mingana.        
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Questionnement… 
 

Sauveur, Sauvé, Salut. 
 
« Sauveur », « Sauvé », « Salut ». Voilà des mots qui reviennent 
régulièrement dans les textes religieux, la liturgie et la théologie et qui 
pour moi méritent quelques réflexions, que se cache-t-il derrière ces 
mots ? 
Sauveur, Sauvé. 
Quelques images seront peut-être plus parlantes. 
Regardons d’abord dans notre langage courant. Lorsque je recherche, 
par exemple, un document important que je dois rendre impérativement 
pour une date déterminée et qui me semble perdu, lorsque je le 
retrouve, je puis dire : « je suis sauvé ».  
Si je tombe à l’eau tout en ne sachant pas nager et que quelqu’un se 
jette à l’eau pour me repêcher, je puis dire qu’il est mon sauveur. 
 Je suis seul ou en groupe. Nous nous promenons en montagne, le soir 
tombe et nous sommes perdus, avons froid et ne trouvons plus notre 
chemin. Une personne connaissant bien la montagne surgit, nous guide 
et nous remet sur notre route, sur le chemin de la vie. J’aime bien voir 
le Christ de cette manière. 
Je pense également à cet exemple actuel d’Alexei Navalny qui retourne 
en Russie, sachant ce qui l’attend mais avec la foi qu’il a un message à 
porter quant à la liberté du peuple russe. 
Autre image : nous sommes en guerre, l’armée est en déroute, elle fuit, 
bat en retraite et cherche à se regrouper derrière la rive d’un fleuve 
que l’ennemi franchira plus difficilement. Un pont uni les deux rives. Il 
faudrait le faire sauter. Le général demande un volontaire sachant que 
celui qui fera sauter le pont y perdra la vie. Le fils du général se 
présente comme volontaire. Voilà un sauveur de vies. L’ennemi est 
toujours là présent, mais moins présent, nous avons reçu des armes 
pour nous défendre. (Esprit). J’aime voir le Christ ainsi, il meurt. Mais 
Dieu est plus puissant que la mort, que le mal : le Père ressuscite Jésus. 
Voilà notre espérance. 
Quand la bible, la liturgie ou la doctrine parle de « sauver », nous 
pourrions nous demander : sauver de quoi et dans quel but ? Sauvé du 
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mal, du péché pour entrer au Jardin d’Eden, au paradis. Voilà le salut. 
Mais qu’est-ce que le paradis ? Ici je vous partage une vision 
personnelle qui vaut ce qu’elle vaut. Être au paradis c’est entrer, être 
participant à l’amour du Père, connaître la vie en plénitude. De même 
que Dieu est trinitaire, Père, Fils et Esprit, être au paradis, c’est 
entrer et être participant à cette trinité d’amour. 
Quid avec le jugement dernier, le purgatoire et l’enfer ? 
Dans ma vision, ce sera la présence de Dieu en moi qui me jugera, j’aurai 
une vision claire et une prise de conscience aigüe de ce qu’a été ma vie, 
de la manière dont j’ai utilisé les dons qui m’ont été confiés, du visage 
de Dieu que j’aurai déformé en moi, dans l’autre, dans la nature. Ce sera 
une sorte d’auto-jugement.  Je voudrais relever cette phrase du 
« Notre Père » que je trouve terrible : « Pardonne-nous comme nous 
pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Demander pardon aux 
autres pour le mal que je leur ai fait, souvent difficile, quel chemin. 
Demander pardon à Dieu pour son visage que j’ai défiguré en moi, dans 
l’autre et dans le monde. Apprendre à pardonner à ceux qui nous ont 
fait du mal, pour que le mal que nous avons généré nous soit pardonné. 
Le chemin du pardon, voilà le purgatoire et si je n’apprends pas à 
pardonner et à me pardonner, devant cet amour infini qui m’est donné, 
je risque de croire que ce n’est pas possible que je puisse accueillir et 
donner le pardon. Je suis rongé par le remord, voilà l’enfer. Dans la 
bible, notamment Caïn et Judas nous donnent peut-être une image de ce 
qu’est l’enfer. 
 

Jean de Baenst. 
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« Prière pour un temps de vacances » 
 

Merci, Seigneur, 
de me donner la joie d’être en vacances. 

Donne au moins quelques miettes de cette joie 
À ceux qui ne peuvent en prendre 

Parce qu’ils sont malades, handicapés, 
Ou trop pauvres ou trop occupés… 

Donne-moi la grâce de porter, partout où je passe, 
Le souffle léger de Ta paix 

Comme la brise du soir qui vient de la mer 
Et qui nous repose de la chaleur des jours. 

Donne-moi la grâce d’apporter, partout où je passe, 
Un brin d’amitié, comme un brin de muguet, 

Un sourire au passant inconnu 
Un regard à celui qui est tout seul et qui attend… 

Donne-moi la grâce de savoir redécouvrir 
Ceux qui vivent à mes côtés et que je ne sais plus voir 

Parce qu’ils font ’partie des meubles’ ! 
Que je sache les regarder avec émerveillement 

Parce que Toi, Tu les aimes et qu’ils sont Tes enfants. 
Donne-moi la grâce d’être serviable et chaleureux 

Pour mes voisins de quartier ou de camping, 
Et que mon ’Bonjour’ ne soit pas une parole distraite, 

Mais le souhait véritable d’une bonne journée 
Si possible remplie de Toi, mon ami, mon Seigneur, 

Qui es toujours auprès de moi, même lorsque je l’oublie 
Parce que Toi, Tu ne peux pas cesser un moment 

De m’aimer au cœur même de la liberté, 
Au cœur de ce temps de vacances 
qui devrait être rempli de Toi. 

Auteur inconnu. 
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Lu pour vous. 
 

« Si je vous contais la Foi» 

Charles Delhez. 
Editions Fidélité. 

 
 

 
 

 

 

« Ce livre ressemble à un chapelet de contes, de paraboles, d'allégories, 
de faits divers, de témoignages, chaque fois brefs. Mon commentaire 
fait le lien entre ces récits. Ces histoires sont recueillies dans la 
sagesse populaire, dans divers espaces religieux - l'Inde, le Judaïsme, 
l'Islam et d'autres et même l'actualité. Beaucoup sont aussi extraites 
de la Bible et particulièrement des évangiles. Jésus était un maître 
conteur ». 
 
Voilà, tout est dit... ou presque ! C'est juste un petit paragraphe de 
l'avant-propos du dernier ouvrage de Charles Delhez "Si je vous contais 
la Foi". 
J'aime les contes. J'en lis beaucoup. Donc, quand on - Anne ! - m'a parlé 
de ce livre, j'ai foncé ! Et je n'ai pas été déçue. C'est un petit livre - 
110 pages à peine - mais il déborde de merveilles. Que ce soit pour nous 
rappeler les histoires de la Bible, les psaumes, les paraboles que nous 
connaissons bien, ou pour nous ouvrir d'autres 
chemins sous d'autres cieux, tout est bon à 
prendre, à déguster.  
Il faut lire et relire, il faut lire tout haut, il 
faut partager. Il faut laisser se créer les 
images, les personnages et leurs aventures... 
disons plutôt simplement les événements de 
leurs vies. On peut aussi trouver en fin du livre 
les références, pour peut-être en savoir plus. 
Chaque étape de ce chemin lumineux commence 
par une sorte de poème dont chaque vers -?- 
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commence par "là...". Les titres ? "A la recherche d'une paix intérieure" 
- "Dans l'univers biblique" - "Un prophète en Galilée" - "En ces jours-là, 
à Jérusalem" - " Dans notre quotidien".  
Je n'ai pas envie de trop guider votre lecture. A vous de découvrir... 
Juste, pour terminer, le dernier conte du livre : 
« Un jour les papillons se réunirent, tourmentés par le désir de s'unir à 
la bougie. Un premier papillon alla jusqu'au château lointain, et il 
aperçut à l'intérieur la lumière d'une bougie. Il revint, raconta ce qu'il 
avait vu. Mais le sage papillon qui présidait la réunion dit que cela 
n'avançait guère. Un deuxième papillon alla plus près de la bougie. Il 
toucha de ses ailes la flamme et la bougie fut victorieuse. Il revint, les 
ailes brûlées, et raconta son voyage. Mais le sage papillon lui dit "Ton 
explication n'est pas plus exacte." Alors, un troisième papillon se leva, 
ivre d'amour, il s'élança sur ses pattes de derrière et se jeta 
violemment sur la flamme. Ses membres devinrent rouges comme le feu. 
Il s'identifia avec la flamme. Alors, le sage papillon- qui avait regardé 
de loin- dit aux autres ; "Il a appris ce qu'il voulait savoir. Mais lui seul 
comprend, et voilà tout" 
Prier, dit Charles Delhez, est une manière de s'approcher de la flamme. 
La Bible peut nous y aider». 
 

Marie-Anne Clairembourg 
 

 

Durant les restrictions dues au confinement,  

le nombre de paroissiens pouvant assister aux célébrations a été 

fortement limité. Les montants des collectes pour les différentes 

œuvres sont donc aussi en diminution. Il vous est encore et 

toujours 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 d’une des collectes.  

Nous vous remercions chaleureusement pour toutes  

les personnes et œuvres ainsi aidées. 

 



 24

Réflexion faite… 
 

L’Esprit de Pentecôte. 
 

J’aime beaucoup ce garçon. Un peu grande gueule, une gouaille toute 
wallonne, une opinion sur tout, égal à lui-même, et surtout ce côté 
braconnier qui sait taire ce qu’il a décidé de ne pas vous dire … Le tout 
avec un large sourire …  
J’aime beaucoup ce garçon.  
 

Je l’avais engagé il y a près de trois ans.  
Je cherchais un concierge pour des bâtiments d’usine.  
 

Jean (prénom d’emprunt) m’avait été renseigné par un ami d’église.  
 

En désaccord avec son patron, Jean s’était retrouvé à la rue puis dans 
un sombre camping de la périphérie, avec sa jeune femme et leurs deux 
petits enfants.  
C’est ainsi que nous l’engageâmes et qu’il prit possession de son 
appartement de fonction.  
 

Tout allait bien dans le meilleur des mondes. Oh, c’est vrai, je 
remarquais que des courriers d’huissiers lui parvenaient parfois…  
Mais bon, globalement la vie suivait son cours…  
Jean avait des hauts et des bas. Mais depuis un an, de plus en plus de 
bas.  
Je suis de tempérament patient et j’incline à faire confiance aux gens, 
sans pour autant fermer les yeux…  
 

Pourtant, ci-et-là des échos négatifs me parvenaient à son propos : 
l’entretien du domaine, des rendez-vous oubliés, les alentours négligés 
de son habitation, et même des prises de bec entre lui et son épouse 
qui dérangeaient les occupants du site.  
Attentif à ces questions, je vins le voir plus souvent qu’à l’accoutumée. 
Je l’observais. Je m’étonnais de ses baisses de régime dommageables à 
sa mission de concierge.  
Nous parlions souvent, j’organisais des réunions et lui proposai plusieurs 
fois de se faire aider.  
Mais voilà, les insinuations et les rumeurs se concentraient sur lui et 
moi j’étais circonspect.  
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Certains jours Jean était étrange, ne faisait pas ce que je lui 
demandais, disait oui à tout, toujours partant, mais sans suivi.  
Je me sentais incapable de mettre les moyens en œuvre pour l’aider à 
ne pas glisser sur une mauvaise pente pouvant mener à la perte de son 
emploi et de son logement qui depuis trois ans abritaient sa famille et 
ses enfants inscrits dans les écoles du coin.  
Tout ceci me préoccupait depuis des mois, me gâchait la vie parce que 
je n’arrivais pas à identifier le pourquoi du changement de 
comportement de Jean, avec qui j’entretiens des liens de réelle 
sympathie. C’est comme cela, il y a des gens que l’on aime, on ne sait 
trop pourquoi. Jean en est.  
 

Le temps n’arrangeant rien, garant de la productivité de nos 
collaborateurs et obligé moi aussi de rendre des comptes à mon 
employeur, je fus contraint de répondre à la grande question : « Le 
garder ou ne pas le garder avec toutes les conséquences imaginables 
pour sa vie de famille » ?  
Question cent fois posée, réponse cent fois postposée …   
 

La décision fut prise et j’attendais le moment propice pour annoncer 
notre décision de rupture de contrat à Jean.  
Moment douloureux s’il en est : un licenciement est toujours un échec, 
eh oui ! J’aime beaucoup Jean et je pense à l’avenir de ses enfants, 
adorables et bien éduqués.  
 

Je m’en ouvris au Bon Dieu et le pressai de s’engager à mes côtés au 
moment délicat où je lui annoncerais notre décision irrévocable. J’en 
profitai pour l’enguirlander (le Bon Dieu) de ne rien avoir fait pour 
sauver cette jeune famille qui allait peut-être au-devant de réels 
problèmes dans un proche avenir.  
 

Le matin de ma rencontre avec Jean, je demandai à mon employeur et à 
un ami d’église de nous porter dans leur prière pour que tout se passe 
bien.  
Nous avions fixé rendez-vous à 10 heures, Jean et moi.  
Je m’étais bien préparé et d’ailleurs les semaines qui précédèrent 
j’avais déjà fait plusieurs fois allusion à un éventuel départ. Jean avait 
reçu plusieurs avertissements écrits, sans réaction de sa part.  
J’étais désemparé …  
 



 26

10 heures. Pas de Jean à l’horizon.  
10 heures 20, j’appelle Jean avec pour réponse un « j’arrive » plein de 
légèreté.  
Je serrais les dents et le vis arriver blême comme souvent ces derniers 
temps.  
Je lui rappelai le contexte de notre rencontre, les raisons de son 
engagement à l’époque, mon soutien à sa famille, et sa « dérive » 
professionnelle que je ne comprenais pas et qui me désolait.  
Je lui annonçai la décision et nous nous mîmes à parler des modalités de 
son départ.  
J’avais pensé qu’il s’écroulerait… Pas du tout !  
Nous nous détendîmes en parlant de choses et d’autres …  
 

Un moment de silence.  
Jean finit par lâcher le morceau.  
Il souriait ayant retrouvé sa bonhomie et son côté « copain-copain » qui 
lui va si bien.  
« Michel, je ne t’en veux pas … Tu as tout fait pour m’aider … Je sais 
bien que depuis des mois je ne fais plus bien ce que je dois faire … Mais 
voilà … J’ai des dettes … Alors, je fais du transport de nuit pendant que 
mes enfants dorment... En journée, quand ils sont à l’école, je dors …Je 
sais bien, cela se ressentait sur mon travail. » 
Jean parlait et moi je suspectais derrière ses allégations une allusion à 
du transport très rémunérateur et donc peut-être pas très « réglo ». 
Mystère…  
Je pris enfin conscience que depuis des mois, Jean me roulait dans la 
farine en feignant ses hauts et ses bas psychologiques, mais qu’il n’en 
était rien.  Je craignis alors pour lui, ses fréquentations, les risques 
qu’il prenait, pour sa famille et pour lui-même.  
Je me sentais coincé entre le « bien » de nos bonnes intentions de 
départ et le « mal » de sa double vie.  En fait, j’avais peur pour lui.  
 

Je n’aime pas cela, et « j’engueulai » Jean en lui parlant comme on 
s’adresse à un frère qui se met en danger …. J’aime bien ces moments 
de franchise masculine où l’on dit ce que l’on a à dire, d’homme à homme, 
les yeux dans les yeux, de cœur à cœur … et dans mon cas espérais-je 
d’âme à âme…  
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Etrangement, depuis hier soir, depuis ce matin, pendant toute 
l’entrevue, j’étais étonnement serein.  
Surtout depuis ce moment où Jean donna une explication à ses 
comportements passés levant enfin toute équivoque entre nous.  
 

De mon côté, j’avais le sentiment d’avoir fait ce que ma conscience 
m’avait dicté de faire : j’avais tout fait pour aider Jean dans son 
travail, j’avais invoqué l’aide du Bon Dieu quand je sentais que je ne 
maitrisais plus la situation et j’avais demandé à quelques proches de 
nous porter dans leurs pensées de foi à 10 heures ce matin.   
 

En fin d’échange, nous nous levâmes et nous nous saluâmes sur le 
parking comme se quitteraient les meilleurs amis du monde.  
 

J’étais pensif.  
J’étais triste de cette séparation.  
Et heureux d’avoir senti au-dessus de nous, au-dessus de nos têtes 
comme une présence : serait-ce la présence de l’Esprit ?  
« Là où deux ou trois d’entre vous serez réunis (et engagés) en mon 
nom, je serai présent » …  
 

J’étais doublement heureux…  
Heureux d’avoir réuni autour de moi, même à distance, quelques proches 
en pensée pour « animer » ce moment de vérité que j’appréhendais.  
Et étrangement heureux aussi d’avoir exprimé ma fraternité à Jean et 
ma crainte qu’il ne mette sa famille en danger 
 

Je ne pouvais rien de plus pour Jean.   
Je ne pouvais que partager implicitement avec lui mon intuition de 
l’esprit qui avait fondé ma décision et mes façons d’agir avec lui.  
Pas uniquement mes bonnes intentions mais quelque chose de plus 
profond, de plus animé…  
L’esprit de pentecôte. 
Pas une jolie image pieuse ! Non, non, du vrai, du solide, du réel, du cash, 
du dur !  
L’esprit de pentecôte est un souffle puissant, socle de nos engagements 
dans le concret de nos vies.  
 

Ah cher Bon Dieu, c’est vrai, j’en ai des raisons de t’enguirlander pour 
non-assistance à personnes en danger.  
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Mais je te félicite aussi, et je t’en remercie, d’avoir été là, et d’être si 
souvent là, quand tu me donnes le souffle et l’inspiration pour 
contribuer, là où je suis, à servir mes frères.  
 

L’esprit de Pentecôte.  
Michel Wery. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Avez-vous déjà jeté un petit ou grand coup d’œil au nouveau 
site de la paroisse ? Je vous le conseille.  

Ouvrez-le, cliquez là où votre curiosité vous pousse.  
De l’accueil aux actualités, de la vie paroissiale à la vie 

chrétienne, ouvrez et ouvrez encore les différentes fenêtres.  
Oh, il n’est pas tout à fait complet, loin de là !  

Mais toute une équipe y travaille pour que vous puissiez avoir 
des renseignements, des articles de fond, des actualités.  
Des liens vous guideront vers d’autres sites intéressants.  

Tout cela fait aussi partie de la vie de notre  
belle communauté paroissiale. 

 

www.saintnicolaslahulpe.org www.saintnicolaslahulpe.org www.saintnicolaslahulpe.org www.saintnicolaslahulpe.org     
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ANNONCES ANNONCES ANNONCES ANNONCES  
 

 

 
 

Messes en présentiel Messes en présentiel Messes en présentiel Messes en présentiel avec 100 personnes.avec 100 personnes.avec 100 personnes.avec 100 personnes.    
 

 

A partir du 9 juin 2021 : 
 

� Messe possible avec 100 personnes à l’intérieur de l’église 
� Plus de retransmission zoom de la célébration du dimanche 11 h 
� 100 feuillets de lecture disponibles pour 100 adultes présents. 

Lorsque les 100 feuillets seront distribués, plus de possibilité 
d’entrer dans l’église 

� Les enfants de moins de 12 ans et les ministres du culte ne sont 
pas comptabilisés. 

� Tâchez, si ce n’est pas dans vos habitudes et si c’est possible 
pour vous, de vous rendre parfois aux messes moins 
fréquentées du samedi 18h ou du dimanche 9h. Cela permettra à 
un nombre plus important de paroissiens de participer aux 
célébrations du dimanche. 

� Suivez bien le protocole Covid que l’on vous indiquera tout au 
long de la célébration. Vous trouverez le protocole complet pour 
les cultes sur le site de paroisse 

� N’oubliez pas votre masque ! 
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Les Chorales Les Chorales Les Chorales Les Chorales de notre pade notre pade notre pade notre paroisse roisse roisse roisse recrutent….recrutent….recrutent….recrutent….    
 

 

 

 

 

 

Vous aimez chanter, vous avez quelques notions de musique, 
pourquoi ne pas rejoindre une de nos chorales lors des 

célébrations du samedi soir ou du  
dimanche matin ? 

 

Ce ne sont que quelques répétitions avant les messes, 
mais cela vous apportera une grande satisfaction.  

 

Mettre un don au service des autres est tellement 
gratifiant et ne donne que du bonheur.  

 

Présentez-vous à la chorale avant ou après les 
messes ou contactez le secrétariat  

qui fera suivre votre demande. 
 

 

 

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

 

Dans la paix et l’espérance  
nous avons célébré les funérailles de 

 

 

 

Geneviève MASSART 27/04/2021 
Josiane VANDERCRUYCE 17/05/2021 
Edouard DERMINE 19/05/2021 
Alphonsine KALENGA 08/06/2021 
Josette NOPP, veuve de Robert DE COCK 10/06/2021 
Nelly PATIGNY 11/06/2021 
Margherita GUILLAUME, veuve de Charles d’URSEL 12/06/2021 
Emma HODJEFF 16/06/2021 
André LAMY 29/06/2021 

 
Portons ces personnes dans nos 

prières, ainsi que leurs familles. 
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Les vacancesLes vacancesLes vacancesLes vacances    c’estc’estc’estc’est    aussi aussi aussi aussi     l’occasil’occasil’occasil’occasion on on on 
d’être simplement en communion avec d’être simplement en communion avec d’être simplement en communion avec d’être simplement en communion avec 

la nature et le Créateur.la nature et le Créateur.la nature et le Créateur.la nature et le Créateur.    
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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 : Roberto 
  
Secrétariat paroissial    
En temps de Covid, le secrétariat est ouvert uniquement le vendredi de 10h à 12h           
Ou via mail au secretariat@saintnicolaslahulpe.org ou par tel. au 0473 31 08 53                  
 

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

Site de la paroisse:   www.saintnicolaslahulpe.org  

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

 
          

Horaire des messes  
Depuis le 9 juin 2021 les célébrations pourront accueillir 100 personnes maximum suite aux 
allègements des contraintes Covid. Restez à l’écoute pour d’autres changements possibles. 

 

Messes dominicales 
 à l’église Saint-Nicolas 
    le samedi  à 18h  
    le dimanche à 9h et 11h  

     à la chapelle Saint-Georges : actuellement en ‘stand by’. 
 

 à la chapelle de l’Aurore : En temps de Covid, uniquement en présence des Résidents.        
       
Messes en semaine  
 à l’église Saint-Nicolas :  

          le lundi à 18h 
                  du mardi au vendredi à 9h 
 à la chapelle de l’Aurore : En temps de Covid, uniquement en présence des Résidents 
 

 

 

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

 


