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« Une nouvelle année pastorale 

commence » 

  

Chers Paroissiennes et Paroissiens 
Sœurs et Frères, 

Au moment de commencer cette nouvelle année pastorale, je voudrais 
vous remercier chacune et chacun d’entre vous pour votre persévérance 
et surtout pour le souci de vivre une plus grande fraternisation comme 
nous avons pu l’entendre ou le vivre chez la plupart d’entre vous.   

L’année pastorale passée n’a pas été facile. Toutefois, nous avons tenu 
le cap. Désormais, tout en respectant les mesures sanitaires chacun 
peut décider de commencer à vivre ce monde ‘d’après’, sans attendre 
que l’autre ne commence ! Chacun peut décider que la distanciation 
sociale, si elle est nécessaire encore quelques temps, ne doit pas 
devenir repli sur soi, ni rejet de l’autre. Chacun peut décider, dès 
maintenant, malgré les mesures barrières nécessaires encore quelques 
temps, de ne pas transformer l’autre en danger permanent et donc en 
personne a ̀ éviter. Si nous attendons la fin du virus pour retisser le 
tissu social qu’il aura méthodiquement déchiré, nous risquons forts de 
ne pas avoir assez de fil pour tout reprendre.  

Pour vivre cette nouvelle année pastorale, nous sommes invités tous, 
comme baptisés et confirmés, à nous  laisser guider par l’Esprit pour : 
annoncer une bonne nouvelle qui fait vivre,  proposer la foi à des gens 
loin de l'Église, former des communautés vivantes, vivre l'ouverture aux 
nouvelles cultures qui sont à notre porte dans l’esprit des Unités 
Pastorales.  

             

           Editorial 
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Cette année, nous ouvrons l’année pastorale par le chantier de la 
construction d’une nouvelle Unité Pastorale (UP) réunissant notre 
paroisse de La Hulpe avec les deux paroisses de Genval ainsi que celle 
de Rosières.  
Je souhaite déjà à celles et ceux de notre communauté qui y seront 
engagés un bel envol à la taille du dynamisme reconnu de notre paroisse 
Saint-Nicolas.      
Pour nous préparer à cette nouvelle année pastorale de reprise, nous 
avions organisé, à la fin de l’année dernière, les rencontres avec les 
différentes équipes de notre paroisse. Cela nous a permis d’élaborer 
notre programme pastoral dont vous découvrirez les grandes lignes dès 
ce premier trimestre. 
A toutes et a ̀ tous, je souhaite une belle année pastorale 2021-2022, 
faites de joies et de réussites, pour un monde meilleur dès aujourd’hui. 
 

François KABUNDJI, votre Curé  
     

 
 

 

 

 

 

 

 

Les églises des paroisses Saint-Nicolas de La Hulpe, Saint-Sixte de Genval,  
Saint-Pierre de Genval-Maubroux et Saint-André de Rosières 
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Communiqué du Vicariat du Brabant wallon au sujet de notre 
nouvelle Unité pastorale. 

 

Chers sœurs et frères,  
 

Depuis le lancement des Unités pastorales en Brabant wallon, votre 
paroisse n’était pas encore rattachée à une Unité pastorale. Par ailleurs, 
depuis un certain temps il apparaissait souhaitable de modifier la 
configuration de l’Unité pastorale voisine réunissant les paroisses de 
Genval, Rosières et Bourgeois.  
 

Aussi, après concertation entre pasteurs et équipes pastorales, nous avons 
pris la double option suivante :  

• La paroisse de Bourgeois va rejoindre l’Unité pastorale de 
Rixensart/Froidmont qui ne comptait que deux paroisses 

• Et votre paroisse de La Hulpe va rejoindre les paroisses S. Pierre 
et S. Sixte de Genval, et la paroisse S. André de Rosières pour 
former avec ces 3 paroisses une nouvelle Unité pastorale. 

Dès la rentrée pastorale de septembre, les 4 paroisses organiseront cette 
nouvelle façon de collaborer entre elles. La répartition des responsabilités 
entre prêtres et diacre dans l’UP de La Hulpe-Genval-Rosières sera alors 
précisée.  
 

Chaque paroisse garde son dynamisme et ses charismes. Mais chacune 
apporte sa collaboration dans un certain nombre de dimensions pastorales 
là où une entraide et un enrichissement mutuel ne peuvent que favoriser un 
élan missionnaire de tous. 
 

Bien en communion avec vous. 
+ Jean-Luc Hudsyn 
Evêque auxiliaire pour le Brabant wallon. 
  

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

Invité du Trait d’Union  
 

 
 

La rubrique ‘’ Invité ‘’ , qui avec sa série actuelle vous  
présente les différentes équipes paroissiales,  

vous reviendra dans le numéro suivant. 
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 Notre Pape François  
nous explique… la messe 

 

Poursuivons avec… 

 La liturgie eucharistique. 
Au moment de la présentation des dons sous la forme  
du pain et du vin lors de la liturgie eucharistique,  

prenons aussi le temps d’offrir notre vie au Seigneur  
(nos joies, nos peines, notre famille, notre travail...) 

ainsi que notre don de soi. 

Chers frères et sœurs, bonjour! 

Nous poursuivons la catéchèse sur la Messe. A la liturgie de la Parole — 
sur laquelle je me suis arrêté au cours des dernières catéchèses — fait 
suite l’autre partie constitutive de la Messe, qui est la liturgie 
eucharistique. Dans celle-ci, à travers les saints signes, l’Eglise rend 
continuellement présent le Sacrifice de la nouvelle alliance scellée par 
Jésus sur l’autel de la Croix (cf. Conc. œcum. Vat. II, 
Const. Sacrosanctum Concilium, n. 47). L’autel de la Croix a été le 
premier autel chrétien, et lorsque nous nous approchons de l’autel pour 
célébrer la Messe, notre mémoire va à l’autel de la Croix, où a été 
accompli le premier sacrifice. Le prêtre, qui au cours de la Messe 
représente le Christ, accomplit ce que le Seigneur lui-même fit et 
confia aux disciples lors de la Dernière Cène: il prit le pain et la coupe, 
rendit grâce, les donna aux disciples, en disant: «Prenez, mangez... 
buvez: ceci est mon corps... ceci est la coupe de mon sang. Vous ferez 
cela en mémoire de moi». 

Obéissant au commandement de Jésus, l’Eglise a organisé la liturgie 
eucharistique en moments qui correspondent aux paroles et aux gestes 
qu’Il a accomplis la veille de sa Passion. Ainsi, dans la préparation des 
dons sont apportés à l’autel le pain et le vin, c’est-à-dire les éléments 
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que le Christ a pris dans ses mains. Dans la Prière eucharistique, nous 
rendons grâce à Dieu pour l’œuvre de la rédemption et les dons offerts 
deviennent le Corps et le Sang de Jésus Christ. Suivent la fraction du 
Pain et la communion, à travers lesquels nous revivons l’expérience des 
apôtres qui reçurent les dons eucharistiques des mains du Christ lui-
même (cf. Présentation générale du Missel romain, n. 72). 

Au premier geste de Jésus: «il prit le pain et la coupe de vin» 
correspondent donc la préparation des dons. C’est la première partie de 
la liturgie eucharistique. Il est bon que ce soit les fidèles qui 
présentent au prêtre le pain et le vin, parce qu’ils signifient l’offre 
spirituelle de l’Eglise rassemblée en ce lieu pour l’Eucharistie. Il est 
beau que ce soit précisément les fidèles qui apportent à l’autel le pain 
et le vin. Bien qu’aujourd’hui, «les fidèles n’apportent plus, comme 
autrefois, du pain et du vin de chez eux, ce rite de l’apport des dons 
garde sa valeur et sa signification spirituelle» (ibid., n. 73). Et à cet 
égard, il est significatif que, en ordonnant un nouveau prêtre, l’évêque, 
en lui remettant le pain et le vin, dise: «Reçois les offrandes du peuple 
saint pour le sacrifice eucharistique (Pontifical romain - Ordination des 
évêques, des prêtres et des diacres). Le peuple de Dieu qui apporte 
l’offrande, le pain et le vin, la grande offrande pour la Messe! Donc, 
dans les signes du pain et du vin, le peuple fidèle place son offrande 
dans les mains du prêtre, qui la dépose sur l’autel ou la table du 
Seigneur, «qui est le centre de toute la liturgie eucharistique» (PGMR, 
n. 73). C’est-à-dire que le centre de la Messe est l’autel, et l’autel est le 
Christ; il faut toujours regarder l’autel qui est le centre de la Messe. 
Dans «le fruit de la terre et du travail de l’homme» est donc apporté 
l’engagement des fidèles à faire d’eux-mêmes, obéissant à la Parole 
divine, un «sacrifice agréable à Dieu le Père tout-puissant», «pour le 
bien de toute sa sainte Eglise». Ainsi, «la vie des fidèles, leur louange, 
leur souffrance, leur prière, leur travail, sont unis à ceux du Christ et à 
sa totale offrande, et acquièrent ainsi une valeur nouvelle» (Catéchisme 
de l’Eglise catholique, n. 1368). 

Certes, notre offrande est peu de chose, mais le Christ a besoin de ce 
peu. Il nous demande peu, le Seigneur, et nous donne tant. Il nous 
demande peu. Il nous demande, dans la vie ordinaire, de la bonne 
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volonté; il nous demande un cœur ouvert; il nous demande la volonté 
d’être meilleurs pour accueillir Celui qui s’offre lui-même à nous dans 
l’Eucharistie; il nous demande ces offrandes symboliques qui 
deviendront ensuite Son corps et Son sang. Une image de ce mouvement 
oblatif de prière est représenté par l’encens qui, consumé dans le feu, 
libère une fumée parfumée qui monte vers le ciel: encenser les 
offrandes, comme on le fait les jours de fête, encenser la croix, l’autel, 
le prêtre et le peuple sacerdotal manifeste visiblement le lien 
d’offrande qui unit toutes ces réalités au sacrifice du Christ (cf. PGMR, 
n. 75). Et ne pas oublier: il y a l’autel qui est le Christ, mais toujours en 
référence au premier autel qui est la Croix, et sur l’autel qui est le 
Christ nous apportons le peu que sont nos dons, le pain et le vin, qui 
deviendront ensuite beaucoup: Jésus lui-même qui se donne à nous. 

Et tout cela est ce qu’exprime également la prière sur les offrandes. En 
elle, le prêtre demande à Dieu d’accepter les dons que l’Eglise lui offre, 
en invoquant le fruit de l’admirable échange entre notre pauvreté et sa 
richesse. Dans le pain et dans le vin, nous lui présentons l’offrande de 
notre vie, afin qu’elle soit transformée par l’Esprit Saint dans le 
sacrifice du Christ et qu’elle devienne en Lui une seule offrande 
spirituelle agréable au Père. Tandis que se conclut ainsi la préparation 
des dons, on se prépare à la Prière eucharistique (cf. ibid., n. 77). 

Que la spiritualité du don de soi, que ce moment de la Messe nous 
enseigne, puisse illuminer nos journées, les relations avec les autres, les 
choses que nous faisons, les souffrances que nous rencontrons, en nous 
aidant à construire la cité terrestre à la lumière de l’Evangile. 

© Copyright - Libreria Editrice Vaticana 
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Echos de la catéchèse et d’un départ… 
 

IL FALLAIT BIEN QUE CELA  
SE PASSE UN JOUR… 

 

Nous sommes le samedi 12 juin 2021, il est 18 heures. L’église 
Saint-Nicolas ouvre ses portes pour la messe du soir, particulièrement 
pour les catéchistes de notre paroisse il s’agit d’une célébration voulue 
pour marquer la fin de l’année KT 2020-2021. 
Les premières communions et les Confirmations ont pu en effet être 
célébrées, tant pour les enfants de 2020 que pour ceux de cette année, 
dans un contexte qui tient compte des contraintes liées à la pandémie. 
Cela nous a demandé de la patience, de la souplesse et une bonne 
collaboration entre « volontaires ». Nous étions donc rassemblés autour 
de notre Curé pour une belle messe de « clôture », mais aussi de 
remerciement. 

Il faut rappeler que la préparation des enfants aux sacrements, 
dans notre paroisse, se fait grâce à une solide équipe de catéchistes 
« recrutés » pour leur engagement de chrétien, leur disponibilité mais 
avant tout leur aptitude à « mener, initier, former, apprendre, 
introduire. Autant de verbes d’action et qui indiquent un dynamisme…à 
cent lieux des postures de répétition passive d’antan ». * 

 

 

A la fin de la célébration, nous voulions remercier tout 
particulièrement une de nos catéchistes qui était aussi devenue notre 
coordinatrice-animatrice, pour son long engagement dans la catéchèse 
des enfants depuis plusieurs dizaines d’années. Elle a beau être 
discrète,  tout le  monde  la  connaît  dans  notre  paroisse  et  dans  La 
Hulpe. 

Brigitte Adriaens a en effet décidé de mettre fin a sa longue 
carrière de catéchiste marquée par de multiples qualités parmi 
lesquelles je citerai son enthousiasme, sa vitalité, sa disponibilité, sans 
oublier ses convictions reposant sur une expérience de terrain avec des 
générations de parents, d’enfants, de catéchistes, mais aussi avec 
différents curés et vicaires qui se sont succédés à la tête de la 
paroisse. 
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Mais sil y a une chose que Brigitte n’aime pas trop, c’est d’être mise au 
devant de la scène. Il a donc fallu préparer nos adieux à son insu. 

A la fin de la messe donc, on procéda à un changement 
d’ambiance et de  décor : discours, témoignages, évocations et 
souvenirs en images pour retracer quelques moments de ce long 
parcours. 

Mais dans les missions bénévoles, il est difficile de partir sans 
trouver un successeur ; Brigitte sollicita un de nos catéchistes qui 
accepta avec le sourire. Laurent Carly reprendra donc la gestion des 
équipes de KT, l’organisation des différents événements et 
célébrations. Il pourra compter sur les catéchistes, comme Brigitte a 
pu le faire. Le lien entre la paroisse et le Vicariat sera assuré, comme 
c’est le cas depuis quelques années par Guy Leyn. Il faut savoir que le 
Vicariat dispose d’une équipe de 3 permanents qui veillent à nous 
maintenir en éveil sur l’évolution constante de la catéchèse et de nos 
pratiques de terrain par le biais de réunions, de publications et d’outils 
pédagogiques. C’est évidemment aussi grâce à ce support que nous 
pouvons apporter une qualité et une actualité à notre cheminement avec 
les enfants qui nous sont confiés. 

 

Guy LEYN, 
Catéchiste. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
       Au revoir et merci Brigitte ! 
 

 

*Extrait du Directoire pour la Catéchèse (DPC), Vademecum 2021- page 17. Publié par le CICC-
Commission interdiocésaine de la Catéchèse et du Catéchuménat. LICAP- 47 pages. 
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Echos des camps d’été Guides et Scouts 

de La Hulpe… 
 

Covid et météo capricieuse : une année scoute 
pas comme les autres… 

Le samedi 31 juillet, le retour du Poste pionnier Tenochtitlán 
venait consacrer la fin de l’année scoute 2020-2021 rythmée par une 
succession de périodes de confinement/déconfinement.  

Malgré une série de restrictions et de règles à suivre, la 
majorité des sections quittèrent notre belle commune au début du mois 
de juillet munies de leurs malles, tentes et autre « matos » scout. 
Quinze jours plus tard, c’était au tour des pionniers de mettre le cap 
sur… le sud de la Belgique. En effet, suite à des changements de 
dernière minute dans les règles liées aux déplacements internationaux, 
le Poste pionnier s’est vu refuser le départ pour son projet humanitaire 
à l’étranger. Heureusement, la beauté des paysages et la facilité 
d’accès des Ardennes belges permirent à ce groupe de jeunes de se 
retrouver ensemble afin de réaliser un camp plus « traditionnel ».  

Bien que chaque section ait ses particularités, un point commun, 
non des moindres, ressortit des visites de camps effectuées par les 
chefs d’unité : le sourire sur les lèvres de tous les animés. Après une 
année de contraintes et de restrictions en tout genre, il est apparu 
évident que la vie de groupe au grand air restait l’un des points les plus 
positifs d’un camp scout, faisant le plus grand bien à tous. Grâce à la 
prudence de chacun, nous avons la joie de pouvoir dire qu’aucun 
problème sanitaire n’est venu perturber le bon déroulement des camps 
la hulpois.  

Il s’agit maintenant de remercier toutes les personnes ayant, de 
près ou de loin, contribué à faire de ces camps des moments de partage 
retrouvés. En premier lieu, les chefs et intendants qui ont une fois de 
plus, au moyen d’une organisation exemplaire et d’une motivation sans 
précédent, permis à chaque jeune de (re)trouver sa place au sein de la 
section et de s’épanouir par la découverte de la nature, la vie en groupe 
et les moments plus solennels. Ensuite, nous tenons à remercier la 
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fabrique d’Église, les autorités communales et toutes les personnes qui, 
par leur travail, permettent au scoutisme de continuer à s’étendre au 
sein de notre belle bourgade la hulpoise. Enfin, ce petit mot ne serait 
pas complet sans un remerciement tout particulier à notre nouveau curé 
François pour s’être déplacé dans la majorité des sections cet été.  

 
Salut scout,  

Muscardin pour les staffs d’Unités Scoute et Guide  
 
Témoignages : 
 

1. Chaumière des P’tits Pois (témoignage du staff) 

Début juillet, le départ au camp a sonné pour nos nutons. Ils arrivent en 
pleine forme, remplis d’énergie et le sourire aux lèvres. Tout ce dont un 
staff peut rêver de mieux ! S’en suit des journées bien remplies… 
Chaque matin, après une petite gymnastique en musique, nous allons 
dans notre vaisseau spatial afin de nous rendre sur une planète du 
système solaire. Mais pas le temps de rester dans le vaisseau ; il est 
temps de découvrir les planètes une par une.  
Nos petits astronautes en ont relevé des défis pendant ce camp ! Entre 
la journée cabane pour construire le meilleur vaisseau, les épreuves 
sportives pour prouver qu’ils sont aptes a ̀ s’envoler dans l’espace, la 
journée grand jeu pour montrer la cohésion d’équipe et l’entraide au 
sein de leur équipage, les astronautes ont été bien occupés ! Ils ont été 
récompensés par un super chouette événement le jour de l’atterrissage 
sur la planète « surprise »… Pélican est venu passer une après-midi au 
sein de la Chaumière ! Il nous a fait une balade contée dans le domaine. 
Les nutons étaient captivés par l’histoire racontée par cet homme 
extraordinaire ! 
Et puis, il y eu la journée crado aussi. La fameuse journée ! Bataille et 
glissade dans la boue, body painting ou encore spaghetti sur table, les 
nutons étaient certes très sale, mais vraiment heureux d’être 
ensemble. Vint enfin la soirée préférée des nutons : la soirée casino. 
Avec de la salade entre les dents pour certains (et oui quand on avait 
plus d'argent il fallait manger de la salade pour en recevoir), ils s’en 
sont donnés à cœur joie. Mais toutes les bonnes choses ont une fin... Le 
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dernier jour est finalement arrivé. Heureusement que les meilleurs 
souvenirs sont a ̀ jamais gravés dans nos mémoires.  
Que du fun et du bonheur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Rencontre avec Pélican (Chaumière des P’tits Pois - Ouffet 2021) 

 
2. Compagnie des Troubadours (témoignage de Gerenuk)  

Grâce à notre superbe météo belge, les troup’s ont passé un camp 
inoubliable, rempli d’imprévus. À peine installé dans leur pilotis, le staff 
a pu découvrir en sortant du lit une jolie « mare » sur toute la surface 
du pilotis. C’est à partir de ce moment-là que les bottes en caoutchouc 
sont devenues des éléments indispensables à la survie en prairie. Ces 
jolies petites chaussures n’ont plus quitté les pieds du staff. Les 
guides, elles, ont mieux choisi leur emplacement dans la prairie. Chaque 
patrouille a pu construire un joli pilotis sans être embêtée par des 
flaques d’eau.  
Ensuite, le camp est passé à une vitesse folle, toutes les activités ont 
bien été organisées malgré la météo : Hike, Journée crasse, Concours 
cuisine, Jeu des 24h, ... 
Puis est venu le fameux mardi 13 juillet, une journée que personne 
n’aime : le départ des animées. Tout commence par un réveil sous la 
pluie, chaque patrouille s’active pour ranger toute la prairie. Ensuite, 
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l’arrivée des parents et les retrouvailles avec papa et maman qui ont un 
peu (beaucoup) manqué à leurs filles chéries. Puis, le rassemblement 
final, les récompenses et les adieux définitifs.  
Après cette journée, le 13 au soir, le staff et les CPs (dernières 
années) vont manger une bonne pizza bien méritée dans une jolie 
pizzeria à Couvin. Tout le monde se régale et est bien content de se 
réchauffer après une journée passée sous la pluie. En rentrant, au 
camp, c’est la panique…  
L’accès à la prairie est très difficile, le chemin glisse beaucoup et de 
grandes flaques commencent à se former sur toute la surface de la 
prairie. Impossible de dormir sur place, les chefs et les CPs se 
retrouvent donc dans une salle de fête du village de Nîmes pour y 
passer la nuit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prairie des Troubadours après les intempéries (Compagnie des Troubadours - Mazée 2021) 
 

 

Le lendemain, les chefs retournent sur les lieux pour évaluer la 
situation : le Viroin est sorti de son lit. La prairie est devenue un lac 
géant. Mais plus de peur que de mal, les dernières années sont 
finalement rentrées à La Hulpe et ont attendu quelques jours avant de 
venir récupérer les affaires qui ne sont, fort heureusement, pas parties 
avec la rivière.  
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3. Départ en « Hike » spécial Covid-19 (Meute de la 
Fleur Rouge - Havinnes 2021) 

 

 

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

Echos des camps d’été  

des Scouts d’Europe 
 

 

« Bonjour à tous,  
 
Cela fait un mois que notre camp s’est fini et encore maintenant les 
bons souvenirs persistent dans nos têtes ! Que ce soit pour les 
activités comme le grand jeu, les veillées, les constructions ou les 
moments plus forts comme les promesses lorsque les nouveaux prêtent 
serment au mouvement. Tous ces beaux moments nous ont marqués 
pendant 15 jours.  
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Le camp c’est aussi un défi pour chacun pendant lequel nous devons 
affronter les éléments et les défis tous ensemble !  
 

Heureusement pour nous, notre camp s’est bien déroulé. Les 
intempéries ne nous ont pas touchés. La bonne ambiance régnait sur le 
camp et les scouts étaient motivés pour toutes les activités qu’on leur 
proposait !  
Pour nous, le plus impressionnant était les constructions faites 
entièrement par les scouts. Nous sommes très fiers de ce qu’ils ont 
accompli ! 
 

Nous avons hâte que l’année reprenne pour voir nos jeunes s’épanouir.  
 

Alexandre Goffard, CT de la 5ème Bruxelles » 
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Questionnement… 
 

Alliance. 
 

J’ai plusieurs fois été interpellé par ce passage du livre de l’Exode (24, 
3-8) ou Dieu fait alliance avec le peuple hébreux et transmet à Moïse 
les directives ou lois (Exode ch.19 >24) qui doivent être observées dans 
leur relation avec le Seigneur et la vie en communauté. Moïse donne 
lecture des lois au peuple, ce dernier « répond d’une seule voix : « Nous 
obéirons à tous les ordres du Seigneur. » (Exode 24, 3).  Pour sceller 
l’alliance un autel est dressé au pied de la montagne et de jeunes 
taureaux sont offerts en sacrifice de communion. Le sang des taureaux 
est répandu pour moitié sur l’autel et l’autre moitié est mise dans des 
vases. Moïse lit ensuite à haute voix le livre de l’alliance et les 
Israélites de déclarer : « Nous obéirons scrupuleusement à tous les 
ordres du Seigneur. Moïse prit alors le sang des vases, en aspergea les 
Israélites et dit : Ce sang confirme l’alliance que le Seigneur a conclue 
avec vous, en vous donnant tous ces commandements. » (Exo.24,4>8)  
J’étais dérangé car je sais combien les taches de sang sont difficiles à 
enlever et si on n’utilise pas la bonne méthode, elles deviennent 
indélébiles ! Passé ma frustration et ma compassion, je me suis dit que 
c’était peut-être ce qui était recherché. Une alliance avec Dieu, c’est 
pour la vie et c’est pour cela qu’elle doit être marquée de manière 
indélébile sur la personne. La circoncision chez les juifs, comme le 
baptême pour nous chrétiens est une manière de marquer l’alliance avec 
Dieu de manière indélébile. 
Nous retrouvons ce rite d’alliance à Pâques et lors de nos messes. 
Lors de la veillée pascale, le prêtre bénit l’eau nouvelle, y trempe le 
cierge pascal qui représente la lumière du Christ. Après la proclamation 
renouvelant notre foi en Dieu, le prêtre fait le tour de l’église et 
asperge les fidèles avec la nouvelle eau bénite.  
Lors du récit de l’institution de l’eucharistie par Marc, je relève les 
paroles qui suivent : « Prenez, ceci est mon corps » Puis il prit une 
coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. 
Et il leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de l’alliance, versé pour la 
multitude. » (Mc.14, 22-24) 
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Avec la messe, nous renouvelons cette alliance entre Dieu et les 
hommes. Comme du temps de Moïse, c’est en peuple de Dieu que nous 
nous réunissons autour de l’autel. Les lectures nous sont données pour 
expliquer le contenu de l’alliance et l’homélie éclaire les points qui 
seraient restés obscurs. Si une participation aux frais du sacrifice 
était demandée au peuple, actuellement la collecte est une manière de 
marquer notre unité de peuple, notre soutien mutuel par le partage. 
Avec le credo, comme les Israélites, nous proclamons notre foi et notre 
engagement vis-à-vis de cette alliance que Dieu nous propose.  Pour le 
sacrifice, c’est Dieu lui-même qui se donne en la personne de Jésus. Il 
fait l’unité entre le monde divin et le monde humain. Avec la communion 
nous sommes marqués de manière indélébile, nous devenons ce que nous 
recevons. Ce pain, corps du Christ, nous l’assimilons en notre corps, nous 
sommes habités de la présence de Dieu, il nous transforme. Peut-être 
devrions-nous avoir plus souvent l’occasion de communier au sang du 
Christ !  
Vivons-nous la messe comme le lieu, le moment où nous renouvelons 
notre alliance avec Dieu ? 
D’autre part, mon épouse et moi portons au doigt une alliance, signe de 
cet engagement que nous avons pris l’un envers l’autre le jour de notre 
mariage. Cette alliance d’amour il nous faut l’entretenir et la faire 
fructifier au jour le jour. Le moyen par excellence pour ce faire est la 
communication à travers nos sens. La voix est là pour exprimer mon 
vécu, mon amour, mes rêves, mes déceptions, dire merci. Dans ma 
relation à Dieu j’appelle cela la prière. Vu ma difficulté à m’exprimer, 
l’église me propose souvent des prières toutes formatées, mais suis-je 
toujours conscient de ce que j‘annone ?  Est-ce ainsi que j’exprime mon 
amour à ma bien-aimée ? 
 La vue, me permet d’admirer mon épouse et lui dire combien elle est 
belle, me réjouir ou m’attrister. N’est-ce pas cela le temps d’adoration 
que je peux prendre avec Dieu ?  
L’ouïe voilà un sens très important, apprendre à écouter dans le couple 
pour se laisser mouvoir, ne pas être uniquement tourné sur moi. Ecouter 
la parole de Dieu, la méditer pour se remettre en question, faire 
grandir l’amour.  
Dans un couple il y a du bonheur à pouvoir se promener main dans la 
main, à pouvoir se toucher, se caresser, mais aussi à goûter la présence 
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de l’autre, à vivre ensemble des choses fortes (spectacle, beau paysage, 
…), à décider ensemble … . Je puis aussi apprendre à toucher et goûter 
la présence de Dieu au quotidien à mes côtés, être dans la confiance 
parce que je sais qu’il est là, être en communion. 
Comme dans la relation humaine, c’est avec mes sens que je suis en 
relation avec Dieu. 
Communier : être dans un même état d’esprit, il y a un sens d’unité et 
de vivre quelque chose de fort. « Commune union ». 

Jean de Baenst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Une alliance avec Dieu, c’est pour la vie et c’est pour cela qu’elle doit être 
marquée de manière indélébile sur la personne » J. de Baenst 

 
 

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

 

Participer aux collectes  

en versant votre quote-part par virement sur  

le compte BE52 2710 1094 9009  

de l’AOP Braine Paroisse Saint-Nicolas La Hulpe  

est toujours possible. 

Nous vous remercions chaleureusement pour toutes  

les personnes et œuvres ainsi aidées. 
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Pour la reprise de l’école ou du travail,  

nous vous proposons  

« Prière d’un matin pressé »  
 

 
Seulement deux minutes avec toi Seigneur.  

Je n’ai pas le temps, ce matin de te donner davantage. 
Mais je ne veux pas commencer ma journée sans Toi. 

 
Sans doute préfèrerions-nous, l’un et l’autre, 

être moins bousculés, mais c’est ainsi. 
Et nous ferons en sorte que ce soit bien ainsi. 

 
En deux minutes on a le temps de se dire ‘’je t’aime’’… 

On a le temps de se préparer  
à tout ce que la journée nous réserve.  

Se préparer à vivre ensemble, même en étant séparés. 
 

Bonne journée Seigneur ! 
Manifeste-toi auprès de ceux que je vais rencontrer 

afin que je puisse lire ton sourire  
ou tes larmes sur leur visage.  

Ainsi nous aurons l’impression  
de ne pas nous être quittés. 

 
                                                                 Bernard S. 
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Lu pour vous. 
 
 

« Marcher vers l’inconnu» 

Fioretti des Missions Fransiscaines 
Frère Jack Maresic avec Claire De noël 

Editions Emmanuel. 
 

 
 

 
« Ne pensez pas que nous sommes en train d'exploiter les gens en 
mendiant. La vie ne se réduit pas à la loi du marché, aux biens et à la 
consommation. Nous croyons fermement dans d'autres valeurs comme 
la gratuité, la bonté, la générosité, la fraternité. Vous verrez, à ceux 
qui nous accueillent, nous allons offrir quelque chose que l'argent ne 
peut acheter : par notre fraternité, notre joie et notre prière, ils se 
sentiront visités par Dieu. » 
 
Bon, je dois le dire tout de suite : j'ai de gros problèmes avec la 
mendicité. Comme tout le monde, je croise, presque chaque jour, des 
mendiants. Ils font pitié... est-ce qu'ils le font exprès ? Ils nous 
interpellent, nous poursuivent, sont même parfois agressifs. Difficile 
donc de m'imaginer vivre ainsi le message de Dieu. Difficile même de 
croire que des moines, et même des prêtres peuvent y trouver le 
chemin de la Foi. C'est donc très perplexe que je me suis plongée dans 
ce livre signé par Frère Jack Mardesic, franciscain belge d'origine 
australienne, qui a pu l'écrire grâce à la fructueuse collaboration de 
Claire Denoël, juriste et médiatrice familiale, mariée, mère de quatre 
enfants. Heureusement, nous avons une amie commune qui m'a donné ce 
livre de sa part, sinon, c'est sûr, je ne l'aurais pas acheté ! Et ça, 
malgré ma très grande tendresse et mon admiration pour le Poverello 
d'Assise... C'est grâce à elle aussi que la langue en est fluide, agréable 
à lire. Un autre extrait, pour vous convaincre. « J'aime croire que Dieu 
veut utiliser chaque chrétien comme instrument de son amour, qu'il soit 
marié, célibataire, religieux, prêtre... J'aime croire que Dieu veut 
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passer par nos paroles, nos gestes et nos vies et qu'il est parfois même 
à l'origine de certains de nos projets et idées. Etonnant ? Non ! A 
partir du moment où nous prenons conscience que Dieu nous a donné 
l'Esprit de son Fils et veut faire de nous ses partenaires, 
l'extraordinaire devient ordinaire et le surnaturel naturel. » Ce sont les 
derniers mots d'un chapitre justement intitulé extra-ordinaire. C'est le 
septième, sur les 16 que compte le récit, et les titres disent bien des 
choses : Le Dieu caché - Dieu oui, l'Eglise, non  - je cherche ta face - 
joie et pauvreté - le défi de la fraternité...tiens, je vous donne la fin de 
ce chapitre : « Quel est le secret d'une fraternité qui tient la route ? 
La prière. Oui, la prière d'abord, encore et toujours. Notre relation à 
Dieu nous a unis, nous garde unis, mes frères et moi. Ce n'est qu'en 
gardant nos yeux rivés sur lui que nous arrivons à voir plus haut que nos 
propres faiblesses et à marcher dans la même direction. » J'ajoute que 
chaque chapitre commence par un texte de François et de la littérature 
franciscaine; 
Et puis comme d'habitude, les mots de la fin : « Les chemins vers Dieu 
sont variés et innombrables et pourtant le chemin vers Dieu est un et 
unique. C'est Jésus. Il est le chemin, la vie et la vérité et personne ne 
va au Père si ce n'est par lui. » Puis vient la bénédiction franciscaine : 
« Que le Seigneur vous bénisse et vous garde; qu'il vous montre sa face 
et soit miséricordieux pour vous. Qu'il tourne son visage vers vous et 
vous donne la paix." » 
 

Marie-Anne Clairembourg. 
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Réflexion faite… 
 

L’Eglise… ou Dieu… 
 
 

Juillet 2021, un mois bien pluvieux pour notre Eglise. 
Je parcoure les media de ce début d’été.   
Les nouvelles sont raisonnablement bonnes sur le front de la pandémie. 
Quand les hommes se mettent ensemble … ils sont capables du meilleur. 
On ne le dit pas assez. En Belgique aussi, l’espoir semble être du 
(relativement) bon côté. L’enseignement n’a paraît-il pas trop souffert, 
les grands équilibres sociaux sont sauvés et l’économie repart au grand 
soulagement de tous ….  
 

Du côté de l’Eglise en revanche, la période semble une fois de plus 
contrariée … du moins selon ce qu’en relatent les media.  
Illustrations : de l’autre côté de l’Atlantique, l’Eglise à tendance 
traditionnaliste reproche au Pape de n’être pas assez conservateur. Le 
Canada horrifié découvre d’anciens charniers produits par des 
institutions religieuses censées incarner la vertu... De ce côté-ci de 
l’océan, les croyants, allemands principalement, refusent de payer plus 
avant la dîme si l’Eglise taxée de conservatisme ne se réforme pas en 
profondeur.  
 

Les media semblent prendre un malin plaisir à montrer l’Eglise du doigt.    
Titres tonitruants : « Les maladies du « croire » d’une société blasée » 
… Plus grave « L’Eglise catholique au bord du schisme » … ou encore : 
« Les fidèles peuvent-ils être en désaccord avec le Pape ? » …  
Moult experts, journalistes avisés s’il en est, sociologues pointus, 
anthropologues, spécialistes des religions, scientifiques de tous bords, 
… tous y vont de leurs analyses … certes souvent passionnantes, 
sociologiquement clairvoyantes, intellectuellement fondées, 
systémiques, brillantes.                         
Ils parlent … ils parlent… tous parlent de religion, tous parlent de 
l’Eglise. Mais force est de constater que pas un ne nomme le principal 
intéressé : Dieu ! Aveu d’inconnaissance ? Pudeur exacerbée ? Serait-ce 
s’abaisser que de Le citer, avec ou sans majuscule ? Serait-il 
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inapproprié de relater sa présence perçue par la majorité 
silencieuse des croyants ?   
Dans ma propre vie, cela faisait plus d’un an que je n’étais pas retourné 
à l’église, assigné pendant ces mois de Covid, à suivre la messe de ma 
paroisse par voie digitale, le bien nommé programme « Zoom ».  
Hier soir, je poussai la porte d’une des églises de paroisse que j’ai 
l’habitude de fréquenter.  
Il me fallut de longs instants pour me remettre dans l’ambiance … 
Retrouver mes marques. Ah oui les textes chantés sur écran géant … 
L’épître … L’Evangile …. Les intentions… Le Credo … Le Sanctus …. Le 
Notre père … et ce morceau de pain partagé ….  
L’assemblée était absorbée, recueillie, tout en intériorité … on 
entendait une mouche voler…  …. Je finis moi aussi par retrouver mes 
réflexes de pratiquant … à entrer en intériorité …. À me réaligner.   À 
avoir faim et soif…  
Alors, je repensai à ma lecture des media, à ces brillants experts 
prompts aux commentaires en tous genres qui jamais ne le citent Lui.  
Comme si oser parler de lui eut été saugrenu, dépassé, voire 
politiquement incorrect.  
Alors que ma messe de ce samedi me ranima, me remit en appétit, me 
vivifia. Ici  dans  cette église,  point  de  commentaires  brillants,  ni de 
signature connue.  
Mais une communauté réunie autour de son prêtre de paroisse, une 
paroisse toute simple, des paroissiens tout simples et un curé tout 
simple. Un verbe simple.  
Et c’est là que comme chaque semaine, le miracle opéra… Les mots se 
succédaient, je picorais ici et là ce qui me parlait, ce qui me touchait, ce 
qui touchait à ma corde sensible, ce qui me nourrissait l’âme. 
J’avais relevé ci-et-là certains mots, certains leitmotive de ma foi. 
Certaines paroles avaient fait mouche en moi. Puis j’avais communié.                                                         
J’étais heureux. Simplement heureux. Je me sentais si vivant, vivant 
oui, relié à la vie, relié à Lui, relié à mon moi essentiel, relié à sa 
Personne.                                                                                     
Ma lecture des media cette semaine, quoique riche intellectuellement, 
m’avait laissé sur ma faim … comme un grand vide…  
« Un seul Être vous manque et tout est dépeuplé » …  
 



 25

A quand ces media si prompts à monter aux barricades quand il s’agit de 
défendre les grands principes de la liberté des citoyens oseront-il 
accorder cette même liberté d’expression aux croyants qui parlent de 
Lui comme d’une réalité perçue et permise ? Ces croyants pour qui 
parler de la foi n’est pas un tabou ? Ces croyants qui adhèrent au 
message du Christ qui a bouleversé le cours des siècles depuis deux 
mille ans et qui bizarrement est dénigré par l’esprit de ce siècle ?                                                          
Peut-être ces mêmes média y inclineraient-ils s’ils avaient face à eux un 
clergé au Credo plus affirmé et mieux explicité !  

Michel Wery. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

********************************* 
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Une nouvelle version du missel romain  
en langue française. 

 
La nouvelle version du missel romain en 
langue française entrera en vigueur pour 
tous les pays de la francophonie ce 1er 
dimanche de l’Avent prochain : le 28 
novembre 2021.  
 
Son format sera unique : 16,5 x 23,9 cm 
et il compte 1500 pages. Il comporte 5 
signets et des cavaliers à poser soi-
même avec marques sur les pages où ils 
doivent être apposés. Il sera disponible 
dans les librairies dès le 29 octobre 
2021. Le prix officiel sera de 169 €.  
 
 

 
Notre évêque, Jean-Luc Hudsyn, recommande également un petit 
ouvrage publié à l’occasion de la sortie du Missel. Un livret d’Olivier 
Windels, prêtre responsable de la liturgie 
dans le diocèse de Liège et intitulé « La 
minute liturgique ou L’Eucharistie en 52 
minutes » publié chez AELF/Fidélité – 64p. Un 
outil précieux pour faire retrouver le sens de 
l’eucharistie à travers le parcours que nous 
propose son déroulement liturgique. L’auteur a 
mis en valeur 52 mots-clés de la célébration, 
ce qui nous donne 52 billets, admirablement 
ciselés, dont la lecture à haute voix prend 1 
minute ! 52 petites catéchèses sur la messe, à 
la fois simples et denses. Ces 52 billets 
existent aussi en podcast et connaissent déjà un très grand succès : « 
La minute liturgique : les mots de la messe ». On peut les écouter ou les 
télécharger sur www.aelf.org/page/podcasts.  
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ANNONCES ANNONCES ANNONCES ANNONCES  
 

 

 
 

Messes en présentiel Messes en présentiel Messes en présentiel Messes en présentiel ....    
 

 

Depuis le 1er septembre 2021 les célébrations en présentiel  et 

sans limitation du nombre de participants est autorisé ! 

Le masque est toujours obligatoire à l’intérieur de l’église. 

Nous vous demandons de restez vigilants 

et d’appliquer les règles Covid en vigueur. 
 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Chorales Les Chorales Les Chorales Les Chorales de notre paroisse de notre paroisse de notre paroisse de notre paroisse recrutent….recrutent….recrutent….recrutent….    
 

 

 

 

 

 

 

Vous aimez chanter ? Venez rejoindre 

une des chorales lors des célébrations  

du samedi soir ou du dimanche matin ? 
 

Mettre un don au service des autres est 

tellement gratifiant et ne procure  

que du bonheur. 
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Annonces pour ces prochaines semainesAnnonces pour ces prochaines semainesAnnonces pour ces prochaines semainesAnnonces pour ces prochaines semaines....    
 
 

� Le samedi 18 septembre : rentrée des Scouts 

d’Europe, messe à 18h 

� Samedi 18 et dimanche 19 septembre : célébrations 

avec comme thème : Le temps pour la création 

� Le samedi 25 septembre, rentrée des Guides et 

Scouts de Belgique, messe à 18h 

� Le dimanche 26 septembre retrouvez le stand 

paroissial lors de la braderie de La Hulpe 

� Le mercredi 29 septembre, réunion 

d’inscription à la catéchèse  

    à 20h30 au Foyer (Rue G. Bary 65A) 

� Le dimanche 03 octobre, rentrée pastorale et 

envoi des catéchistes  

� Le dimanche 14 novembre, Fête du Roi : célébration 

avec les autorités communales 

� Le dimanche 21 novembre, messe télévisée 

� Le lundi 11 novembre , jour de la Toussaint.  

    Les célévrations auront lieu aux heures du dimanche. 

� Le mardi 02 novembre, jour des défunts. Une 

messe, pour tous les défunts de l’année écoulée, sera 

célébrée à 20 h en présence des familles.  
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Des dates à retenir…Des dates à retenir…Des dates à retenir…Des dates à retenir…    

 

� Chaque premier jeudi du mois : Heure Sainte 

� Chaque deuxième vendredi du mois : réunion #Nico 

(jeunes de 11 à 13 ans) 

� Chaque deuxième vendredi du mois : réunion #suis-

moi (jeunes de14 à 17 ans) 

� Chaque deuxième et quatrième dimanche du mois : 

chorale des enfants et messe caté suivant calendrier 

scolaire 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belle rentrée pastorale à chacun ! 
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Dans la paix et l’espérance nous 
avons célébré les funérailles de 

 

 

 

Wivine VERCAUTEREN DRUBBEL 28/06/2021 
Auguste KUMPS, veuf de  30/06/2021 
Elisabeth VAN PUT  30/06/2021 
Henry VISART de BOCARMÉ 01/07/2021 
Benedictus VERCRUYSSE 06/07/2021 
Anne-Marie SNOUCK 07/07/2021 
Danielle HERNALSTEEN 13/07/2021 
Norma DENOLIN 26/07/2021 
Jean DE GIETER 04/08/2021 
Lucie PAUWELS 06/08/2021 
Jacqueline DEMILLEQUAND 09/08/2021 
Françoise JOURDAIN,  11/08/2021 
               veuve de Maurice de BELLEFROID 
Benjamin VAN MOLHEM 16/08/2021 
Bertrand de WILDE d’ESTMAEL 16/08/2021 
Josephina DEWACHTER, veuve de René RENARDY 31/08/2021  

 

Portons ces personnes dans nos prières,  
ainsi que leurs familles. 

  
 
 



 31

        
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
QueQueQueQue    les belles couleurs d’automne vous rapprochent les belles couleurs d’automne vous rapprochent les belles couleurs d’automne vous rapprochent les belles couleurs d’automne vous rapprochent 

de lade lade lade la    beauté de la nature et de son Cbeauté de la nature et de son Cbeauté de la nature et de son Cbeauté de la nature et de son Créateurréateurréateurréateur....
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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    
Le secrétariat est ouvert uniquement le vendredi de 10h à 12h  ou via mail à 
l’adresse secretariat@saintnicolaslahulpe.org ou par tel. Au 0473 31 08 53                  
 

Adresses mail :  
Le curé : f_kabundji@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 1er septembre 2021 les célébrations sont autorisées en présentiel  et sans limitation   
du nombre de participants. Masque obligatoire à l’intérieur de l’église. 
 

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

     à la chapelle Saint-Georges : 9h (le dimanche uniquement) 
 

 à la chapelle de l’Aurore : le samedi à 11h 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 : le mercredi à 11h 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 
 

 


