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« Il est vraiment ressuscité » 

 
 

 

Depuis quelques semaines, nous nous 
sommes mis en marche comme 
communauté pour monter vers Pâques. 
 
La résurrection parachève la vie et la 
mort de Jésus, et elle est le cœur de 
notre foi chrétienne. Dans la première 
lettre aux Corinthiens, Paul écrit: «S'il n'y a pas de résurrection des 
morts, le Christ n'est pas ressuscité. Mais si le Christ n'est pas ressuscité, 
vide alors est notre message, vide aussi votre foi.» La foi en la 
résurrection est l'élément central du christianisme. La résurrection scelle 
la victoire de la vie sur la mort et atteste que Jésus est vraiment Fils de 
Dieu. 
 
Or, avec la résurrection, il apparaît que Dieu se range du côté de la victime, 
qu'il se manifeste à travers le visage de cet homme qui a souffert. Le 
christianisme naît donc de la conviction que cette mort-là donne naissance à 
une vie autre. La résurrection confirme que Dieu a été présent dans 
l'aventure de Jésus jusqu'à sa fin, et qu'il va continuer à intervenir dans 
l'histoire de l’homme et donc aussi dans l’histoire de chacune et chacun 
d’entre nous. Elle permet de nous ouvrir à cette découverte que Dieu se 
manifeste dans la fragilité d'un homme. 
 
Notre foi en Jésus ressuscité nous ouvre à cette foi profonde qu'au-delà 
de la mort, de l'échec, de la souffrance, Dieu peut faire renaître la vie. 
C'est une possibilité qui est donnée de croire qu'après la mort d'un proche, 
des épreuves, un amour brisé, une réconciliation peut s'opérer avec la vie, 
qui me permet de lui redonner un sens et de me reconstruire. 
Frères et Sœurs,  croire en la résurrection est une lutte contre la mort, 
contre tout ce qui fait mourir. C’est aussi croire que nous pouvons tous nous 

             

           Editorial 
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investir dans l’élimination de tout ce qui, au sein de notre société 
aujourd’hui, engendre soit la mort physique, soit la mort sociétale, c’est-à-
dire l’exclusion et l’isolement devenus les maux de notre société. 

 
 
Célébrer la résurrection du Christ nous 
confie une responsabilité dans notre 
société. La résurrection de Jésus a 
donc un impact sur ma vie, sur la vie de 
nous tous comme chrétiens. 
 
 

 
Frères et Sœurs, la résurrection de notre Seigneur Jésus nous renvoie à 
une question essentielle, à savoir celle du jugement dernier. Voilà une 
notion souvent vite expulsée de notre esprit parce qu’elle évoque tant de 
souvenirs négatifs. Daniel Marguerat, théologien protestant, nous en donne 
aujourd’hui une autre lecture que j’aimerai partager avec vous. 
Il écrit ceci : « Le Jugement dernier est le moment où Dieu dit la vérité de 
chacun. Mais l'idée du Jugement a été exploitée dans la piété médiévale 
dans un sens terroriste, et fait peur encore aujourd'hui. A mon avis, la foi 
dans le Jugement dernier est nécessaire et structurante. Elle signifie que 
le dernier mot sur le monde n'appartient pas aux politiciens cyniques, à 
l'injustice, au nettoyage ethnique, à la souffrance humaine, mais à Dieu. 
C'est aussi une proclamation qui m'interdit de me poser en juge des autres; 
elle me retient de condamner autrui. Cette croyance n'est donc pas là pour 
m'infantiliser dans la terreur; elle m'installe au contraire dans ma 
responsabilité d'adulte, appelé à rendre compte de ce que j'ai fait. Le 
Jugement dernier n'est finalement pas une parole qui cherche à nous 
donner des informations sur la fin de l'histoire, il est une parole qui nous 
amène à un plus grand respect d'autrui ». 
 
A l’heure où nous vivons le drame de la guerre en Ukraine, cette réflexion 
devrait nous encourager à prier et à nous engager davantage pour la paix 
dans le monde et pour l’accueil de tous ceux et celles qui sont obligés 
d’abandonner tout pour trouver asile ailleurs. 
 
Joyeuses fêtes de Pâques ! 

François Kabundji, votre curé. 
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Invité du Trait d’Union :  
l’Équipe liturgique  

 

Depuis quelques temps déjà, à chacune des parutions du Trait d’Union, 
nous vous présentons une équipe paroissiale afin de mieux faire 

connaître chacune d’elle et aussi pour que vous puissiez vous rendre 
compte de la richesse de notre communauté paroissiale et de tous les 

bénévoles qui gravitent autour et alentour de  
notre paroisse Saint-Nicolas. 

 

Nous accueillons cette fois l’Equipe Liturgique. 
 

 

Mais qu’est-ce que la liturgie ? Je lis dans le Larousse : « c’est 
l’ensemble des règles fixant le déroulement des actes du culte. ». 
Autrement dit, pour nous chrétien, c’est la manière dont nous marquons 
en communauté notre alliance avec Dieu, dont nous lui rendons grâce 
pour tous ses bienfaits et dont nous nous abandonnons entre ses mains 
avec toutes nos misères, nos petitesses. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mais écoutons Mgr Hudsyn à propos de la liturgie : « La liturgie est un 
lieu fondateur pour notre foi, pour la vie en communauté et pour 
l’évangélisation. Au travers de belles liturgies, Dieu peut toucher 
profondément le cœur de personnes en recherche et qui ne sont pas 
familières de nos assemblées. Nous pensons notamment aux personnes 
qui viennent à des funérailles, aux parents et proches des enfants qui 
sont à la catéchèse… La célébration de Dieu dans la liturgie fait partie 
des grandes missions de l’Eglise. » 
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L’équipe liturgique est à l’écoute de l’assemblée qui se réunit.  
Elle cherche à faire entendre la voix de l’assemblée ou plutôt toutes 
ses voix, car l’assemblée est diverse.  
Son esprit est un esprit de service pour aider l’assemblée à vivre cette 
alliance en respect avec chaque culture. A travers la liturgie, une 
catéchèse est donnée qui vise à entrer en intimité avec Jésus, avec 
Dieu. 
 
L’équipe liturgique, se réunit cinq à six fois au cours de l’année afin de 
préparer le temps liturgique qui va s’ouvrir. En se remémorant les 
célébrations passées, elle fait des choix et travaille pour aider à 
préparer les célébrations à venir.  
 
Actuellement l’équipe serait heureuse d’accueillir de nouveaux membres 
afin de rendre nos célébrations toujours plus actuelles, vivantes et 
favoriser ainsi la relation de chacun avec un Dieu d’Amour tout en 
respectant la sensibilité de chacun.  

Louis Tonneau et  
Jean de Baenst. 

 
Les candidats peuvent  prendre contact avec M. le Curé, François 

Kabundji. Vous trouverez ses coordonnées au dos du journal paroissial. 
 

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

 « Le Christ est mort, mais il est ressuscité. Parce que 
la foi naît de la résurrection. Accepter que le Christ 
soit mort, et qu’il soit mort crucifié n’est pas un acte 

de foi, c’est un fait historique.  
En revanche, croire qu’il est ressuscité, oui.  

Notre foi naît le matin de Pâques. » 
 Pape François 
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Catéchèses choisies  
du Pape François.  

 

 

Après les catéchèses de notre Pape François sur la messe,  
nous vous proposons à présent des catéchèses choisies dont le thème 

changera d’un Trait d’Union à l’autre.  
Commençons par une catéchèse sur le thème de la prière.    

 

« La certitude d’être entendus » 
 

Catéchèse 35 du 26 mai 2021 sur la prière 

Chers frères et sœurs, bonjour! 

Il existe une contestation radicale de la prière, qui dérive d’une 
observation que nous faisons tous: 
nous prions, nous demandons, et 
pourtant nos prières semblent parfois 
ne pas être écoutées: ce que nous 
avons demandé – pour nous ou pour les 
autres – ne s’est pas réalisé. Nous 
vivons cette expérience, très souvent. 
Ensuite, si le motif pour lequel nous 

avons prié était noble (comme peut l’être l’intercession pour la santé 
d’un malade, ou pour que cesse une guerre), sa non réalisation nous 
paraît scandaleuse. Par exemple, pour les guerres: nous prions pour que 
finissent les guerres, ces guerres dans tant de parties du monde. (…) 
Des pays martyrisés par les guerres, nous prions et elles ne finissent 
pas. Mais comment cela se fait-il? «Certains cessent même de prier 
parce que, pensent-ils, leur demande n’est pas exaucée» (Catéchisme de 
l’Eglise catholique, n. 2734). Mais si Dieu est le Père, pourquoi ne nous 
écoute-t-il pas? Lui qui a assuré qu’il donnait de bonnes choses à ses 
enfants qui le lui demandent (cf. Mt 7,10), pourquoi ne répond-il pas à 
nos requêtes? Nous avons tous des expériences de ce genre : nous 
avons prié, prié, pour la maladie de cet ami, de ce père, de cette mère, 
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et ensuite ils sont partis, Dieu ne nous a pas exaucés. C'est une 
expérience que nous avons tous faite. 
 

Le Catéchisme nous offre une bonne synthèse sur cette question. Il 
nous met en garde contre le risque de ne pas vivre une authentique 
expérience de foi, mais de transformer la relation avec Dieu en quelque 
chose de magique. La prière n'est pas une baguette magique: c'est un 
dialogue avec le Seigneur. En effet, quand nous prions, nous pouvons 
tomber dans le risque que ce ne soit pas nous qui servons Dieu, mais de 
prétendre que ce soit Lui qui nous serve (cf. n. 2735). Voilà alors une 
prière qui réclame toujours, qui veut orienter les événements selon 
notre dessein, qui n’admet pas d’autres projets que nos désirs. Jésus a 
eu, en revanche, une grande sagesse en mettant sur nos lèvres le 
« Notre Père ». C’est uniquement une prière de demandes, comme nous 
le savons, mais les premières que nous prononçons sont entièrement du 
côté de Dieu. Elles demandent que se réalise non pas notre projet, mais 
sa volonté à l’égard du monde. Il vaut mieux Le laisser faire: «Que ton 
Nom soit sanctifié, que ton Règne vienne, que ta volonté soit faite» 
(Mt 6, 9-10). 
 

Et l’apôtre Paul nous rappelle que nous ne savons même pas ce qu’il 
convient de demander (cf. Rm 8, 26). Nous demandons pour nos 
nécessités, nos besoins, les choses que nous voulons, «mais cela est 
mieux pour nous ou pas?». Paul nous dit : nous ne savons même pas ce 
qu'il convient de demander. Quand nous prions, nous devons être 
humbles : c'est la première attitude pour aller prier. De même qu'il y a 
l'habitude dans de nombreux endroits, où pour aller prier à l'église, les 
femmes se mettent le voile, ou bien de prendre l'eau bénite pour 
commencer à prier, nous devons réfléchir avant la prière à ce qui 
convient le plus afin que Dieu me donne ce qui convient le plus: Lui le 
sait. Quand nous prions nous devons être humbles,  pour que nos paroles 
soient effectivement des prières et non un verbiage que Dieu refuse. 
On peut également prier pour de mauvais motifs: par exemple, pour 
vaincre notre ennemi en guerre, sans se demander ce que Dieu pense de 
cette guerre. Il est facile d’écrire sur un étendard “Dieu est avec 
nous”; de nombreuses personnes sont soucieuses d’assurer que Dieu 
soient avec elles, mais peu d’entre elles se préoccupent de vérifier si 
elles sont effectivement avec Dieu. Dans la prière, c’est Dieu qui doit 
nous convertir, ce n’est pas nous qui devons convertir Dieu. C'est 
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l'humilité. Je vais prier, mais Toi, Seigneur, convertis mon cœur pour 
qu'il demande ce qui convient, qu'il demande ce qui sera le mieux pour 
ma santé spirituelle. 
Toutefois,  le scandale demeure: quand les hommes prient avec un cœur 
sincère, quand ils demandent des biens qui correspondent au Royaume 
de Dieu, quand une mère prie pour son enfant malade, pourquoi semble-
t-il parfois que Dieu n’écoute pas? Pour répondre à cette question, il 
faut méditer calmement les Evangiles. Les récits de la vie de Jésus 
sont pleins de prières: de nombreuses personnes blessées dans leur 
corps et dans leur esprit lui demandent d’être guéries; il y a celui qui le 
prie pour un ami qui ne marche plus; il y a des pères et des mères qui lui 
amènent leurs garçons et leurs filles malades... Toutes ces prières sont 
imprégnées de souffrance. C’est un immense cœur qui invoque: “Aie 
pitié de nous!”. 
 

Nous voyons que la réponse de Jésus est parfois immédiate, dans 
d’autres cas, en revanche, elle est différée dans le temps: il semble que 
Dieu ne répond pas.  Pensons à la femme cananéenne qui supplie Jésus 
pour sa fille: cette femme doit insister longuement pour être exaucée 
(cf. Mt 15, 21-28). Elle a aussi l'humilité d'écouter une parole de Jésus 
qui semble un peu offensante: nous ne devons pas jeter le pain aux 
chiens, aux petits chiens. Mais l'humiliation importe peu à cette femme: 
c'est la santé de sa fille qui importe. Et elle continue: «Oui, les petits 
chiens aussi mangent ce qui tombe de la table», et cela a plu à Jésus. Le 
courage dans la prière. Ou bien pensons au paralytique porté par ses 
quatre amis: au début Jésus pardonne ses péchés et ce n’est que dans 
un deuxième temps qu’il le guérit dans son corps (cf. Mc 2,1-12). Dans 
certaines occasions, la solution du drame n’est donc pas immédiate. 
Même dans notre vie, chacun de nous fait cette expérience. Ayons un 
peu de mémoire: combien de fois avons-nous demandé une grâce, un 
miracle, disons-le ainsi, et rien ne s'est produit. Ensuite, avec le temps, 
les choses se sont arrangées, mais à la manière de Dieu, la manière 
divine, pas selon ce que nous voulions à ce moment-là. Le temps de Dieu 
n'est pas notre temps. 
De ce point de vue, la guérison de la fille de Jaïre mérite une attention 
particulière (cf. Mc 5,21-33). Il y a un père qui court haletant: sa fille 
est malade et c’est pour cette raison qu’il demande l’aide de Jésus. Le 
Maître accepte immédiatement, mais pendant qu’ils vont vers la maison, 
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une autre guérison se produit, et ensuite arrive la nouvelle que la petite 
fille est morte. Cela semble la fin, en revanche Jésus dit au Père: «Sois 
sans crainte, aie seulement la foi!» (Mc 5, 36). “Continue à avoir la foi ”: 
car c’est la foi qui soutient la prière. Et en effet, Jésus réveillera 
cette petite fille du sommeil de la mort. Mais pendant un certain temps 
Jésus a dû marcher dans l’obscurité, avec seulement la petite flamme 
de la foi. Seigneur, donne-moi la foi! Que ma foi grandisse! Demander 
cette grâce, d'avoir la foi. Dans l'Evangile, Jésus dit que la foi déplace 
les montagnes. Mais avoir vraiment la foi. Jésus, devant la foi de ses 
pauvres, de ses hommes, tombe vaincu, il ressent une tendresse 
spéciale devant cette foi. Et il écoute. 
 

La prière que Jésus adresse au Père au Gethsémani semble elle aussi ne 
pas être écoutée. «Père, si cela est possible, éloigne de moi ce qui 
m'attend». Il semble que le Père ne l'a pas écouté. Le Fils devra boire 
jusqu’à la lie le calice de la passion. Mais le Samedi saint n’est pas le 
chapitre final, car le troisième jour, c'est-à-dire le dimanche, il y a la 
résurrection. Le mal est le seigneur de l'avant-dernier jour: rappelez-
vous bien de cela. Le mal n'est jamais un seigneur du dernier jour, non: 
de l'avant-dernier, le moment où la nuit est la plus sombre, précisément 
avant l'aurore. Là, lors de l'avant-dernier jour, il y a la tentation où le 
mal nous fait croire qu'il a vaincu: «Tu as vu? J'ai gagné!». Le mal est le 
seigneur de l'avant-dernier jour: le dernier jour, il y a la résurrection. 
Mais le mal n'est jamais le seigneur du dernier jour: Dieu est le 
Seigneur du dernier jour.  Car celui-ci n’appartient qu’à Dieu, et c’est le 
jour où s’accompliront toutes les aspirations humaines de salut. 
Apprenons cette patience humble d'attendre la grâce du Seigneur, 
attendre le dernier jour. Très souvent l'avant-dernier jour est très 
laid, car les souffrances humaines sont laides. Mais le Seigneur est là le 
dernier jour et Il résout tout. 
 

Pape François. 
© Copyright - Libreria Editrice Vaticana 
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Une Saint-Valentin autrement ! 
12 février 2022. 

 
Quel bonheur ! Le CODECO assouplit les mesures contraignantes ! 
Nous allons pouvoir organiser la « Saint Valentin autrement ». 
Autrement qu’en 2021 au cœur de la pandémie. Mais autrement aussi 
qu’ailleurs autour de nous. Nous allons retrouver ce bonheur vécu en 
2020. Rappelez-vous, c’était à la veille du confinement. 

L’équipe de la « Pastorale couples et familles » se met rapidement en 
place et distribue les tâches. La « to do » liste est longue, mais 
l’expérience de 2020 facilite le travail. Il ne faut rien oublier. Et ce 
jusque dans les moindres détails : annonces, feuillets d’invitation, 
recherche d’une salle, contact avec le traiteur, recherche d’un couple 
témoin, réservation des tables, sono, décoration des tables, … jusqu’aux 
crayons à mettre à la disposition des « invités ».  

Grâce à Dieu, l’école Notre-Dame nous prête la salle de gymnastique. Un 
schéma d’implantation des tables, dans le respect des distances 
sanitaires de 1,5m entre les personnes, covid oblige, nous permet 
rapidement de déterminer le nombre de couples à inviter. 24, pas un de 
plus.  

Voilà, c’est parti ! Et le succès ne se fait pas attendre ! Il faut très vite 
constituer une liste d’attente. Certains couples qui ont vécu la St 
Valentin en 2020 voudraient revenir. Difficile de refuser.  

Le samedi 12 février, jour J.  

La journée est consacrée à la préparation de la salle. L’aérer d’abord, 
car une salle de gymnastique n’exhale pas particulièrement un parfum 
de rose ; passer le sol à l’aspirateur, mais aussi tout le mobilier. 
Photographier l’emplacement de chaque instrument de gymnastique et 
vider la salle. Finalement dresser les tables et soigner la décoration. 

19h15 arrivée des premiers « amoureux ». Un autotest négatif a été 
exigé pour chaque participant. Chaque couple est amené à sa table par 
un membre du service de l’équipe « couples et familles », reconnaissable 
à son tablier à la poule. 
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Quelle joie pour nous d’accueillir tous ces couples jeunes et moins 
jeunes, mais résolus de faire de cette soirée une réelle occasion de 
dialogue et de raviver la flamme de leur amour. Le thème qui leur est 
proposé par les animateurs est censé les y aider : « L’excès d’une 
qualité peut devenir un piège pour le couple ».  

Nous sommes aux « petits soins » autour d’eux. Un repas chaud est 
servi à table : 

Apéritif 
�  

Coussinet de duo de saumon 
�  

Ballottine de volaille à l’italienne 
Tian de légumes provençal 

�  
Le cœur des amoureux et son coulis de fruits rouges 

�  
« Cuvée St Valentin » 

 
Il est 23h00 lorsque nous rejoignons nos pénates. Tout est rangé, la 
salle de gymnastique remise, grâce à la photo, dans son état initial.  
Heureux d’avoir partagé cette soirée avec des gens heureux. 
Oh oui quel bonheur !!  

Jean-Louis et Priscilla. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pour l’’organisation et le service : Marie-Hélène et Olivier, Céline et Lionel, 
Véronique et Benoît, Véronique et Jean-François, Catherine et Stéphane, 

Marina et Patrick, l’Abbé François, Jean-Louis et Priscilla. 
Pour les animateurs : Marie-Hélène et Olivier, Julie et Rodrigue 
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Echos de la réunion du Conseil Paroissial 
            

NOUS SOMMES MISSIONNAIRES. 
 

On se l’était promis lors de la réunion avec les paroisses voisines, on l’a 
fait : des membres des différentes équipes de la paroisse St-Nicolas, 
notre chère paroisse, se sont retrouvés pour un échange amical et 
fructueux. Beaucoup d’habitudes qui nous sont propres depuis 
longtemps restent très positives et importantes : le mot qui est revenu 
le plus souvent est l’écoute, une vraie qualité d’écoute même si, pour 
certains, les incompatibilités de caractères entre les personnes 
responsables peuvent être un frein au dialogue, même si, parfois, des 
voix dominent et nuisent à l’écoute. 
 

N’empêche, chacun peut y trouver sa place, d’autant plus que 
l’allègement du confinement nous offre comme un nouveau départ.  
Et c’était bien le moment, en ce début de carême, de retrouver, peut-
être autrement, les week-ends paroissiaux, les rencontres, 
l’accompagnement des jeunes et des enfants.  
Déjà, une belle initiative, les films du mardi dans l’église St Nicolas, des 
films qui nous parlent, par des récits de vie ou d’expérience, de la Foi, 
notre foi. Bonne acoustique, grand écran, notre église à tout d’un beau 
ciné... sauf les pop-corn et peut-être aussi le confort des sièges... pas 
grave :  il suffit d’emporter son petit coussin !  
Nous retrouvons aussi une chaleureuse habitude du dimanche midi, 
après la messe de 11h, « le café de Léon », à la maison paroissiale, un 
joli moment de convivialité. 
 

A nous donc maintenant de retrouver notre fraternité paroissiale et de 
l’ouvrir à d’avantage encore de fidèles et, pourquoi pas, à se retrouver 
avec d’avantages de fidèles. La mission c’est tous les jours depuis 
toujours. 

Marie-Anne Clairembourg 
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Echos de la vie à l’école Notre-Dame. 
 

Un petit air de printemps… 
 

Fin janvier, nos petits de maternelles ont pu se plonger dans de 
merveilleuses histoires grâce à la lecture de contes.  Une conteuse est 
venue en classe et les a 
emmenés au pays des rêves. 
Quelle chance pour nos petits 
scientifiques en herbe ! Ils ont 
pu vivre de nouvelles 
expériences sur la météo, les 
leviers, la découverte de la 
chimie, … grâce à l’ASBL Cap 
Sciences.  

 
 
 
Toutes les classes de l’école ont été invitées 
par la deuxième année pour fêter le 100ème 
jour d’école et montrer par la même occasion 
comment ils ont représenté ce nombre 
magique.  
 
 
 
 

Madame Morgane de l’ASBL « 
Résonance » nous accompagne dans des 
ateliers sur la communication positive. 
 
La chandeleur nous a apporté un doux 
parfum de pâte à crêpes qui flottait 
dans les couloirs de l’école. Les 
maternelles en ont profité pour ouvrir 
leur restaurant éphémère en s’exerçant à prendre les commandes et 
servir les copains.  
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Les classes de 4ème et 5ème primaires ont vendu leurs chocolats 
personnalisés afin de financer le trajet de leurs classes de voile à 
Froidchapelle prévues fin juin. 
 

 
  
 
Sur le temps de midi, notre super 
maman, Madame Sabine, organise un 
atelier artistique avec les enfants de la 
P3 à la P6. Durant ceux-ci, elle leur fait 
découvrir différentes techniques de 
dessin, peinture, … Le résultat est 
époustouflant ! 
 
 
  
 

 
Le jeudi 24 février, c’était « la fête de la Holi », fête des couleurs. 
Pour cela, notre charmante Mme Delphine nous a concocté un spectacle 
haut en couleurs digne de Bollywood. Chaque classe représentait une 
couleur ; chacune d’elles 
avait une signification 
précise.  
Le lendemain, pour 
chasser l’hiver, super-
héros, pom-pom girls, 
peintres, clowns, etc…se 
sont donné rendez-vous 
dans la cour pour une 
farandole des plus 
joyeuses.  
 
 

Madame Defrenne, directrice. 
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L’école Notre-Dame nous invite  
à retenir deux dates !!! 

 

Madame Defrenne, accompagnée de toute 
l’équipe, organisera une réunion 

d’information le jeudi 28 avril 2022 à 20 
heures à l’école afin d’expliquer notre 

projet d’immersion anglaise à tous parents 
intéressés par ce nouveau          

programme. 
 

Le samedi 21 mai 2022  
se déroulera notre fancy-fair.  

Quelle joie de pouvoir refaire cette fête !  
Nous vous y attendons nombreux ! 

 
 
Pour toutes informations supplémentaires, n’hésitez 
pas à consulter notre page Facebook Ecole Notre-
Dame de La Hulpe 
 

 

********************************* 
Pour vous informer au sujet de ce qui se passe  

dans notre paroisse, plusieurs possibilités s’offrent à vous. 
 

Le site internet : www.saintnicolaslahulpe.org 
 

La page Facebook : https://www.facebook.com/SaintNicolasLaHulpe/ 
 

Le journal paroissial, le Trait d’Union, que vous trouverez en 

version papier à l’église lors de sa parution  

mais également sur le site de la paroisse.  
 

Il y a aussi, chaque semaine, les annonces  

au dos des feuillets des lectures  

ainsi que le tableau d’annonces qui se trouve au fond de l’église. 
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Echos de notre paroisse sœur de Mingana 
 

Rencontre de Mille Mamans catholiques à Mingana. 
 

Du 22 au 25 mars 2022 une méga-rencontre de 1000 Mamans 
catholiques a été organisée à Mingana. Toutes les mamans proviennent 

du Doyenné-Centre du diocèse de Kasango qui comprend trois 
paroisses : Mingana, Kipaka et Kampene. 

Malgré les distances à parcourir, le plus souvent à pied, dans la forêt…, 
(Kipaka étant à 50 km de Mingana et Kampene est encore plus loin),  

les mamans étaient nombreuses à répondre à l’appel. 
Les images qui nous sont parvenues témoignent et montrent  

leur joie de se retrouver. 
Vous trouverez plus d’informations sur le Blog de Mingana  

dont voici le lien : 
 

Rencontre de Mille Mamans catholiques à Mingana - Blog des Amis de Mingana 
(RDC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Source : P.Rajesh Kalapala.
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Questionnement… 
 

« Je sais qui tu es… » 
 

 

 

Aujourd’hui, j’ai envie de vous partager l’histoire suivante que j’ai reçue, 
il y plusieurs années déjà, et qui m’a profondément touché. 
 
Une infirmière raconte: 
 

C’était une matinée chargée, environ 8h30, quand un homme d’un certain 
âge, dans les 80 ans, est arrivé pour faire enlever les points de suture 
de son pouce. Il dit qu’il était pressé cat il avait un rendez-vous à 9h00. 
J’ai pris ses coordonnées et lui dit de s’asseoir sachant que cela 
prendrait plus d’une heure avant que quelqu’un ne puisse s’occuper de 
lui.  
Je le voyais regarder sa montre et j’ai décidé, puisque je n’étais pas 
occupée avec un autre patient, de regarder sa blessure. En l’examinant, 
j’ai vu que cela cicatrisait bien, alors, après en avoir parlé avec un des 
médecins présents, je l’ai pris en charge  et enlevé ses points de suture. 
Pendant que je m’occupais de sa blessure, je lui ai demandé s’il avait un 
rendez-vous avec un autre médecin ce matin, puisqu’il était pressé.  
 

L’homme me dit que non, qu’il devait 
aller dans une maison de retraite 
pour déjeuner avec sa femme. Je me 
suis informé de sa santé. Il m’a dit 
qu’elle était là depuis un certain 
temps et qu’elle était atteinte de la 
maladie d’Alzheimer. Comme nous 
parlions, je lui ai demandé si elle 

serait contrariée s’il était en retard. Il me répond qu’elle ne savait plus 
qui il était, qu’elle ne le reconnaissait plus depuis 5 ans. 
J’étais surprise et lui ai demandé : « Et vous y allez encore tous les 
matins même si elle ne sait plus qui vous êtes ? » Il souriait en me 
tapotant la main et dit : «  Elle ne me reconnait pas, mais moi, je sais 
encore qui elle est. » 
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Avec ce récit, je me suis demandé quelles sont les limites de mon 
amour, jusqu’où pourrais-je aller ?   
J’ai pensé à l’amour du Père dans la parabole du fils prodigue, j’ai pensé 
à Jésus. Je sais que je suis aimé par Lui mais trop souvent, par peur, je 
fais semblant de ne pas Le connaître, je Le renie, je fais ce qui 
m’arrange, et est contraire à sa demande, plutôt que de Le suivre.  
Je ne me comporte pas en ami, ni en frère.   
Et pourtant Il me dit : « Je sais qui tu es, tu es important à mes yeux, 
ton nom est inscrit dans la paume de ma main, je t’aime et pour toi, à 
Pâques, j’ai été jusqu’au bout ». 
 

Jean de Baenst. 
 

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

Prions pour le peuple d’Ukraine,  

pour toutes les personnes défuntes, pour celles et ceux 

qui souffrent suite à cette guerre. 

Mais n’oublions pas toutes les autres guerres  

de par le monde. 
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«Prière qui exprime la joie de PâquesPrière qui exprime la joie de PâquesPrière qui exprime la joie de PâquesPrière qui exprime la joie de Pâques» 
 

 

C’est une joie profonde pour nous, 
Seigneur de l’univers, 

de te rendre grâce en cette nuit de Pâques, 
illuminée par le visage radieux du Ressuscité. 
Comme une aube longuement attendue, 

tu viens dissiper nos ténèbres. 
Tu fais resplendir une espérance invincible 

là où la mort semblait triompher. 
Par la lumière que répand ta Parole, 
tu éclaires nos cheminements tortueux. 
Par l’eau du baptême et le don de l’Esprit, 

tu nous affranchis de nos idoles. 
Par le partage eucharistique, 

tu fais grandir en nous l’homme nouveau. 
Qu’éclate dans le ciel la joie des anges ! 

Qu’éclate sur la terre la joie des fils de Dieu ! 
Source :cybercuré catholique fr 
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Lu pour vous. 
 
 

« Un Afghan à Paris » 
Mahmud Nasimi  

Les Editions du Palais. 
 

 
« Tel un tisserand, jour après jour, patiemment, ma collection de mots 
devenait des morceaux de textes(...) j’apprenais la langue française. Et 
chaque soir je partageais mes insomnies avec la consonance de ces 
nouvelles phrases qui, au cœur de mes journées noires, étaient une chaleur 
douce et apaisante. Et puis un jour, au bout de ces trois années de vie en 
France, naquit un livre, Mon livre ! » 
 

 
Il s’appelle Mahmoud Nasimi. Il vient 
d’Afghanistan où il est né en 1987 au sein d’une 
famille ouverte et éduquée, comme il le dit lui-
même. Il a commencé ses études à Kaboul et... il 
détestait l’école, les livres. Il parle même d’une  
vraie allergie ! Très câliné par sa maman, sa 
grand-mère, une tante adorable, il s’expose par 
contre aux cruelles punitions d’un oncle violent et 
persuadé d’agir pour son bien. Aujourd’hui, c’est 
de loin qu’il pensent à eux, qu’ils leur parlent. « La 
mémoire de la guerre n’est pas que douleur  et 

chagrin, c’est aussi un sentiment de révolte face à tout ce qui a été perdu. 
» Et suit alors un chant douloureux rythmé par les mots « hier » et « 
aujourd’hui » et nous partageons la détresse d’un pays merveilleux devenu 
un chant de bataille, d’une ville moderne et romantique aujourd’hui réduite 
en cendres. Hier connu pour d’infinis trésors, le pays est aujourd’hui grand 
fournisseur de drogues. Les femmes qui jadis laissaient leur nom dans 
l’histoire du pays, sont confinées, battues, humiliées. Le candidat à la 
présidentielle était reconnu comme terroriste et un membre du parlement 
proclame sans honte que la femme est un objet. Et si certains ont, comme 
lui, réussi à fuir ce pays qu’ils ne reconnaissaient plus, ils ne trouvent pas 
leur place où qu’ils aillent, humiliés, mal employés. 
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Alors, oui, en cette période où d’autres peuples sont, dans d’autres 
circonstances oh combien douloureuses, contraints à l’exil, il faut relire des 
textes comme celui-là. Impossible de fermer les yeux, de se boucher les 
oreilles, de ne pas savoir. 
Heureusement, avec Mahmud Nasimi, nous y faisons de belles rencontres 
dont celle qui va rester à jamais importante pour lui, celle d’un père jésuite, 
le Père Jean, qu’il appelait Grand-Père :  
«  Après le déjeuner, Grand-Père a mis sa main sur mon genou en me 
disant : « Tu vas partir, mais tu seras toujours dans mes pensées. Je suis à 
la frontière de la mort, mais je voulais te dire que je suis reconnaissant à 
Dieu de m’avoir offert un ami fidèle au dernier moment de ma vie. Quoi de 
plus beau que l’amitié lorsque la sincérité, la confiance et la disponibilité 
s’en mêlent ? C’est un cadeau précieux. » Il m’a parlé de fidélité et 
d’humilité d’une voix douce, lente avec l’intensité qu’on donne à ce qui nous 
touche immédiatement. Il n’y avait plus de différences entre nous, religion, 
pays, âge, langue, culture, toutes ces branches appartenaient à un même 
arbre : l’humanité. J’ai quitté Grand-Père l’après-midi et suis retourné au 
livre de ma vie pour tourner la page suivante. Mais la dernière phrase qu’il a 
criée derrière moi quand je suis sorti : « Tu viendras me rendre visite ? » 
détruit toujours mon calme et fait renaître une blessure dans mon cœur. 
Une semaine plus tard, j’avais acheté des petits carrés de beurre avec 
quelques yaourts que Grand -Père aimait et je suis allé le voir. Mais il était 
parti dans son dernier sommeil, deux jours après mon départ. Étranglé 
d’émotions, je suis resté muet. » 
 
Il n’oubliera jamais cette rencontre chez les jésuites qui l’avaient accueilli. 
Il n’a pas fini de souffrir. La femme qu’il aime, qu’il devait épouser est 
restée à Kaboul. Lui, il est toujours là, à Paris où il a appris à lire en 
déchiffrant les noms sur les tombes du Père-Lachaise et en découvrant les 
textes écrits par certains d’entre eux. Il aime aussi vraiment la Belgique 
qu’il a découverte en apprenant le Français grâce... aux chansons de 
Jacques Brel  
« ... sa voix extraordinaire agrémente mes journées et accompagne mes 
nuits de solitude. Même en écrivant ces lignes, j’ai un sentiment étrange : 
mes mains tremblent et j’ai les yeux humides. Jacques ! Je te salue et je 
t’aime profondément. Tu seras toujours présent dans ma vie. » 
 Merci Mahmud Nasimi. 

Marie-Anne Clairembourg. 
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Réflexion faite… 
 

« J’irai cracher sur vos tombes » 
 

 

 

Ce titre oublié d’un roman de Boris Vian me terrifie et me ramène au 
réel, moi le gentil chrétien confortablement installé dans ma morale 
convenue.  
Je pèse mes mots et je repense à cet après-guerre qui inspira la 
plupart des titres des romans de ce grand écrivain clivant.  
Je suis pris d’effroi par ce qui se passe à nos frontières de l’est.  
J’imagine la haine de ces populations pacifiques et écrasées qui n’ayant 
plus de larmes iront « CRACHER SUR LA TOMBE » de fortune de leurs 
adversaires abattus.  
Ces petits soldats d’un tsar autoproclamé, qui tels « LES FOURMIS » 
de Vian sont piégés dans le tourbillon d’une fourmilière qui a perdu le 
nord. 
Ces jeunes garçons qui comme l’auteur cité gémissent en leur for 
intérieur en se disant « JE VOUDRAIS PAS CREVER ».  
Ou ce jeune résistant, cette jeune femme qui prend les armes, ce 
grand-père qui sort son Calibre 12 en répétant la formule de Vian : « ET 
ON TUERA TOUS LES AFFREUX ».  
Ce qui se passe là-bas est un « ARRACHE CŒUR » pour nous citoyens 
de la Vieille Europe, d’ici, d’Ukraine ou de Russie … coincés dans ce jeu 
funeste qui nous dépasse.  
Quelle horreur que cette divine plaine d’Ukraine, grenier à blé, réduite 
à fumer telle de ‘L’HERBE ROUGE » sous les carcasses carbonisées de 
chars éventrés.  
Vian conçut les titres de ses romans peu après la guerre quand les 
campagnes et les villes à genoux se demandaient encore ce qui avait 
bien pu leur arriver.  
C’est arrivé.   
Et quand la vague de la terreur se retira du pays, il ne leur resta pour 
seul espoir que « L’ECUME DES JOURS ». 
Ces titres prophétiques me glacent car tout semble y être dit pour 
pressentir l’indicible, l’inimaginable, l’inacceptable …  
C’était au sortir de la guerre chez nous …  
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Et c’est vrai, Papa jamais n’oublia la gestapo dans le tramway. Maman se 
souvenait de l’exode sur les routes du Nord, puis ces officiers 
allemands qui investirent sa maison ne lui laissant pour coucher que les 
vielles voûtes des caves d’où ruisselait une eau glaciale. Ma belle-mère 
elle fut bombardée avec pour seul souvenir une pile d’assiettes en 
faïence de Tournai fondue les unes aux autres sous la chaleur de la 
déflagration.  
 
« Sunt omnia lacrimorum » revient au galop après avoir traversé tant de 
siècles.  
Cet adage latin exprimait l’idée que tout au long de notre histoire 
humaine, tant de larmes ont coulé !!!  
Mais quand donc l’homme comprendra-t-il ?  
 
Moi qui aime les auteurs parce qu’ils me donnent des façons de lire le 
monde, je redécouvre aussi l’immense richesse de l’imagerie et des 
symboliques catholique et chrétienne.  
Au risque de paraître « has been » ou « calotin », j’aime retrouver des 
images, des expressions, des symboles, des scènes qui me marquèrent 
étant enfant et qui constitueront progressivement au cours de ma vie 
ma « panoplie d’idées » au service de mon idéal.  Elle m’aidera et 
m’inspirera à traverser ma vie avec une certaine idée de ce que j’ai à 
être, une certaine idée de la place que je dois donner à mes « frères 
humains », et in fine à choisir la perspective dans laquelle je décide de 
tenter d’inscrire mon existence, à savoir … oui, oui, celle du « Royaume 
de Dieu sur terre ».  
 
Et justement Le revoilà ce cher BON DIEU qui a tant espéré pour nous 
tous et pour chacun de nous…   
Quels états d’âme doivent LE traverser à la vue des ces champs de blé 
dévastés ? Lui qui avait créé tout cela de son amour sans limites … et 
espérait pour l’homme le meilleur des grains ? Ukraine, toi qui en reçu 
tant…  
Quelle tristesse que ces milliers de « mater dolorosa » (mères à la 
douleur), piétas version 2022, ayant sur leurs genoux leurs enfants 
morts sous les bombes.  
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Que doivent elles éprouver ces mamans de Russie, d’Ukraine et 
d’ailleurs effondrées en portant ce qui reste de leurs fils mis en 
terre sous le sifflement des balles ? 
J’imagine la meurtrissure de l’âme de notre Bon Dieu entendant l’écho 
assourdissant du champ de bataille, où une petite fille, assise sur un 
éboulis de briques, en larmes, console sa poupée.  
J’imagine sa « miséricorde » pour ses enfants que nous sommes, en 
lisant le fabuleux texte de Victor Hugo :  
 

« Tout est ruine et deuil. 
… Un enfant aux yeux bleus, un enfant, assis… 
Il avait pour asile, il avait pour appui 
une blanche aubépine, une fleur, comme lui, 
dans le grand ravage oublié. 
… Que veux-tu ?  
Ami, dit l’enfant aux yeux bleus, 
Je veux de la poudre et des balles. »  (1828).  

 

Que faire, cher Bon Dieu ?  
Inspire-nous !  
Ranime en nous ton fabuleux message !  
Ressors de nos greniers mémoriels ce que l’humanité imagina de plus 
beau, réalisa de plus merveilleux. 
Réapprends à nos âmes à se reconnaître, au-delà de tout.  
Inspire-nous le goût de l’amour, de TON Amour et de notre amour les 
uns pour les autres. 
Envoie-nous tes meilleurs instructeurs…  

 Michel Wery, 
le 13/03/2022 
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Carême de partage 2022 
avec les paysans et paysannes de Madagascar 
 
Pour cette campagne de Carême de partage, Entraide et Fraternité 
revient sur l’appel du pape François (Laudato si’, n°49) à  
« écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres ». 

À Madagascar, cette double clameur est immense. Écoutons-la !  
 

Madagascar est un pays magnifique aux 
forêts luxuriantes, aux côtes magiques, 
qui regorge de richesses minières, de bois 
précieux, d’une flore remarquable mais 
c’est aussi un pays qui reste un des plus 
pauvres du monde. C’est dans les 
campagnes que la situation est la plus 
préoccupante. La faim et la malnutrition y 
touchent les paysans et paysannes parce 
que, d’abord et avant tout, ils et elles 
n’ont pas d’accès à la terre.  
Un fil rouge traverse la Bible : « la terre 

appartient à Dieu » et celui-ci est repris dans la doctrine sociale de 
l’Église et dans la constitution Gaudium et Spes, les évêques 
rappelaient que : « Dieu a destiné la terre et tout ce qu’elle contient à 
l’usage de tous les hommes et de tous les peuples, en sorte que les 
biens de la création doivent équitablement affluer entre les mains de 
tous, selon la règle de la justice. » 
 
Or, le gouvernement malgache compte, dans les dix prochaines années, 
octroyer quatre millions d’hectares de terre à des grandes 
entreprises privées pour renforcer les exportations agricoles. Il 
privera ainsi les paysans et paysannes de leur moyen de subsistance 
essentielle : la terre. Cela suscite d’importantes résistances de la 
société civile, dont les associations partenaires d’Entraide et 
Fraternité. Car plus que jamais, la réponse à la crise alimentaire se 
trouve dans l’élaboration et la mise en œuvre de politiques de 
souveraineté alimentaire associant les paysans et les paysannes.  
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Nos partenaires malgaches ont déjà obtenu des pouvoirs publics plus de 
11.124 certificats fonciers au profit de paysans et paysannes. Ce qui a 
pour effet d’augmenter leur protection juridique face à des 
accaparements de terre par le secteur privé. Quant à Entraide et 
Fraternité, elle agit aussi politiquement en demandant l’établissement 
de règles contraignantes pour les entreprises ainsi que pour les banques 
de développement comme BIO et la Banque mondiale afin qu’elles 
respectent enfin les droits humains et l’environnement.  

Cette année, les collectes en paroisse pourront se faire en présentiel 
les  WE des 26-27 mars et 9-10 avril en soutien aux projets des 
partenaires malgaches mais aussi de dizaines d’autres projets dans pas 
moins de 12 pays, tous plus porteurs de vie les uns que les autres.  
 
Vous pouvez aussi faire votre don de Carême sur le compte BE68 0000 
0000 3434 d’Entraide et Fraternité avec la communication  « 6878 
Carême de partage », en ligne sur www.entraide.be ou encore via les 
réseaux sociaux de l’ONG (Facebook et Instagram). Une attestation 
fiscale est délivrée pour tout don de 40 € minimum par an. 
 

Sachez, par exemple, qu’avec 25€, vous offrez un kit de semences 
durables à un jeune paysan  pour lancer ses premières cultures et avec 
50€ vous financez une formation en agro-écologie pour une paysanne qui 
ainsi pourra mieux nourrir sa famille. 
 

Bon et fécond Carême à toutes et à tous. Merci pour votre solidarité 
généreuse qui permettra à des milliers de paysans et paysannes 
impactés par la faim à Madagascar de poursuivre leur combat et de 
prendre ainsi part à la fête de la Résurrection du Christ.  
 

Pour plus d’informations sur le Carême de partage  
(pistes de célébration, poster de Carême, vidéo, magazine de campagne, 

revue Juste Terre !, etc.) :  
www.entraide.be - info@entraide.be - 02 227 66 80. 
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ANNONCES ANNONCES ANNONCES ANNONCES  
 

 
 
 
 
 

 

Bref rappel des célébrations Bref rappel des célébrations Bref rappel des célébrations Bref rappel des célébrations     
durant la Semaine Sainte et Pâques.durant la Semaine Sainte et Pâques.durant la Semaine Sainte et Pâques.durant la Semaine Sainte et Pâques.    

    
Dimanche Dimanche Dimanche Dimanche 10 avril10 avril10 avril10 avril 

Dimanche des rameaux avec      
distribution de rameaux. 

 
Mardi 12 avrilMardi 12 avrilMardi 12 avrilMardi 12 avril  

Soirée de réconciliation  à 20h à l’église. 
 

Mercredi 13 avrilMercredi 13 avrilMercredi 13 avrilMercredi 13 avril   
Messe Chrismale à 18h30  

à la Collégiale Sainte-Gertrude à Nivelles. 
 
JeudiJeudiJeudiJeudi    SaintSaintSaintSaint    14 avril14 avril14 avril14 avril 

Célébration de la dernière Cène à 20h  
suivie de l’adoration du  

Saint-Sacrement jusqu’à minuit.  
 
    

VendrediVendrediVendrediVendredi    SaintSaintSaintSaint    15 avril15 avril15 avril15 avril  
Chemin de Croix à 15h 

Commémoration de la Passion du Christ 
à 20h  

    

    
Samedi Saint Samedi Saint Samedi Saint Samedi Saint 16 avril16 avril16 avril16 avril    
Vigile Pascale à 21h  

    
    

Dimanche Dimanche Dimanche Dimanche 17 avril17 avril17 avril17 avril    
Messe de la résurrection à 11h à l’église 

Pas de messe à la chapelle Saint-Georges. 
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Dans notre paroisse, Dans notre paroisse, Dans notre paroisse, Dans notre paroisse,     

les confles confles confles confirmations irmations irmations irmations 

auront lieu le dimanche auront lieu le dimanche auront lieu le dimanche auront lieu le dimanche 

24 avril.24 avril.24 avril.24 avril.    
    

Portons tous lePortons tous lePortons tous lePortons tous les confirmands dans nos prières s confirmands dans nos prières s confirmands dans nos prières s confirmands dans nos prières     

pour qu’ils restent fidèles à leur engagement pour qu’ils restent fidèles à leur engagement pour qu’ils restent fidèles à leur engagement pour qu’ils restent fidèles à leur engagement     

toute leur vie durant. toute leur vie durant. toute leur vie durant. toute leur vie durant.     

Que l’Esprit Saint puisse les imprégner Que l’Esprit Saint puisse les imprégner Que l’Esprit Saint puisse les imprégner Que l’Esprit Saint puisse les imprégner     

d’une Foi profonde. d’une Foi profonde. d’une Foi profonde. d’une Foi profonde.     

Et qu’ils n’oublient pas que Et qu’ils n’oublient pas que Et qu’ils n’oublient pas que Et qu’ils n’oublient pas que     

lllle Seigneur marche toujours à leurs côtés.e Seigneur marche toujours à leurs côtés.e Seigneur marche toujours à leurs côtés.e Seigneur marche toujours à leurs côtés.    
    

***** 

Le vendredi 8 mai, les enfants de la catéchèse Le vendredi 8 mai, les enfants de la catéchèse Le vendredi 8 mai, les enfants de la catéchèse Le vendredi 8 mai, les enfants de la catéchèse 

participeront à participeront à participeront à participeront à un un un un jeu ayant pour thème jeu ayant pour thème jeu ayant pour thème jeu ayant pour thème     

‘’LAUDATO SI’’‘’LAUDATO SI’’‘’LAUDATO SI’’‘’LAUDATO SI’’    
    

***** 

Le dimanche 22 mai, nous accompagneront les enfants Le dimanche 22 mai, nous accompagneront les enfants Le dimanche 22 mai, nous accompagneront les enfants Le dimanche 22 mai, nous accompagneront les enfants 

qui feront leur première communion.qui feront leur première communion.qui feront leur première communion.qui feront leur première communion.    
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Dans la paix et l’espérance nous 
avons célébré les funérailles de 

 

 

 

 
Charles SAUVAGE 21/02/2022 
Norma DUNAES 05/03/2022 
Georges WATHIEU, veuf de Josette EVRARD 07/03/2022 
Michelle BASTIN 11/03/2022 
Simone MELAIN, veuve de Alphonse DEVILLÉ 18/03/2022 
Arnold FÉLIX 19/03/2022 

 
Portons nos défunts  

mais également leur famille dans nos prières. 
  
 

    
    

    

********************************* 
Bientôt, Bientôt, Bientôt, Bientôt, après après après après le dimanche des rameaux, le dimanche des rameaux, le dimanche des rameaux, le dimanche des rameaux,     
nous allons entrer dans la Semaine Sainte.nous allons entrer dans la Semaine Sainte.nous allons entrer dans la Semaine Sainte.nous allons entrer dans la Semaine Sainte.    

    

Avec le Triduum pascalTriduum pascalTriduum pascalTriduum pascal, qui est le centre de l’année liturgique,  
nous allons commémorer la Passion du Christ. 

 
Le Jeudi SaintJeudi SaintJeudi SaintJeudi Saint, avec le lavement des pieds et l’Eucharistie, Jésus nous 

montre qu’il est venu pour se faire serviteur et offrir sa vie. 
 

Le Vendredi SaintVendredi SaintVendredi SaintVendredi Saint, avec le chemin de croix, nous méditons  
le mystère de la mort du Christ. 

 
Après le Samedi saintSamedi saintSamedi saintSamedi saint, jour de silence, nous entrons dans la Vigile Vigile Vigile Vigile 

pascale pascale pascale pascale où l’Alléluia de la résurrection retentit ! 
 

Le jour de Pâques jour de Pâques jour de Pâques jour de Pâques est au centre de notre foi chrétienne, parce que la 
Résurrection est la victoire sur la mort. 
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Que la lumière du Ressuscité Que la lumière du Ressuscité Que la lumière du Ressuscité Que la lumière du Ressuscité     
inonde inonde inonde inonde notre vie et notre Foinotre vie et notre Foinotre vie et notre Foinotre vie et notre Foi    !!!!   

 

 

    
Belle, sainte et joyeuse Belle, sainte et joyeuse Belle, sainte et joyeuse Belle, sainte et joyeuse     

fête de Pâquesfête de Pâquesfête de Pâquesfête de Pâques    
à chacun et chacune.à chacun et chacune.à chacun et chacune.à chacun et chacune.    
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             La paroisse Saint-Nicolas à votre service 
 

 

 
Les prêtres de notre paroisse 
 

Abbé François Kabundji (curé)        �   02 53 33 02  
            0472 32 74 18 
Abbé  Emile Mbazumutima (vicaire)       0484 26 07 05 
Sacristine de notre paroisse :   
Raymonde Minne                                                      0472 60 55 52 
  
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: TU@saintnicolaslahulpe.org 
Info site internet: info@saintnicolaslahulpe.org 
 

Site de la paroisse:   www.saintnicolaslahulpe.org  

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

 
 
          

Horaire des messes  
Renseignez-vous régulièrement sur les conditions Covid en vigueur. 

 

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

     à la chapelle Saint-Georges : 
     le dimanche à 9h  

 

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

 

 

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

 


