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« Dieu et la guerre » 

 
Sujet vaste et délicat, comment en parler en quelques paragraphes, 
l’espace d’un éditorial ? Survoler peut-être la source première : la Bible. 
 

 Des situations de conflits entre les hommes, la bible en est remplie du 
début à la fin : Caïn tue son frère Abel pour une question d’agrément 
d’une offrande, Joseph échappe à la mort grâce à un de ses frères qui 
propose de le vendre plutôt que de le tuer, Pierre coupe l’oreille droite 
de Malchus le serviteur du sacrificateur principal, etc. 
 

Entre les nations, les conflits armés sont aussi nombreux : entre Israël 
et les Philistins, Nabuchodonosor qui assiège Jérusalem et déporte des 
populations, Rome qui occupe la Palestine et la gouverne d’une main de 
fer.  
 

Le livre de Jacques dans le Nouveau Testament résume peut-être le 
mieux l’origine des conflits : « D'où viennent les luttes, et d'où viennent 
les querelles parmi vous ? N'est-ce pas de vos passions qui combattent 
dans vos membres ? Vous convoitez, et vous ne possédez pas ; vous êtes 
meurtriers et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir » (Jc4, 1-2).  
 

Quand la colère monte dans la tête de Caïn parce qu’il n’a pas eu la 
reconnaissance de son offrande comme pour son frère Abel, Dieu le 
met en garde : « le péché est couché à la porte et ses désirs se portent 
vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui » (Gn4, 3). 
 

Dans les situations de défaite, Israël reconnaît ne pas avoir obéi. Dans 
les situations de victoire, il croit que Dieu lui a livré l’ennemi ou qu’il 
combat à son côté. Est-ce que ça ne serait pas pareil si nous avions une 
lecture de l’autre partie, puisqu’il n’y a qu’un seul Dieu, Père de tous, 
créateur de tout ? Il y a même lieu d’y penser. Avant que Pharaon ne se 
jette à la poursuite des Israéliens, beaucoup de signes ont été donnés à 

             

           Editorial 
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Pharaon pour qu’il laisse ce peuple partir. Il finira par se noyer dans la 
mer Rouge avec son armée en voulant ramener ses esclaves. 
 

Que faire contre la domination ? Beaucoup en Israël, du temps de 
Jésus avaient espéré que c’était lui qui allait libérer politiquement son 
peuple. Les choses ne se sont pas passées comme cela, Jésus n’a même 
pas dit aux Romains de partir, il a dit qu’il faut donner à César ce qui lui 
appartient et à Dieu ce qui est à Dieu. Il a montré à Pierre que 
combattre avec des armes n’est pas la bonne solution.  
 

Avec la Parole de Dieu, nous avons tout ce qu’il faut pour éviter les 
guerres. Pour cela, il faut savoir écouter et puis dominer sur le 
péché (les passions, les envies).  En ce qui concerne les guerres qui ne 
dépendent pas de nous, nous sommes appelés à être des artisans de 
paix. C’est un défi qui n’est pas facile à relever, mais c’est un 
engagement qui porte en lui-même sa récompense : le bonheur de 
réconcilier les ennemis. 
 

Le chantier nous concerne tous, de près ou de loin. En être conscient 
est peut-être la meilleure manière de savoir que l’œuvre de paix est une 
tâche permanente. 

Emile Mbazumutima.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prions pour la paix et comme chrétiens,  
soyons des artisans de PAIX. 
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Catéchèses choisies  

du Pape François.  
 

 

Voici une catéchèse de notre pape François qui nous propose de 
réfléchir sur la paix. 

 

« La paix de Pâques » 
 

Audience générale du mercredi 13 avril 2022 
 

Chers frères et sœurs, bonjour! 
 

Nous sommes au cœur de la Semaine Sainte, qui se déroule du Dimanche 
des Rameaux au Dimanche de Pâques. Ces deux dimanches se caractérisent 
par la fête qui a lieu autour de Jésus. Mais ce sont deux fêtes différentes. 
Dimanche dernier, nous avons vu le Christ entrer solennellement à 
Jérusalem, comme une fête, accueilli comme le Messie : des manteaux sont 
étendus pour Lui sur le chemin (cf. Lc 19, 36) et des branches sont coupées 
des arbres (cf. Mt 21, 8). La foule exulte et bénit à grand voix « celui qui 
vient, le Roi » et acclame : « Paix dans le ciel et gloire au plus haut des 
cieux » (Lc 19, 38). Ces gens font la fête parce qu’ils voient dans l’entrée 
de Jésus l’arrivée d’un nouveau roi, qui devait apporter paix et gloire. Voilà 
quelle était la paix attendue par ces gens : une paix glorieuse fruit d’une 
intervention royale, celle d’un messie puissant qui devait libérer Jérusalem 
de l’occupation des Romains. D’autres, probablement, rêvaient du 
rétablissement de la paix sociale et voyaient en Jésus le roi idéal, qui aurait 
donné du pain pour rassasier les foules, comme il l’avait déjà fait, et 
accompli de grands miracles, apportant ainsi plus de justice dans le monde. 
 

Mais Jésus ne parle jamais de cela. Il a devant lui une Pâque différente, 
non pas une Pâque triomphale. L’unique chose à laquelle il tient pour 
préparer son entrée à Jérusalem est de monter sur le dos « d’un ânon que 
personne au monde n'a jamais monté » (v. 30). Voilà comment le Christ 
apporte la paix dans le monde : à travers la mansuétude et la douceur, 
symbolisées par cet ânon attaché, que personne n’avait jamais monté. 
 

Personne, parce que la façon de faire de Dieu est différente de celle du 
monde. En effet, Jésus, peu avant Pâques, explique aux disciples : « Je vous 
laisse la paix ; c'est ma paix que je vous donne ; je ne vous la donne pas 
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comme le monde la donne » (Jn 14, 27). Ce sont deux modalités différentes 
: la façon dont le monde nous donne la paix et la façon dont Dieu nous donne 
la paix. Elles sont différentes. 
 

La paix que Jésus nous donne à Pâques n’est pas la paix qui suit les 
stratégies du monde, qui croit l’obtenir à travers la force, avec les 
conquêtes et avec diverses formes d’imposition. En réalité, cette paix n’est 
qu’un intervalle entre les guerres : nous le savons bien. La paix du Seigneur 
suit la voie de la douceur et de la croix : c’est se charger des autres. En 
effet, le Christ a pris sur lui notre mal, notre péché et notre mort. Il a pris 
sur lui tout cela. Ainsi, il nous a libérés. Il a payé pour nous. Sa paix n’est 
pas le fruit d’un compromis, mais elle naît du don de soi. Mais cette paix 
douce et courageuse est difficile à accueillir. En effet, la foule qui 
acclamait Jésus est la même qui, après quelques jours, crie : « Crucifie-le » 
et, apeurée et déçue, ne fait rien pour lui. 
 

A ce propos, il y a un grand récit de Dostoïevski qui est toujours actuel : La 
légende du grand Inquisiteur. On raconte que Jésus, après plusieurs 
siècles, revient sur Terre. Il est immédiatement accueilli par la foule en 
liesse, qui le reconnaît et l’acclame. « Ah, tu es revenu ! Viens, viens avec 
nous !». Mais ensuite, il est arrêté par l’inquisiteur, qui représente la 
logique du monde. Celui-ci l’interroge et le critique violemment. Le motif 
final du reproche est que le Christ, bien qu’ayant pu le faire, n’a jamais 
voulu devenir César, le plus grand roi de ce monde, préférant laisser 
l’homme libre au lieu de le soumettre et de résoudre ses problèmes par la 
force. Il aurait pu établir la paix dans le monde, en pliant le cœur libre mais 
précaire de l’homme en vertu d’un pouvoir supérieur, mais non voulu : il a 
respecté notre liberté. « Si tu avais accepté le monde et la pourpre de 
César — dit l’Inquisiteur à Jésus —, Tu aurais fondé l’empire universel et 
donné la paix à la terre » (Les frères Karamazov); et, à travers une 
sentence tranchante, il conclut: «Car si quelqu’un a mérité plus que tous le 
bûcher, c’est toi». Voilà l’erreur qui se répète dans l’histoire, la tentation 
d’une paix fausse, fondée sur le pouvoir, qui conduit ensuite à la haine et à 
la trahison de Dieu et à une grande amertume dans l’âme.  
 

A la fin, selon ce récit, l’Inquisiteur voudrait que Jésus « lui dît quelque 
chose, fût-ce des paroles amères et terribles » (cf. Les frères Karamazov). 
Mais le Christ réagit par un geste doux et concret :  
«Il s’approche en silence du nonagénaire et baise ses lèvres exsangues». La 
paix de Jésus ne domine pas les autres, ce n’est jamais une paix armée : 
jamais ! Les armes de l’Evangile sont la prière, la tendresse, le pardon et 
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l’amour gratuit envers le prochain, l’amour envers tous ses prochains. C’est 
ainsi que l’on apporte la paix de Dieu dans le monde. Voilà pourquoi 
l’agression armée de ces jours-ci, comme toute guerre, représente une 
offense à Dieu, une trahison blasphème du Seigneur de la Pâque ; c’est 
préférer à son visage doux celui du faux Dieu de ce monde. La guerre est 
toujours une action humaine pour conduire à l’idolâtrie du pouvoir.   
 

Jésus, avant sa dernière Pâque, dit aux siens : « Que votre cœur ne se 
trouble ni ne s’effraie » (Jn 14, 27). Oui, parce que si le pouvoir du monde 
ne laisse que la destruction et la mort — nous l’avons vu en ces jours — sa 
paix édifie l’histoire, à partir du cœur de tout homme qui l’accueille. Pâques 
est alors la véritable fête de Dieu et de l’homme parce que la paix, que le 
Christ a conquise sur la croix dans le don de soi, nous est distribuée. C’est 
pourquoi le Ressuscité, le jour de Pâques, apparaît à ses disciples et 
comment les salue-t-il? « Paix à vous !» (Jn 20, 19.21). Tel est le salut du 
Christ vainqueur, du Christ ressuscité. 
 

Frères et sœurs, Pâques signifie «passage». C’est, en particulier cette 
année, l’occasion bénie de passer du Dieu mondain au Dieu chrétien, de 
l’avidité que nous avons en nous à la charité qui nous rend libres, de 
l’attente d’une paix apportée par la force à l’engagement de témoigner de 
façon concrète de la paix de Jésus. Frères et sœurs, plaçons-nous devant 
le Crucifié, source de notre paix, et demandons-lui la paix du cœur et la 
paix dans le monde. 
 

Pape François. 
© Copyright - Libreria Editrice Vaticana 
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Echos de la Semaine Sainte et de Pâques 
 

 

C’est Pâques...mais c’est différent... 
 

 

Je me souviens... mars 2020... quand 
mon radio-réveil me dit que nous 
sommes confinés, d’abord, je crois 
que c’est un mauvais rêve... puis je me 
dis « heureusement, ce sera fini pour 
Pâques ». Eh bien non, cette vilaine 
bête de virus a insisté. Comme tout le 
monde, j’ai vécu la semaine sainte 
devant l’écran de mon téléviseur. En 
pleurant. 
 

2021. On croyait que ce serait fini... 
raté... même si ça va...mieux. Quand 
même, il y a eu la messe des Rameaux, 
les offices, la veillée pascale. On 
devait respecter des règles, donc notre nombre était limité, les gestes 
à distance... Mais c’était bien la semaine sainte et c’était Pâques. 

 

Et voilà, nous sommes en 2022 et tout reprend 
un peu sa place dans une église à nouveau pleine 
de fidèles. Mais... François a remplacé Vincent, 
tout heureux dans sa nouvelle mission. Michel 
était tellement précieux qu’il faut plusieurs 
personnes pour le remplacer. Oui, la vie de la 
paroisse de La Hulpe a changé. Nous avons eu la 
joie de compter désormais parmi nous des 
nouvelles personnes, des familles, des chrétiens 
qui se sont engagés avec bonheur dans plusieurs 
fonctions. Donc ce fut une semaine sainte un peu 
différente mais une belle semaine dans toute sa 
sainteté. Comme lecteurs, nous avons donné vie 
aux beaux textes bibliques comme l’ont fait les 
célébrants. La chorale nous a portés fidèlement, 
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avec tellement de talent. Nous avons vécu les grands moments de cette 
période si importante dans l’année liturgique de tout chrétien. Nous les 
avons vécu pleinement, 
profondément. Merci donc 
à tous ceux qui ont fait de 
cette semaine un 
merveilleux cadeau.  
Merci... 

 

 
Marie-Anne Clairembourg. 

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

Echos du Carême et des  

‘’mardis du cinéma’’  
 

Durant la période de carême, la paroisse a organisé, tous les mardis soir 
à 20 heures, dans l’église Saint-Nicolas, une projection de films ! Des 
films chrétiens entendons-nous bien ! Nous avons eu l’occasion de 
découvrir ou de redécouvrir les films suivant : 
 

- Fatima 
- Ignace de Loyola 
- Dieu n’est pas mort 
- Philippe de Néri 
- Interview avec Dieu 
 

Après avoir plongé l’église, dans le noir le plus complet, le grand écran 
s’illuminait pour nous faire vivre, chaque semaine, un très beau film. 
Comme François nous le rappelait, chaque dimanche, c’était comme si 
nous étions dans un vrai cinéma sans les pop-corn !  
Merci à la paroisse et aux organisateurs pour cette superbe initiative 
que nous espérons revivre bien vite. 
 

Céline et Lionel Cuchet. 
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Echos des confirmations  

dans notre paroisse. 
            

C'est ce dimanche 24 avril que se sont déroulées les 
confirmations pour 45 de nos jeunes. 

Et il faut bien avouer que cela mérite une place dans les nouvelles 
de notre  journal paroissial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nous avions donné rendez-vous aux enfants à la cure dès 09h30 
pour une première prise de contact avec le père Fahdi (le 
représentant de l'évêque qui a officié la cérémonie de 
confirmation) et pour leur remettre leurs croix qui étaient 
arrivées quelques jours auparavant de Bethléem. 
Nous avons également profité du temps radieux pour faire les 
photos de groupes et pour peaufiner la mise en place du cortège 
des confirmands. 

 

 
Une fois les dernières aubes 
rajustées et les dernières consignes 
données, le cortège constitué des 
enfants et des catéchistes s'est mis 
en route vers l'église. 
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Une voiture de police assurait 
la sécurité sous l'œil attendri 
des parents présents avec 
nous qui filmaient et 
prenaient des photos. 
 

Arrivés à l'église, les enfants 
sont entrés en procession 
jusqu'au devant de la nef où 
ils se sont assis avec leurs parents catéchistes aux places qui 
leur avaient été réservées. 
Tout le monde était très calme en dehors mais excité en dedans. 

 

Aux dires de tous, cette célébration  fut belle, 
chaleureuse, humaine et joyeuse. Belle, par la 
simplicité apparente de la célébration qui avait 
été pourtant préparée avec minutie par toutes les 
équipes. Chaleureuse par l'amour inhérent que la 
cérémonie toute entière a apporté dans le cœur 
de chacun. 
 

 

Humaine par le caractère très personnel du message que le père 
Fahdi a livré aux enfants lors, notamment, de la chrismation mais 
aussi tout au long de la célébration. 
Enfin, joyeuse grâce aux chants de la chorale que reprenaient en 
cœur l'assemblée de familles sous les accords précis des 
musiciens. 
Et de l'aveu même du célébrant en fin de messe, la cérémonie 
aura duré presque deux heures. Mais personne ne les vit passer 
tellement la célébration fut intense. 
 

Le professionnalisme des équipes, la confiance des parents, la 
disponibilité de monsieur le curé et du secrétariat paroissial, 
tout cela a permis que ces confirmations se soient aussi bien 
passées. Merci à tous. 

Laurent Carly. 
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Echos de la vie à l’école Notre-Dame. 
 

 

Après des vacances de carnaval bien reposantes, la dernière ligne 
droite de notre année scolaire est sur les rails. 

 
 
Le 17 mars, les élèves de 2° et 3° 
maternelles ont reçu plein d’informations 
sur les grenouilles grâce à une animation qui 
s’est faite en classe.  La vie de ces 
batraciens n’a plus de secret pour eux.  
 

 
 
La deuxième séance de Cap Science s’est déroulée 
dans la semaine du 21 au 25 mars pour toutes les 
classes maternelles et primaires.  
 
 
 

 
Le vendredi 25 mars, avant les vacances de Pâques, la commune nous a 
invités à participer au festival de marionnettes.  Captivés par l’histoire 
racontée, les enfants et les professeurs ont passé un très chouette 
moment.  Merci à la commune pour cette invitation. 
 
 
Le lundi 28 mars, toute l’école a partagé un bol de 
riz cuit par les professeurs dans chaque classe.  
Cette action carême a permis de récolter de 
l’argent que nous avons envoyé à la Croix Rouge 
pour aider les Ukrainiens qui ont dû fuir leur pays.  
Cette grande solidarité a été une belle marque de 
soutien de tous les enfants de l’école. 
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Le 29 mars et le 26 avril, toutes les classes sont 
parties à Dinant au musée de la Pataphonie.  Dans 
le cadre du cours d’initiation artistique donné par 
Mme Delphine, les élèves ont pu admirer les 
différentes façons de construire des instruments 
avec tout ce qui nous entourent.  
 
 

 
 
 
 Ensuite, ils ont pu visiter le petit musée 
d’Adolphe Saxe et terminer par une croisière sur 
la Meuse.  Une belle journée bien remplie et 
pleine de souvenirs.  
 
 
 

 
Le 30 mars, les cloches sont passées à Notre-
Dame et les enfants de maternelle ont pu 
remplir leur panier avec les œufs trouvés un peu 
partout dans l’école.  L’Association des Parents 
a gâté aussi les enfants de primaire en leur 
offrant des œufs que les cloches leur avaient 
envoyés. 
 

 

 
 

Après les vacances de Pâques, le 
mercredi 20 avril, nous avons pu 
célébrer la fête de Pâques avec 
Père François.  Nous avons aussi 
prié pour la paix dans le monde et 
l’accueil des réfugiés ukrainiens.  
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Depuis la rentrée, nous accueillons 3 nouveaux enfants venus d’Ukraine.  
Nous faisons tout pour que leur intégration se passe au mieux et qu’ils 
se sentent bien parmi nous. 
 

Notre projet immersion en anglais se construit chaque jour.  
Nous récoltons actuellement les inscriptions des élèves qui nous 
rejoindront pour entamer cette nouvelle aventure.  Ne tardez 

pas à inscrire votre enfant ! 
 

Madame Defrenne. 
 

********************************* 
Le mois de mai est déjà bien avancé mais il n’est pas trop tard 

pour honorer Marie, maman de Jésus.  

Marie a un rôle de médiatrice auprès du Seigneur.  

Prions Marie avec ferveur, non seulement pour qu’elle entende 

notre prière, mais aussi pour qu’elle soit à nos côtés, aux côtés de 

ceux qu’on aime et aux côtés de ceux qui souffrent et qui ne la 

connaissent pas nécessairement, prions-la pour qu’elle nous 

entoure tous lors de moments plus difficiles. 

C’est aussi ça le rôle d’une maman. 
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«Prière pour la paix» 
 

 

 

Entends ma voix, Seigneur, car c’est celle des victimes de toutes 

les guerres et de toutes les violences entre les individus et les 

peuples… 
 

Entends ma voix, car c’est celle de tous les enfants qui souffrent 

et qui souffriront tant que les gens mettront leur confiance dans 

les armes et la guerre… 
 

Entends ma voix, quand je te prie d’insuffler dans le cœur de 

tous les humains la sagesse de la paix, la force de la justice et la 

joie de l’amitié… 
 

Entends ma voix, car je te parle pour les multitudes qui, dans 

tous les pays et en tous les temps, ne veulent pas la guerre et 

sont prêtes à parcourir la route de la paix… 
 

Entends ma voix et donne-nous la force de savoir répondre 

toujours à la haine par l’amour, à l’injustice par un total 

engagement pour la justice, à la misère par le partage… 
 

Entends ma voix, ô Dieu, et accorde au monde ta paix éternelle. 

Amen. 

Pape Jean-Paul II 
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Lu pour vous. 
 
 

« Consolation » 

Anne-Dauphine Julliand 
Editions Les Arènes. 

 
 

« J’ai perdu mes deux filles. Et j’ai souffert plus que je ne pouvais 
l’imaginer et plus que je ne pourrai jamais le confier. J’ai souffert et je 
souffrirai toujours. Je le dis, le cœur habité de sentiments que l’on 
croit souvent contraires. Au fond de moi cohabitent dans une parfaite 
harmonie la douleur et la paix. La douleur de celui qui pleure. Et la paix 
de celui qui est consolé. Il n’y a pas de consolation sans souffrance. Et il 
ne devrait jamais y avoir de souffrance sans consolation » 
 
Le mot est dit : consolation. C’est le titre de ce livre de Anne-Dauphine 
Julliand paru en 2020 après plusieurs œuvres, dont « Deux petits pas 
sur le sable mouillé » qui a connu aussi une version illustrée. Des petits 
pas qui seraient bien ceux de ses filles qu’elle a donc perdues, toutes 
les deux d’une maladie rare « qui détruit tout sur son passage ». 
Oui, toutes les deux. Comment survivre à ça ? A ce sentiment confus ou 
violent de culpabilité ? A cette certitude que demain ne ressemblera 
plus jamais à ce qu’on a vécu... vous imaginez que, quand pleine de 
blessures pas encore cicatrisées, vous replongez dans le même enfer, la 
même infinie souffrance. « On titubait encore, sonnés par la première 
déferlante. On cherchait à reprendre notre souffle, désorientés,  Mais 
quand la deuxième vague a éclaté avec plus de violence que la 
première.(...)Ça ressemble à la fin du monde. Pas du monde entier, 
malheureusement. Ce serait bien pourtant la fin du monde. Pas besoin 
de rouvrir les yeux, de relancer les battements du cœur, de se relever. 
On serait tenté d’espérer que tout cesse après l’annonce. Juste le 
silence et plus rien. Mais l’explosion ne souffle pas l’univers. Elle ne 
détruit que le nôtre. 
(...) Il faut des années pour bâtir une vie de bonheur. Il suffit d’un 
souffle pour la détruire». Que faire alors ? Écrire. Parce qu’on sait que 
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la souffrance est la même pour tout le monde et que peut-être ainsi, les 
autres, on pourra les aider. Écrire parce que c’est une évidence, parce 
que c’est quelque chose qu’on sait 
faire. Et Anne-Dauphine Julliand, 
c’est évident, sait écrire. 
Superbement. Donc partager sa 
souffrance,  et espérer ainsi aider 
les autres à la vivre. 
C’est vrai qu’il y a aussi les autres 
enfants. Oui, un petit garçon, 
Arthur, est né juste un an après la 
mort de sa grande sœur. Sa maman 
l’a cru épargné de cette infinie 
douleur, mais sa peine existe 
pourtant. Sa sœur est là, comme un 
fantôme. Et avant lui, Gaspard, 
l’aîné, le premier-né, qui a tout 
partagé. Parce que ses parents, leurs 
parents, ont voulu tout partager. J’ai 
tellement envie de vous offrir 
encore d’autres extraits de cette belle écriture. Mais je vous envoie 
vers le livre. Même si, comme je l’espère, vous ne vivez pas la même 
souffrance, vous y rencontrerez, comme on dit, une belle personne et 
vous délecterez de son écriture. 
Juste encore, comme toujours, les mots de la fin : 
 
« On dit souvent dans l’épreuve que le ciel nous tombe sur la tête. J’ai 
eu le sentiment qu’il descendait jusqu’à moi, sans fracas. Dans ce 
moment où la souffrance m’a privée de toute force, où jamais je ne me 
suis sentie aussi douloureuse, vulnérable, meurtrie, misérable, 
indésirable, j’ai expérimenté l’amour sans condition et sans limites. Et 
cet amour ne me quittera jamais. Je sais désormais que je suis aimée 
quoi qu’il m’arrive, et quelles que soient mes peines, mes errements, mes 
doutes et mes faiblesses. Ma foi reconnaît le nom de cet amour, celui 
qui ne chasse pas la souffrance mais l’accompagne de sa présence ». 
 

Marie-Anne Clairembourg  
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Réflexion faite… 
 

« La Passion de Jésus-Christ à la 

paroisse… » 
 

Cette année encore, je m’étonne de ma difficulté à « comprendre » la 
fête de Pâques, dont le mystère de la résurrection me dépasse 
complètement.  
J’ai l’impression qu’une vie ne suffira pas à faire le tour du sujet.  
Et c’est bien de cela qu’il s’agit : la VIE au-delà du concevable, la VIE 
qui « renaît ». La Vie oui, mais une VIE d’un autre type….   
Mais pourquoi donc la résurrection et les jours qui la précèdent, cette 
histoire improbable, touche-t-elle et mobilise-t-elle tant les croyants 
depuis deux mille ans ? 
 
Cette année, j’assistai à la messe du « dimanche des Rameaux et de la 
Passion » dans une petite église de paroisse au milieu des champs.  
J’étais arrivé à l’église avant le début de la cérémonie. Des paroissiens 
des hameaux environnants convergeaient vers l’église en ordre dispersé. 
Un monsieur au pas lent vint à pied en s’appuyant sur sa canne. Trois 
femmes guillerettes et volubiles sortirent de leur véhicule. D’une autre 
voiture surgit une grappe familiale. Une mobylette. Quelques couples 
aussi.  
 
Assis près d’une des colonnes en pierre du pays dans la nef centrale, je 
regardais cette assemblée locale qui attendait l’arrivée du prêtre 
officiant.  
Celui-ci nous pria de le rejoindre au fond de l’église au milieu d’une 
réserve de meubles dépareillés et d’objets du culte déclassés.               
Il s’approcha d’une cuvelle remplie de rameaux de buis, les bénit de son 
goupillon avant d’asperger les personnes présentes en souvenir de leur 
baptême. Puis il nous demanda de retourner à nos places.  
 
Arriva la lecture de l’évangile.  Le curé invita trois paroissiennes à le 
rejoindre autour de l’autel pour entamer ensemble la « Lecture de la 
passion » selon Saint Luc.  
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Je tendais l’oreille en essayant de me concentrer sur le texte.  
Mais surtout, je regardais avec grande attention ces femmes, plutôt 
âgées, qui chacune s’était appropriée un des rôles. 
L’une avec force conviction, l’autre toute douce à la voix fluette, la 
troisième la voix éraillée avec quelques ratés.  
L’une incarnait le rôle d’Hérode, l’autre celui de Pilate, la troisième celui 
de Pierre, et le curé celui de Jésus.  
Je regardais ces personnes au large vécu, accusant le poids des ans, 
marquées sans doute par tout ce qui fait une vie : la douleur des 
enfantements, les saisons bonnes ou mauvaises, les ruptures 
douloureuses, le deuil peut-être. La condition humaine en quelque sorte.   
Je me demandais pourquoi elles interprétaient leur rôle avec tant de 
sérieux, avec tant de conviction dans la voix, avec tant de cœur ?  
Peut-être avaient-elles elles aussi connu à un moment de leur vie le 
désespoir, la souffrance physique, la trahison, la peur, la mort et ce 
besoin de crier : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonnée ».  
 
J’imaginais ces personnes de la génération de ma propre mère, qui 
avaient subi les affres de la seconde guerre mondiale et qui n’eurent 
d’autre issue face au désespoir que d’invoquer Dieu en lui demandant, 
comme sans doute tant de mères et de grand-mères ukrainiennes face à 
la barbarie : « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font ».  
 
Je regardais avec fascination ces paroissiennes d’aujourd’hui qui 
relisaient ce que des générations de croyants firent avant elles.  
Que me disaient-elles de leur foi en la victoire du Fils de Dieu sur la 
mort ?  
C’est leur foi en l’inconcevable, en l’incroyable nouvelle qui s’annonce, qui 
donne sens au texte terrifiant qu’elles lisaient en ce moment.  
Ces femmes, ces mamans, ces épouses, ces sœurs d’expérience se 
représentaient sans doute mieux que moi la trahison et le repentir de 
Judas, les mensonges répétés de Pierre, la bonté de Barabbas, la 
bienveillance ou l’indifférence coupable de Pilate ou de Hérode, la 
compassion de Simon.  
Toute la palette de ce dont l’homme est capable, du meilleur au pire, 
jusqu’à la mort.   
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Cette année encore, j’observai en moi une « avancée de l’âme », une 
intuition mise en lumière, une compréhension renouvelée et surtout 
cette révolution copernicienne que suscita en mon esprit la lecture de 
ces paroissiennes.  Comme elles, j’étais pris par le texte où je perçus … 
enfin … que Pâques … c’est en moi que cela se passe !  
Pâques, ce n’est pas une « histoire » lointaine. Pâques ce n’est pas une 
fiction.  
Pâques, cela respire, c’est vivant, ici et maintenant, c’est la vie …  
Trois lectrices de paroisse, aux voix fluettes, douce ou éraillée me 
chamboulèrent, firent chavirer mon âme à l’annonce de SA mort … 
Insoutenable !  
Le pire de l’homme : Oradour sur Glane, Métro Maelbeek, Marioupol …   
Ces paroissiennes, comme Marthe et Marie au pied de la tombe, ici à la 
campagne, au XXIe siècle, témoignent de sa mort à l’avant-veille d’une 
BONNE NOUVELLE, tout à fait incroyable, celle que la vie est là, qu’elle 
nous appelle et qu’elle est l’incarnation de l’invitation divine sur terre.  
Ces trois lectrices m’ont conquis par l’expression de leur intime 
conviction. Elles donnent force par l’autorité de leur propre expérience 
de vie à ces textes sacrés qui, je le comprends maintenant, procurent 
une vigueur de fond et une espérance irrésistible à celles et ceux qui se 
laissent emporter par eux !  

Michel Wery. 
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ANNONCES ANNONCES ANNONCES ANNONCES  
 

 
 
 
 
 

 

    

    

Les FancyLes FancyLes FancyLes Fancy----Fair des écoles Fair des écoles Fair des écoles Fair des écoles     

NotreNotreNotreNotre----Dame et SaintDame et SaintDame et SaintDame et Saint----Léon Léon Léon Léon     

auront lieu le samedi 21 mai.auront lieu le samedi 21 mai.auront lieu le samedi 21 mai.auront lieu le samedi 21 mai.    
    

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

    

    
    

Le dimanche 22 mLe dimanche 22 mLe dimanche 22 mLe dimanche 22 mai, nous ai, nous ai, nous ai, nous 

accompagneront les enfants qui accompagneront les enfants qui accompagneront les enfants qui accompagneront les enfants qui 

feront leur première communion.feront leur première communion.feront leur première communion.feront leur première communion.    

    
    

 

 

 

 

 

 

 

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

Le dimanche 12 juin aura lieu la remise du Notre Père Le dimanche 12 juin aura lieu la remise du Notre Père Le dimanche 12 juin aura lieu la remise du Notre Père Le dimanche 12 juin aura lieu la remise du Notre Père 

aux enfants d’éveil à la foiaux enfants d’éveil à la foiaux enfants d’éveil à la foiaux enfants d’éveil à la foi    
    

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

    
Le dimanche 26 juinLe dimanche 26 juinLe dimanche 26 juinLe dimanche 26 juin, après la messe , après la messe , après la messe , après la messe 
de 11h, un apéro festif clôturera de 11h, un apéro festif clôturera de 11h, un apéro festif clôturera de 11h, un apéro festif clôturera 

l’année pl’année pl’année pl’année pastorale.astorale.astorale.astorale.    
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Dans la paix et l’espérance nous 
avons célébré les funérailles de 

 

 

 

 
Marthe CLEMENT de CLETY,  12/04/2022 
                    veuve de Albert d’ANDRIMONT 
Denise DE WINTER, Veuve de Robert BRASSEUR 13/04/2022 
Clémentine COCKX, veuve de Lucien DEFRENNE 22/04/2022 
Mary TERLINDEN, veuve de José COGELS 26/04/2022 
Monique MERCKS 27/04/2022 
Géry VAN PARIJS 27/04/2022 
Maurice NOIRFALISE,  03/05/2022 
                   veuf de Gilberte DEFRAIGNE 
Marie-Claire RAES, veuve de Louis LAMBERT 11/05/2022 
Raymond NICOLAÏ 13/05/2022 
 
 

Portons nos défunts dans nos prières,  

ainsi que leur famille. 

  
 

    
    

    

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

Le site internet de la paroisse : www.saintnicolaslahulpe.org 
 

La page Facebook : https://www.facebook.com/SaintNicolasLaHulpe/ 
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Que la paix du Christ Que la paix du Christ Que la paix du Christ Que la paix du Christ     
inonde notre terre.inonde notre terre.inonde notre terre.inonde notre terre. 
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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 
Abbé Simon Anignogu (vicaire)       0486 75 53 11 
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  
 

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 
 

 


