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« Noël 2022 » 

   
 

La nativité du Seigneur Jésus offre à l’humanité entière un motif 
d’exultation. En effet c’est une joie de croire en un Dieu si proche de 
nous, qui a voulu être « plus intime à nous-même que nous-même » pour 
nous établir éternellement en Lui.  

Oui, le Seigneur vient. Il est présent dans le cœur des baptisés et nous 
attendons son retour dans la gloire à la fin des temps.  

Cependant avec la fête de Noël, nous célébrons la première venue à 
travers la naissance de Jésus à Bethléem.  

En effet, la naissance de Jésus, voici plus 
de deux mille ans, n’en finit pas 
d’interpeller l’humanité. Rejeté par les 
hommes, il naquit dans le froid d’une 
grange. La tendresse d’une mère, 
l’affection d’un père. Un peu de paille et le 
souffle des animaux pour le réchauffer, 
rapporte la tradition. Jésus est né dans la 
pauvreté comme d’innombrables enfants 
aujourd’hui même à travers le monde. 
Osons être des disciples d’un Dieu qui s’est 
fait pauvre et serviteur de chacune de ses 
créatures pour les combler de sa propre 
vie divine.  

Apprenons du Sauveur qu’il y a plus de joie à donner qu’à recevoir. 
Ouvrons les portes de nos maisons à ceux qui sont seuls, à l’écart, 

             

           Editorial 
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comme les bergers considérés à l’époque du Christ comme impurs, aux 
délaissés de notre société comme à tous les membres de nos familles. 
Partageons  avec  tous  les  richesses  de  nos  cœurs et  même de nos  
biens ! Alors la joie de Noël se répandra abondamment autour de nous 
pour le bonheur du plus grand nombre. 
 
Saint et heureux Noël à vous tous ! Que le Seigneur vous bénisse tous 
et spécialement ceux et celles qui sont actuellement éprouvés !  

Bonne année 2023 à chacun de vous !  

François Kabundji, votre curé. 
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Invitée du Trait d’Union 
 

L’invitée de ce Trait d’Union est l’équipe de  
l’Homélie adaptée nommée encore  Liturgie adaptée et même 

Lecture de la Parole adaptée aux enfants.  
Geneviève Goeminne est la reportrice de l’équipe. 

Elle nous partage son parcours mais aussi sa manière  
de communiquer et d’expliquer l’évangile aux enfants. 

 
C’est après une messe dominicale que Valérie, qui faisait partie de 
l’équipe, est venue me trouver pour me proposer d’en faire partie.  Elle 
m’avait souvent vue rester auprès de mes filles pendant que ces 
dernières écoutaient l’explication de la parole de Dieu dans l’oratoire. 
 
Je n’avais même pas pensé que je pouvais être utile durant la messe de 
cette façon, il est plus facile de consommer que d’être acteur…  
Je suis de la « génération Jean Paul II », ce pape extraordinaire nous 
exhortait, dès le début de son pontificat,  à un appel à la mission : 
« N’ayez pas peur, ouvrez toutes grandes les portes au Christ ». 
J’ai donc accepté, confiante, cette responsabilité pastorale auprès des 
plus petits me disant que l’Esprit Saint veillerait à toucher le cœur de 
chacun… cela fait déjà 5 ans que j’ai intégré l’équipe de l’évangile 
expliqué aux enfants. 
 
Notre mission s’inscrit au cours de la célébration de la messe. La 
rencontre avec la parole de Dieu est une rencontre personnelle avec le 
Christ mais en Église. 
C’est une chance pour eux d’entendre en « petit comité » l’évangile 
dominical et d’écouter l’explication, ils sont plus disponibles et 
attentifs.  
 
Je trouve que ces rencontres sont une aide appréciable pour faire 
grandir leur foi, être peu à peu transformés par Jésus et leur faire 
comprendre tout l’amour que Dieu a pour chacun d’eux. 
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Ces temps privilégiés sont un moyen pour qu’ils réalisent l’importance et 
la place que Jésus doit avoir dans leur vie et la nécessité, pour y 
arriver, de venir à la célébration de l’Eucharistie. 
 
Dans notre équipe, chacun est libre d’organiser sa rencontre comme il 
l’entend. 
Nous avons la chance de faire cette liturgie de la parole expliquée aux 
enfants dans l’oratoire ; pour ma part, je commence toujours en 
installant tous les enfants devant la Présence réelle pour une prière 
commune puis, après avoir refermé, je propose aux plus jeunes d’aller 
autour de la table pour dessiner (l’image et le texte se rapportent 
toujours à l’évangile dominical), les plus grands restent à leur place.  
Je lis alors l’évangile après avoir fait une petite introduction, soit en 
expliquant le moment pendant lequel l’action se passe (parabole, 
miracle,…), soit en contant une petite histoire qui les amènera à 
comprendre mieux cette lecture.  

Puis je leur explique ce qu’il y 
a dans ce passage d’évangile 
dans un langage simple en 
introduisant des mots 
spécifiques à la communauté 
catholique. Je leur pose des 
questions, en m’aidant 
d’outils tels que photos, 
dessins que nous appliquons 
sur un panneau (mis à la fin 
de notre rencontre devant  

l’ambon pendant que j’explique devant l’assemblée le résumé de notre 
rencontre).  
Ces échanges sont des moments riches en transmission et en partage, 
je suis souvent  moi-même confrontée à mes limites, mais l’Esprit Saint 
veille et m’aide à continuer. Le but de mes explications est qu’ils 
comprennent que cette parole de Dieu, écrite il y a plus de 2000 ans, 
s’accomplit encore maintenant et qu’elle s’accomplit dans LEUR vie de 
tous les jours ; c’est à chacun d’emporter cette parole pour qu’elle soit 
vivante en eux et puisse rejaillir sur les personnes que Dieu met sur 
leur chemin de vie. 
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Lors des réunions de notre équipe bien dynamique (environ 4 dans 
l’année), avec des ordres du jour différents selon le temps liturgique à 
préparer et les activités spécifiques de la paroisse, chacun amène ses 
idées.  
Ce sont des moments d’échanges qui nous font vivre ce que sont l’Église 
et sa mission d’évangélisation.  
Nous sommes toujours dans l’écoute et la bienveillance de chacun, ce 
qui permet d’obtenir des visuels superbes lors des temps de l’avent et 
Noël ou du carême et Pâques. Pour les fêtes importantes fêtées tout au 
long de l’année liturgique, c’est au membre de réaliser sa propre  
rencontre (c’est peut-être sur ce sujet là, que nous pouvons progresser 
ensemble). 
C’est durant ces réunions de travail que nous nous partageons les 
rencontres et si l’un de nous, pour des raisons personnelles, ne peut 
assurer son service nous essayons de le remplacer. Gilles et Brigitte 
viennent nous aider si des dates ne sont pas honorées.  
Nous recherchons toujours des personnes pour étoffer notre équipe ; 
d’ailleurs, si certaines lisent cet article et veulent débuter cette belle 
aventure, qu’elles n’hésitent pas à prendre contact avec l’un d’entre 
nous après une messe. 
 

Lorsque notre rencontre s’approche, nous nous devons de bien la 
préparer.  
Pour ma part une lecture du texte ainsi qu’une écoute de l’explication 
par Marie-Noëlle Thabut m’aident à mettre l’accent sur tel ou tel point 
à expliquer. Puis vient le moment du déroulement de mon intervention. 
Nous avons une valise qui est réassortie tous les ans, grâce à Catherine, 
au moment de l’Avent avec les textes de l’année liturgique qui 
commence. Nous pouvons aussi nous aider de sites internet sur lesquels 
des animations (bricolages, conte, thèmes des évangiles…) sont 
expliqués et adaptés aux enfants. 
 

A la fin des messes du premier dimanche de l’Avent, les membres de 
notre équipe sont venus se présenter. Je laisse ici l’écrit de Catherine 
qui explique fort bien ce qu’est la lecture de la parole de Dieu adaptée 
aux enfants, que nous nommons encore liturgie ou homélie adaptée. 

Geneviève Goeminne. 
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  Aujourd’hui, nouvelle année liturgique, l’année A, parole nouvelle et 
temps d’Avent qui commence. Quelle belle occasion de vous présenter notre 
équipe de liturgie adaptée ! Eva, Geneviève, Valérie, Sophie, Elena, Gauthier 
et moi, Catherine en faisons partie.  
 Ce n’est ni une garderie, ni un moment pour dessiner ou bricoler 
(même si le dessin ou le bricolage sont des moyens utilisés).  
 Ce n’est pas non plus de la catéchèse ou un cours de religion. Le mot 
liturgie fait référence à une action pour le peuple, ici pour les enfants. 
Cette action comporte des paroles, des gestes, des signes, des chants pour 
célébrer. Nous centrons cette liturgie sur l’Évangile proclamé. Après vient 
notre recherche pour faire découvrir l’Évangile aux enfants de façon simple 
mais pas simpliste avec des supports visuels ou auditifs. 

Nous pouvons ensuite inviter les enfants à prier. 
Trois défis à cette rencontre : tout d’abord, nous ne savons pas à l’avance 
si nous aurons 3 ou 30 enfants, ensuite, nous ne savons pas non plus si 
l’homélie du prêtre officiant sera très courte ou, au contraire, bien longue. 
Il nous faut donc des facultés d’adaptation!  
Et dernier défi, il est bien plus facile de raconter l’histoire de Zachée ou 
du bon samaritain que certains textes comme « Je suis venu apporter le 
feu sur la terre » par exemple.  
 Nous avons tous dû déjà bien nous creuser la tête pour amener cela 
aux enfants ! Cela nous demande un peu de recherche. Nous avons bien 
entendu quelques livres à notre disposition, la fameuse « valise » qui passe 
entre nous de semaines en semaines. Il y a aussi des sites internet que nous 
pouvons consulter. 
Quelle richesse et quelle joie pour notre paroisse que les enfants soient 
accueillis par une équipe de parents et grands-parents qui proposent une 
liturgie de la Parole ! 
 Bienvenue à tous les enfants qui n’ont pas encore fait leur première 
communion !  Bienvenue aussi aux parents qui voudraient nous rejoindre 
et faire partie de l’équipe !  

Catherine Stappart. 
 
 
 
 
 

 



 9

Echos de la vie à l’Institut Saint-Léon. 
 

La vie se poursuit à l'école Saint Léon. 
  
 Le 10 novembre nous avons eu une pensée pour Saint 
Léon dont notre école porte le nom. 
  
Le 11 novembre les 4èmes, les 5èmes et les 6èmes 
primaires se sont souvenus des soldats qui ont perdu 
la vie pour notre patrie. Nous avons été au cimetière.   
 
A cette occasion, ils ont 

inauguré, avec les enfants des autres écoles de 
La Hulpe, une stèle. Celle-ci permettra de se 
rappeler que, le 10 novembre 2022, il y a eu la 
commémoration des 100 ans du soldat inconnu 
afin que nul héros de la liberté ne soit jamais 
oublié. 
                                        

 Le 6 octobre les P2 sont partis dans le 
verger de la Hulpe. C’était une belle 
journée ensoleillée, axée sur le thème de la 
pomme où chaque enfant a eu la possibilité 
d’extraire le jus des pommes récoltées. 
  
 

 Les 3èmes et les 4èmes sont partis 
au préhistomuseum de Ramioul. Ils y 
ont vécu une journée d'expériences 
: tirer à l'arc, chasser avec une 
sagaie et un propulseur, faire du feu 
comme les hommes préhistoriques. 
Ils ont appris beaucoup de nouvelles 
choses lors de cette journée. 
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Les élèves de M3 jusqu'à la 6P 
se sont rendus au spectacle des 
enfants des étoiles «Lune 
Bleue » à la sucrerie de Wavre. 
Ce fut un moment de plaisir pour 
les enfants, un spectacle 
magnifique. 
  

Les P4 ont présenté les règles de différents jeux de société en 
néerlandais ou en français. Ils pourront maintenant jouer en autonomie. 

  
L’école se prépare activement à la venue de 
Saint Nicolas et pour l'accueillir au mieux, 
les enfants de maternelle réalisent de 
beaux bricolages. 
  

Après ce grand moment, nous enchaînons avec les préparatifs de Noël.  
 

Des colis alimentaires seront récoltés pour 
l'Association Saint-Vincent de Paul de La Hulpe afin 
que des familles puissent passer de belles fêtes. 
 

Nous organisons une veillée de Noël, le 16 décembre 
à partir de 17h30, avec une chorale des enfants 
ainsi qu’une vente de douceurs festives. 
 

Le 21 décembre, les enfants participeront à la 
cérémonie de Noël à l'église de La Hulpe à 10h45.  
 

Les thèmes de la lumière et du « être » ensemble 
seront les fils conducteurs de ce temps d’intériorité.  
  
Les enfants et l’équipe éducative de Saint-Léon vous 
souhaitent à tous de passer une très belle fête de 
Noël et tout le meilleur pour cette nouvelle année 
2023.  

                                      
 

Pour l’équipe, Madame Roxane Tapernoux. 
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Echos de la vie à l’école Notre-Dame. 
 

Après deux semaines de repos début novembre pour la Toussaint, 
l’école a repris pour la dernière ligne droite de cette année 2022. 
 
Le mardi 8 novembre, 
toutes les classes de 
primaire ont pu assister au 
spectacle des Enfants des 
Etoiles « Lune Bleue » dans 
la salle de la Sucrerie de 
Wavre. Magnifique moment 
plein de féérie qui fait 
passer un message de tolérance et d’accueil auprès des enfants.  

 
Cette même semaine, nos classes de 4-5-6 
se sont rendues au cimetière pour 
commémorer le 11 novembre et assister à 
l’inauguration de la plaque du souvenir qui 
rappelle le 100° anniversaire du soldat 
inconnu.  
 

 
Le 15 novembre, les élèves de 
3° maternelle et de 1° et 2° 
années sont partis en 
expédition à Mons pour visiter 
l’exposition Miro. Grâce aux 
guides qui ont magnifiquement 
adapté leurs explications à 
l’âge des enfants, cette sortie 
fut des plus réussies.   
 
De retour en classe, les institutrices ont prolongé ces découvertes par 
des créations artistiques à la façon Miro.  



 12

 
 
 
Toute l’école, parents et enfants, 
étaient conviés le vendredi 18 
novembre au traditionnel souper 
fromages organisé par les 
professeurs.  Pour marquer notre 
entrée en immersion en anglais, le 
thème était « British Touch ».  Beau 
succès ; belle ambiance, bref, un 
moment que nous n’oublierons pas.  
 
Le 21 novembre, les découvertes scientifiques ont débuté avec Cap 
Sciences.  Des expériences sur les leviers, le cycle de l’eau,…ont fait de 
nos élèves de véritables scientifiques en herbe.  Ces séances 
scientifiques se continueront tout au long de l’année. 
 

En ce mois de décembre, l’entrée dans 
l’Avent nous amène à penser aux plus 
démunis. Cette année encore, nous 
participerons à la récolte de vivres que 
des bénévoles de Saint-Vincent-de-Paul 
viendront récupérer et distribuer aux 
moins favorisés.  De jolies cartes de 
vœux accompagneront les colis.  

 
 
C’est avec grande impatience que nos 
élèves attendent la venue du Grand 
Saint.  Ils ont particulièrement été 
sages et lui ont préparé des dessins, 
des lettres, des chansons, des 
comptines pour le grand jour.  
 
 
 



 13

Le jeudi 22 décembre, toute l’école célébrera Noël par une messe dans 
l’église Saint-Nicolas en compagnie de Père François. 
 
Mais avant de célébrer la naissance de 
Jésus, nous invitons tous les parents et 
amis au marché de Noël de l’école le 
vendredi 16 décembre dans la salle de 
gymnastique.  Bricolages, cougnous, vins 
chaud, chocolat chaud,…seront proposés 
dans une ambiance festive agrémentée de 
chants de Noël interprétés par les enfants.  
De quoi mettre de la magie de Noël dans le 
cœur de chacun.   
 

Bienvenue à tous ! 
 

Joyeux Noël et Bonne Année 2023. 
Madame Defrenne. 

 

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

Noël est à nos portes et dans son sillage 

une année nouvelle se profile. Nous vous 

souhaitons une année heureuse, malgré des 

temps plus compliqués. 

Notre Pape François nous dit dans son      

tweet du 12 décembre : 

 « Ce temps difficile est aussi un temps de salut, dans lequel le 

Seigneur, par la Vierge Marie, continue de nous donner son fils, 

qui nous appelle à la fraternité, à écarter l’égoïsme, l’indifférence 

et l’antagonisme et à nous prendre en charge les uns les autres ». 
Source @Pontifex.fr 
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Questionnement ! 
 

 

« Ma prière » 
 

Je voudrais comparer ma prière à une relation d’amour, à ma relation avec 
Colette, mon épouse. Je me rappelle nos fiançailles, Colette m’aimait, je 
l’aimais. Quel bonheur d’être à deux ! Nous pouvions rester de longues 
heures à nous parler, à nous écouter.  
Que disions-nous ? Nous parlions de tout et de rien, de notre vécu, de nos 
désirs, de nos difficultés, de nos espoirs, de nos histoires. Nous parlions de 
ce que nous espérions construire. Nous avions aussi de longs moments de 
silence. Il est bon de se trouver l’un à côté de l’autre, de sentir la présence 
de l’autre, se tenir par la main, se sentir aimé. 
Que de bonheur ! 
 

Ma prière avec Dieu, c’est un peu la même chose, C’est Lui parler de tout et 
de rien, de mon vécu, de mes réussites, de mes difficultés, de mes désirs, 
de mes espoirs. C’est aussi L’écouter. Ecouter, c’est être attentif à cette 
petite voix intérieure, à mon cœur. J’aime cette phrase de Paul Claudel à 
qui l’on demandait, vu qu’il passait de longues heures dans l’église : « Que 
fais-tu ? »  et lui de répondre : «  Je L’avise et Il m’avise. » 
 

Je crois que l’Esprit est continuellement au travail. Si je fais silence 
intérieur, une intuition peut m’être donnée ou une réponse à une question. 
Dieu, peut m’interpeller ou me dire combien Il m’aime à travers un ou 
plusieurs versets de la bible ou à travers 
quelques mots prononcés par un ami ou une 
personne que je ne connais pas. Dieu s’est 
notamment rendu dépendant de moi, de 
vous pour se dire et se donner. Dieu parle 
aussi à travers la beauté, la beauté d’un 
objet, d’une musique, d’une réalisation, de 
la nature. 
Ma prière, actuellement consiste surtout à prendre conscience de tout ce 
qu’Il me donne, de sa présence dans ma vie, Lui dire merci et remettre 
entre ses mains les personnes qui souffrent.. 
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Oui, c’est bien me direz-vous, mais je ne me suis jamais senti aimé de Dieu, 
je ne sens pas sa présence dans ma vie. 
 
Je crois qu’il y a différentes manières pour sentir Sa présence. 
 

Il faut le Lui demander. « Dieu si Tu existes, montre le moi » 
 

Il faut mettre les bonnes lunettes, apprendre à lire son histoire, 
regarder les moments de bonheur intense déjà vécus, lire les 
traces de pas de Dieu dans ma vie.  

 

L’exercice et l’attention m’apprennent également à lire au 
quotidien, à travers de multiples petites choses, la présence de 
Dieu dans ma vie 

 

Mettre les bonnes lunettes. Je me souviens, il y 5 ou 6 ans, je participais à 
un week-end sur l’Esprit. Nous étions 40 à 50 participants. Au cours de ce 
week-end la parole suivante fut donnée : «  Ne crains pas, car je t’ai 
racheté ; je t’ai appelé par ton nom, tu es à moi. Si tu passes par les eaux, 
je serai avec toi, par les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu 
traverses le feu, tu ne t’y brûleras pas et la flamme ne te consumera pas. 
Car je suis Yahvé, ton Dieu, le saint d’Israël, ton sauveur. (Isaïe 43,1-3) »  
J’étais probablement peu attentif et cela ne m’a pas touché. Un peu plus 
tard, dans la même journée, la même parole revient. Elle me passe au- 
dessus de la tête.  Le lendemain, cette même parole est redonnée une 
troisième fois. Et là, je ne sais ce qui se passe, je suis bouleversé, touché 
au fond de mon être, il se passe quelque chose et je reçois la conviction 
profonde que c’est à moi que cette parole s’adresse. Dieu me parle et me 
promet sa protection. L’émotion est forte, c’est un peu comme l’émotion que 
peut souvent susciter entre deux jeunes la question : « Accepterais-tu de 
faire ta vie avec moi ? » Je suis aussi touché par le fait que c’est par trois 
fois qu’il s’y est repris pour me dire qu’Il m’aimait. 
 

Au quotidien. Oser croire à la présence de Dieu à travers, le repas que 
Colette a préparé, le travail de mes collaborateurs, les commandes reçues 
des clients, le sourire de la personne que je croise, la beauté d’une œuvre 
ou de la nature ; le quotidien est parcouru de mille sujets qui peuvent me 
réjouir le cœur pour autant que j’aie mis les bonnes lunettes. C’est l’histoire 
de la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine. 
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Maintenant je ne voudrais pas vous faire croire que tout est facile. Comme 
dans un ménage, il y des hauts et des bas. Il y a des fois où je suis fâché 
sur Dieu, que je trouve que c’est injuste. Mon travail alors, c’est de ne pas 
rompre le dialogue, Lui dire ce que je vis, continuer à croire que ce qu’Il  
désire pour moi, pour les autres c’est le meilleur. Parfois, j’ai l’impression 
qu’Il ne me parle plus. 
 

Une de mes tentations, c’est de rationaliser Dieu. Mon esprit scientifique 
me pousse à nier Dieu. Je ne comprends pas, je ne maîtrise pas.  
Deux choses m’aident à ce moment là : 

D’abord il y a l’image du couple. Pourquoi est-ce que j’aime Colette ? Je 
puis rationnellement avancer des éléments pour et des éléments 
contre, mais il restera toujours quelque chose d’inexplicable, quelque 
chose qui va au-delà du rationnel, qui tient du mystère. Comme dans ma 
relation avec mon épouse, je dois accepter que dans ma relation à Dieu, 
il y a aussi du mystère, du non dicible, du non compréhensible. 
 

Ensuite, faire mémoire, me rappeler les traces de pas de Dieu dans ma 
vie, les moments où j’ai intensément senti sa présence à côté de moi. Ce 
sont des expériences vécues que je ne puis nier.  

 

La trinité dans ma prière. 
  

J’ai la chance d’avoir eu des parents qui étaient 
la bonté même, qui nous aimaient d’un amour 
profond, qui se sont privés de beaucoup de 
choses pour nous. Ils m’ont laissé beaucoup de 
liberté, probablement bien cadrée, mais quelle 
richesse dans mon éducation. Cela influence 
certainement l’image que j’ai de Dieu. 
 

Le Père. J’aime beaucoup la traduction que l’on donne au mot « Abba » 
donné par Jésus lorsqu’il s’adresse à son père : Petit papa chéri. Oui, le 
Père est celui qui prend soin de moi et je lui dis merci pour tout ce que je 
reçois ; je Lui expose mes rêves, mes espoirs, mes déceptions. J’essaye de 
Lui faire confiance, à travers mes difficultés, j’essaie de garder cette foi 
que c’est le meilleur qu’Il veut pour moi comme pour chacun de nous. 
 

Jésus, je le vis comme mon frère humain, Il partage mon humanité. C’est 
Lui qui m’accompagne au quotidien. C’est une invitation à voir  son regard 
d’amour sur moi à travers les personnes que je croise, avec qui j’entre en 
relation. D’autre part, il compte sur moi pour porter son regard sur les 
mêmes personnes. Il me révèle le visage du père et son amour.  
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Dans l’évangile et la bible, on me demande plusieurs fois de me convertir. 
Pour moi, c’est « cum vertere », tourner avec. C’est par et avec Jésus, me 
laisser tourner pour regarder le visage du père, son appel à me laisser aimé 
par Lui. 
 

L’Esprit, c’est celui que j’appelle quand je me trouve devant un problème, 
une situation difficile : Et Toi, comment ferais-tu ?  S’il faut consoler : Et 
Toi que dirais-tu ? Souffle-moi les mots adéquats.  Dans ma vie 
professionnelle, lorsque je devais avoir une conversation difficile avec un 
collaborateur, lorsque je devais remercier un collaborateur, j’ai toujours 
pris un temps de prière avant, demandant à l’Esprit d’être présent avec moi 
afin de respecter la personne, de ne pas la blesser. A chaque rencontre, 
sauf une, j’ai été exaucé. Dieu est là. 
 

Deut 4,29 31 
Tu chercheras le Seigneur ton Dieu et tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur, 
de tout ton être. Car Yahvé ton Dieu est un Dieu miséricordieux qui ne t’abandonnera pas, 
qui ne te détruira pas, et qui n’oubliera pas l’alliance qu’il a conclue par serment avec tes 

pères. 
Apo  3,20-21 

Voici que je me tiens à la porte et je frappe : si quelqu’un entend ma voix et ouvre la 
porte, j’entrerai chez lui pour souper, moi près de lui et lui près de moi.  

 

Jean de Baenst. 
 

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

A chacun de vous, nous 

souhaitons une belle et sainte 

fête de Noël. 

Et que la joie de Noël remplisse 

votre cœur et que les prières que 

vous déposerez au pied de la 

crèche deviennent un bel 

échange avec notre Seigneur à 

travers notre prochain! 
Comme la crèche de notre église, nous  

attendons la venue de l’enfant nouveau-né ! 
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««««Noël, c’est toi quand…Noël, c’est toi quand…Noël, c’est toi quand…Noël, c’est toi quand…    »»»»     
 

Noël, c’est toi 
quand tu décides de renaître chaque jour 

et de laisser Dieu pénétrer ton âme. 
 

Le sapin de Noël, c’est toi 
quand tu résistes vigoureusement 
aux vents et aux obstacles de la vie. 

 

Les décorations de Noël, c’est toi 
quand tes vertus sont les couleurs 

qui ornent ta vie. 
 

La cloche qui sonne Noël, c’est toi  
quand tu invites à se rassembler, 

et tentes de réunir. 
 

Tu es la lumière de Noël 
quand tu éclaires de ta présence le chemin  

des autres par ta bonté, ta patience,  
ta joie et ta générosité. 

 

Les anges de Noël, c’est toi 
quand tu chantes au monde 

un message de paix, de justice et d’amour. 
 

L’étoile de Noël, c’est toi 
quand tu conduis quelqu’un 
à la rencontre du Seigneur. 



 19

 
Tu es aussi les Rois mages, 

quand tu offres ce que tu possèdes de mieux 
sans tenir compte de celui à qui tu donnes. 

 

La musique de Noël, c’est toi 
quand tu conquières l’harmonie qui est en toi. 

 

Le cadeau de Noël, c’est toi 
quand tu te comportes en véritable ami, 
en frère avec tous les êtres humains. 

 

Les vœux de Noël, c’est toi 
quand tu pardonnes et rétablis la paix, 

même si tu souffres. 
 

Le réveillon de Noël, c’est toi 
quand tu rassasies de pain et d’espérance 

le pauvre qui est auprès de toi. 
 

Tu es la nuit de Noël 
quand, humble et éveillé, tu reçois 

dans le silence de la nuit 
le Sauveur du monde 

sans bruit ni grande célébration ; 
tu es le sourire confiant et tendre 

de la paix intérieure d’un Noël éternel 
qui instaure son royaume en toi. 

 

Joyeux Noël à tous ceux 
qui se reconnaissent dans l’esprit de Noël. 

 

Pape François, 25 décembre 2021. 
L’Esprit de Noël (éditions Michel Lafon) 
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Lu pour vous. 
 
 

« Un fil sans fin » 
Paolo Rumiz. 

Editions Arthaud. 
 

 
 
Ce fut alors que je vis la statue, illuminée à Giorno au centre de la 
place. Elle représentait un homme à la barbe vénérable et à l’ample robe 
de moine, qui levait le bras droit comme pour indiquer quelque chose à 
mi-chemin entre le ciel et la terre. Elle était intacte au milieu de la 
destruction et l’on pouvait lire :  

« Saint Benoît, patron de l’Europe ». 
 
Le fil sans fin... quel est ce fil que cherche Paolo  Rumiz ? Il cherche 
d’où pourrait bien venir un élan de reconstruction de l’Europe. Il 

cherche une réponse dans des lieux et 
parmi des personnes qui essayent de tenir 
le fil des valeurs essentielles. Et si c’était 
les disciples de Benoît de Nurcie ? Mais 
oui, le saviez-vous, le saint patron de 
l’Europe ? Et si ces hommes qui vivent 
selon une règle plus que jamais valable 
aujourd’hui nous disaient que l’Europe est, 
avant tout, un espace millénaire de 
migrations ? Il va chercher la trace du 
Saint évidemment à travers l’Italie qui 
est son pays natal et aussi celui de Saint 
Benoît et c’est vrai que les abbayes 
bénédictines n’y manquent pas : Praglia en 
Vénétie, Viboldone en Lombardie. Mais il 

élargit son horizon vers le Tyrol, l’Allemagne, la Suisse, la France, la 
Hongrie et... la Belgique où il choisit Orval. Allons donc comme lui à 
Orval puisque nous ne pourrons pas faire son tour de l’Europe.  
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Orval est le miroir d’un monde migrant. Les moines appartiennent à tant 
de nations, Liban, Syrie et même Ruanda.  
Les premiers à découvrir ce lieu  ont  été les  bénédictins de Calabre ». 
J’entends dire : « Chez nous, l’Europe est une appartenance 
indestructible ». Et aussi : « Nous ne nous demandons pas où sont les 
racines chrétiennes de l’Europe, mais ce qui dans la règle peut nous être 
utile aujourd’hui, en ce moment pauvre en miséricorde. Ici, l’arrivée d’un 
nouveau moine, quel qu’il soit, engendre dans la communauté un 
changement auquel tout le monde a appris à s’accoutumer. Le charisme 
monastique a le pouvoir d’amalgamer des gens d’une extrême 
diversité ».  
 

Avec les migrations, vous disent les Trappistes, la manière de vivre sa 
condition humaine change rapidement. Et alors les questions qui se 
posent sont : Qui marche à côté de nous ? Quelle route faut-il prendre? 
Cette habitude de s’interroger maintient ensemble la communauté et la 
forme.  
 

Bon,  c’est  mon  habitude, je  vous  donne  quelques  mots de la  fin  du  
livre : 
Le moment est venu de clamer bien haut que l’Europe, cette anomalie, 
fait obstacle aux absolutismes, aux mafias, aux fondamentalismes et 
aux économies scélérates qui saccagent la planète. Disons bien haut que 
face à tout cela, il faut être fou pour se diviser, qu’en démantelant nos 
conquêtes nous ferions le jeu de nos ennemis. Nous ne pouvons pas 
permettre que notre monde se soumette encore une fois au délire 
nationaliste et suprématiste.  
 

L’Europe, oui, règne sur ce livre, pour l’auteur en tout cas elle est la 
chance du monde entier.  
Mais qu’en pensent les habitants du monde qui ne sont pas européens, 
Monsieur Paolo Rumiz ? 

Marie-Anne Clairembourg. 
************************************************************** 

En 2023 se tiendront, à Lisbonne, les  
Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ).  

Elles auront lieu du 1er au 6 août. 
Trouvez les renseignements sur le site 

https://jmjbelgium.com/ 
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Réflexion faite… 
 

La « Cité de Dieu » sur terre 
 

 

Il faisait lumineux ce matin-là quand nous arrivâmes enfin à l’entrée du 
domaine situé près de Castelnaudary au bout d’une route bordée de 
platanes centenaires qui serpentent vers les Pyrénées.  
Tout ici paraît net et propre. Les chemins et leurs à-côtés sont 
parfaitement entretenus. De petits hameaux saupoudrent le sommet 
des collines. Ils se composent d’hébergements aux toits noirs inclinés 
agglutinés autour d’une construction surplombée de ce qui pourrait être 
le campanile d’une chapelle.  
Un peu comme sur une photo du Club Méditerranée…  
Quoique, je n’ai jamais vu un Club Med aussi beau, aussi harmonieux, 
aussi peu encombré… Ici, ni terrain de pétanque, ni piscines, ni tennis, ni 
bar…  
 

Poursuivant notre chemin, nous dépassons ou croisons des marcheurs 
qui nous font de larges sourires, comme s’ils nous attendaient… 
Quelques rares voitures, des vélos et des piétons.  
Le plus étrange est que toutes ces personnes croisées sont vêtues de 
bleu … Mystère ? Aurions-nous abouti malgré nous dans un « Village 
Stroumph » ??  
Mais de quoi parle-t-on au fait ? Du village Stroumph ? Du Club Med ?  
 

Non, non, cela peut y faire penser, mais il s’agit de tout autre chose : le 
Monastère de Plavilla-
Fanjeaux au pied des 
Pyrénées. 
Une centaine de religieuses 
et de religieux y demeurent, 
de l’Ordre de l’Agneau, un 
ordre « mendiant » très 
présent dans les villes mais 

ayant sa « maison mère », ici à proximité du monastère où vécut Saint 
Dominique au Moyen-âge et d’où démarra l’expansion de son mouvement 
spirituel les « dominicains » urbi et orbi…  
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Séjourner ici quelques jours me renvoya au fameux concept de « Cité 
de Dieu » (« de civitate dei ») chère à Saint Augustin…  
 

Les « stroumphettes bleues » que l’on 
croise ici sont religieuses. Leurs  
sourires radieux ne sont pas ceux des 
animateurs que l’on dénomme dans le 
jargon du « Club Med » les « gentils 
organisateurs » mais bien celui de 
femmes et d’hommes qui vous 
regardent au fond de l’âme avec leurs 
yeux grands emplis de bienveillance, 
grand ouverts sur votre horizon intérieur.  
 

Leurs discours me semblaient déconcertants parfois, impressionnants, 
limpides et évidents.  
En revenant au monastère après des années d’absence, mon petit côté 
curieux voulut s’enquérir de l’état d’esprit ambiant parmi les plus 
jeunes. J’interpellai une petite sœur à qui je demandai ce qui à ses yeux 
compte par-dessus tout dans sa vocation religieuse.  
La réponse fusa comme une évidence : « L’eucharistie ». Son regard 
pétillait et débordait de joie.  
J’étais émerveillé par la douce puissance de son « credo » et par tant 
de « grâce », dans les deux sens du terme, dans sa façon de le dire. 
J’étais surtout conquis par la profondeur de son propos.  
Mais chaque rencontre ici m’impressionna comme si chacune d’entre elle 
révélait la diversité du genre humain.  
 

On eût pu croire que les « petites sœurs » et les « petits frères » 
comme ils se nomment eux-mêmes, forment ici un groupe humain 
soumis, endoctriné, voire sous influence. Toutes et tous, semblent se 
lever comme un seul homme pour rejoindre la grande église à l’heure 
des célébrations ou de la messe qui réunit toute la communauté, vers la 
chapelle de leur quartier à l’heure des laudes ou de l’adoration… 
Comme si toutes obéissaient à la même injonction au même moment, 
mues par je ne sais quelle intime adhésion.  
Puis, en les observant, je me rendis compte que comme chez les abeilles 
laborieuses, chacune a sa tâche, que toutes semblaient accomplir avec 
joie altruiste, fluidité et empressement.  
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L’une dirige la chorale, l’autre lit les textes sacrés, l’une accompagne les 
religieuses moins valides, l’autre embarque en voiture les plus âgés. 
D’autres encore s’occupent du ménage et de la cuisine, du potager ou de 
la basse-cour …  
C’est impressionnant, non seulement chacune vaque à ses occupations, 
mais quand en plus, vous les approchez de plus près, là vous remarquez 
qu’elles sont incroyablement elles-mêmes et LIBRES dans l’expression 
de leur être, dans leur culture et dans la mise en œuvre de leurs 
talents.  
J’ai rencontré ici tout ce que la civilisation compte de métiers et de 
savoirs. J’ai rencontré ici moult façons de penser et de s’exprimer …. 
Comme si le choix de l’obéissance, le choix de la pauvreté et le choix de 
se consacrer à Dieu magnifiait les personnes elles-mêmes ?! 
Tant de visages, si différents, si personnels, expriment de mille façons 
la présence de Celui à qui ils et elles ont décidé de consacrer leur vie.   
Ici toutes et tous montrent un même enthousiasme à converger vers 
l’autel.  
 

Miracle ?  
L’interrogation de Saint Augustin, je cite : « un combat qui a lieu au plus 
intime de chacun pour la primauté de l’amour de Dieu ou de l’amour de 
soi » trouverait-elle enfin sa résolution en ces lieux monastiques? 
Là où le grand saint oppose la « Cité des hommes » à la « Cité Céleste », 
me voilà dans un endroit où étrangement les deux semblent converger 
l’une vers l’autre, la première allant irréversiblement vers la seconde …  
Comme une évidence pour cette jeune religieuse qui sans hésiter me 
déclara que l’essentiel ici, « c’est l’eucharistie » …   
Au cours de mes rencontres, j’appris que cet ordre religieux, appelé 
« les petites sœurs et les petits frères de l’Agneau », fondé il y a une 
cinquantaine d’années, peaufine la « Règle de l’Ordre », sa constitution 
écrite, sous le regard bienveillant et encourageant du Vatican.  
Ils nous font du bien ces religieux qui s’engagent ici-bas pour 
« Le Royaume » auquel ils croient et pour lequel ils « déplaceraient des 
montagnes ».  
Quel bonheur de connaître de telles communautés porteuses 
inconditionnelles d’espérance.  

Michel Wery. 
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ANNONCES ANNONCES ANNONCES ANNONCES  
 

 
 
 
 

Voici les différentes équipes pastorales qui vous seront 

présentées lors des prochaines messes du Week-end. 

• Équipe des visiteurs de malades : 14 et 15 janvier 

• Equipe de préparation au baptême : 4 et 5 février  
 
 

***** 

RAPPEL! 

 

Pour ne pas chauffer l’église dans son 

entièreté lors des célébrations en 

semaine, il a été décidé que la messe 

du lundi à 18h et les messes du 

mardi au vendredi à 9h  auront lieu 

à l’oratoire. 
 

L’espace plus petit et donc moins énergivore accueillera  

les paroissiens en cette période hivernale. 

Nous vous remercions pour votre compréhension ! 

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

DÉFI! 

Pour Apportez une photo de votre crèche,  

elle sera exposée à l’église 
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Les célébrations de Noël. 
Le samedi 24 décembre 

 A 18h, messe des familles et à 22h, messe de la nuit. 

Les enfants peuvent s’habiller en berger ou en ange ! 

Le dimanche 25 décembre  
La messe de 11h sera télévisée, depuis  

notre église Saint-Nicolas,  

et retransmise en direct et en Eurovision.  
 

La célébration sera présidée 

par notre évêque auxiliaire du 

Brabant Wallon,  

Mgr Jean-Luc Hudsyn.  
 
 

Ce sera une joie pour nous tous,  paroissiens de La Hulpe, 

d’accueillir notre évêque en ce jour de Noël et de partager 

notre foi avec tous les croyants d’Europe. 

Une belle reconnaissance aussi pour notre  

communauté vivante et active. 

Soyons nombreux à assister et participer à cette  

belle célébration le jour où l’on fête la naissance  

de Jésus notre Sauveur. 

Toutes les consignes seront données à 10h45.  
Il sera donc très important que vous soyez tous présents 

dans l’église à cette heure. 
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Dans la paix et l’espérance nous 

avons célébré les funérailles de 
 

 

 

 
Elise SPRONCK, veuve de Francis VANDEN BOSSCHE 24/11/2022 
Monique COENEN, veuve de Michel MOFFROID 29/11/2022 
Pierre BERTRAND 01/12/2022 
DE BRUYN Marie-Louise, épouse de Marcel STASSER 02/12/2022 
Françoise LANDMETERS, veuve de Philippe BASTIN 03/12/2022 
Céline BOUCKAERT 03/12/2022 
Jean LAMBEAU 13/12/2022 
Max CABAY 14/12/2022 
Jane NAVEZ, veuve de Jean BILLET 15/12/2022 
 
                     

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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             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 
Abbé Simon Anigbogu (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 Emile: emilemba2004@gmail.com 
Le vicaire Simon : simon.anigbogu@yahoo.co.uk  
Assistante paroissiale : assistante.paroissiale.lh@gmail.com 
Le secrétariat: secretariat@saintnicolaslahulpe.org 
La rédaction du Trait d'Union: 
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 
 

 


