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Départ du Père Tam :  

en route vers une nouvelle mission 
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Départ du Père Tam 
Le 2 Novembre : Jour des Morts  

 Dies irae, dies illa. 

 
 

Au revoir et merci ! 
 

 

 

 Après 7 ans (tiens, un chiffre sacré), de bons et loyaux ser-

vices, notre « Référent » préféré est « appelé » à un service d’Eglise 

dans d’autres paroisses (à Uccle). 

 Voilà une bien mauvaise nouvelle pour notre communauté pa-

roissiale… Nous pouvons reconnaitre, que sous son impulsion, la vie 

communautaire avait repris vigueur. L’animation tout azimut : litur-

gie, catéchèse, messe des jeunes, café de la cure etc… dans tous les 

domaines. L’Esprit Saint s’était réveillé. 

 Le père Tam reste, pour nous, l’image de la « pierre vivante » 

qui redonne vie.  

 Il est aussi l’image du pèlerin - chacun de nous l’est aussi un 

petit peu - venu du Vietnam, passant par Leuven, New York, atter-

rissant à Saint-Paul, pour repartir vers Saint-Marc. 

«Il ne se préoccupe pas du nombre de ses jours quand la joie de 

Dieu est dans son cœur.» (Eccl.) 

 Depuis fin mars notre père Tam a été presque chaque jour, à 

la fois au four et au moulin… Je relève « simplement » la mise sur 

pied, «grâce» au corona (!), de nos messes virtuelles, à la mise en 

route pour les messes dominicales de chants et de musiques coor-

données numériques avec de magnifiques photos, palliant l’absence 

obligée des chorales… 

 Outre tous les services spirituels, il prit en charge bien des as-

pects fonctionnels de la paroisse. Au séminaire, par contre, il a dû 

faire une licence en floriculture tant il excelle dans l’arrangement 

des bouquets de fleurs. 

 Oui, longtemps nous nous souviendrons de son activité créa-

trice – il n’y a pas de souvenir sans mémoire, ni d’action de grâce. 

 A l’opposé de notre désir viscérale de la continuité, la réalité 

aujourd’hui, nous rappelle que tout est « Infimes et Ephémères ». 

La vie réelle, même si on en a rêvé, nous fait découvrir que tout a 

un temps, que nous sommes de passage, comme disait une dame 
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âgée mais pleine de sagesse : « On n’est pas venu pour rester».  

 Et cela est aussi vrai pour toute entreprise ou toute présence 

humaine, telle celle de notre « Référent ». 

 Si nous avons un peu l’œil ouvert et l’esprit éveillé, nous voyons 

que tout est provisoire… Permanence de l’impermanence. 

 En guise de consolation, rappelons-nous cette réflexion de Teil-

hard de Chardin : 

« L’avenir est plus beau que tous les passés ». 

 Espérons, et c’est là notre souhait, que cela soit vrai pour le 

père Tam qui l’a bien mérité… et pour chacun d’entre nous.     

                                           

 - Deo Gratias - 

 

Entre-Nous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.S. : Puisse la déception qui a pu naître à l’annonce du déplacement 

du père Tam se muer en action de grâce pour tant de bienfaits parta-

gés. Plutôt que de pleurer ce qui n’existe plus, remercions le Ciel 

d’avoir connu et vécu ces sept années de bonheur. 

Collecte en faveur du Père Tam 

 Les paroissiens qui le souhaitent peuvent s’associer à la collecte 

organisée afin de remettre, en guise de cadeau, une somme d’argent 

au Père Tam, lors de son départ. 

 Un virement peut être fait au compte bancaire  

de la paroisse Saint-Paul : BE79 0682 2272 2333  

avec la communication « cadeau au Père Tam »  
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« IL Y A UN MOMENT POUR TOUT  
ET UN TEMPS POUR CHAQUE  

CHOSE SOUS LE CIEL"  
-Ecclésiaste 3, 1- 

 
Chers amis, chers paroissiens de Saint-Paul, 
 
 Comme celui de beaucoup d’entre vous, 

mon parcours de vie est un chemin bien exigeant et surprenant, un 
chemin avec beaucoup d’aventures, d’imprévus et d’inattendus, 
nourri constamment de surprises. Mais c’est le mien, mon propre 
chemin, celui sur lequel j’ai cherché à avancer et sur lequel je n’ai 
cessé de me relever pour suivre Celui que mon cœur cherche.  
 
 Celui-là ne se lasse de me surprendre. Il y a sept ans, Il m’a 
donné de me trouver auprès de vous, avec vous, mes frères et 
sœurs en humanité, pour former ensemble une communauté de foi, 
une communauté vivante, accueillante, nous invitant à témoigner 
ensemble de son Evangile.  
 
 Les sept années vécues avec vous, parmi vous, ont exigé pas 
mal d’énergie et d’effort de ma part, mais elles ont surtout été pour 
moi source jaillissante de très grandes joies.  Tout au long de ces 
années, lors des multiples rencontres, et au sein des diverses 
équipes, j’ai trouvé tant de bonnes volontés et d’esprits accueillants. 
J’ai tissé avec vous tant de liens d’amitié et d’affection... 
 
 Oui, c’est avec une profonde tristesse que vous me voyez quit-
ter la paroisse Saint-Paul. Certes, « le Ciel n’existe pas sur terre, 
mais on en trouve des bribes si l’on ouvre les yeux et le cœur… »  
 
 Je ne sais pas comment se déroulera ma vie dans l’avenir, 
mais je pense que des bribes de ciel, j’en ai trouvé pendant ces an-
nées à Saint-Paul, elles m’accompagneront partout où j’irai. J’en 
garderai un souvenir bien présent, bien ancré dans ma mémoire. 
 
 Comme les trois disciples de Jésus, sur le Mont Tabor dans 
l’histoire de l’Evangile pour la Fête de la Transfiguration, qui propo-
sent « d’y installer trois tentes », nous avons tous une tendance à 
vouloir rester là où nous nous sentons bien, là où nous sommes ins-
tallés ! Oserais-je dire, comme Jésus : « Il est bon que je m’en 
aille… ! » ? En vérité, je dois l’avouer, c’est dur, même pénible pour 
moi de vous quitter…  
 
 Cependant, les vœux prononcés lors de mon engagement dans 
la vie religieuse, dont celui d’obéissance, m’invitent à accepter cette 
nouvelle mission à Uccle, confiée par notre évêque. C’est une 
épreuve mais, avec ma confiance dans la vie et en Celui qui m’y a 
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appelé, je l’accepte comme une nouvelle aventure. Toutefois, le 
propre de l’homme n’est-il pas la migration ? Il est un être toujours 
en mouvement. D’ailleurs, dit l’Ecclésiaste : « Il y a un temps pour 
arriver et un temps pour partir ». 
 
 Mon départ, pourtant, ce n’est pas la fin d’une histoire. C’est 
plutôt une continuation, un nouveau chapitre d’un même chemine-
ment et d’une même histoire de vie. La vie disait, Albert Einstein, 
c’est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre 
l’équilibre…  
 
 Oui, frères et sœurs, aujourd’hui, je dois lâcher votre main 
pour avancer. Je puise ma force dans le souvenir bien présent de ces 
liens tissés entre nous. Et si c’est avec une larme à l’œil que je re-
garde en arrière, dans le rétroviseur, je vous demande de poursuivre 
vous aussi la route et de continuer à être des témoins de l’Amour de 
Celui qui nous appelle tous en ce monde. 

 
Que Dieu vous bénisse et vous garde ! 

 
 P. Tam Nguyen, O.P. 

 

 

 

 

 

 

 Lors de la fête pour ses 50 ans, les paroissiens ont offert un 

jeune arbre à Tam ; voici quelques  extraits du discours de Marie qui 

expliquait le choix de ce cadeau  :  

 «L’arbre te ressemble aussi parce qu’un arbre, cela rassemble. 

On peut se réunir autour de l’arbre, on peut se protéger sous 

l’arbre»  …  «que le jour où, probablement, tu seras  amené à exer-

cer ta pastorale ailleurs, l’arbre, restera à Saint-Paul et donc quoi 

qu’il arrive, nous te garderons chez nous! » 
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Hommages à Tam 
 
Guy de Callataÿ, Président du Conseil Paroissial de Saint-Paul 
 
 Le Bon Pasteur : je connais mes brebis et 
mes brebis me connaissent  (Jean, 10,14) 
 J’ai choisi cette phrase de l’évangile car, pour 
moi, elle reflète exactement ce que fut le Père Tam 
à Saint-Paul, un pasteur, un bon pasteur. 
 Tam, tu as toujours eu le souci du troupeau, 
de chacun de ses membres et tu agissais pour le faire grandir. Dès 
que tu rencontrais quelqu’un, tu te rappelais à jamais de la personne, 
de son nom et tu imaginais comment la guider et l’intégrer au 
groupe.  
 Ton charisme fut sans limite : ce n’était pas seulement pour les 
paroissiens, pratiquants ou non, mais pour tous ceux qui habitaient le 
quartier, la commune, la Belgique… et le monde.  
 Le mot «étranger» ne doit pas exister pour toi, car tu t’es tou-
jours senti un des leurs et tu te fondais dans toutes les cultures.  
Ton apostolat n’a pas de frontière, pas de différence d’âges, de 
classes sociales, de religion ou de philosophie; tu prends soin aussi 
bien des seniors que des jeunes. 
 Nombreux sont ceux que tu as marqués par ton accueil, ton ou-
verture et tous les liens que tu as tissés. Oui, tu connaissais tes bre-
bis et tu savais pour chacune comment au mieux l’écouter, lui parler, 
l’aider, la soutenir, la responsabiliser et l’ouvrir au service de la com-
munauté, lui donner un avenir. 
 Tam, tes brebis te connaissaient : nombreux sont ceux qui dès 
le premier contact se souvenaient de toi.  
 Combien de fois ai-je entendu : «Ah oui, le Père Tam, ce prêtre 
à Saint-Paul qui m’a frappé par son accueil et ses homélies…Il a pré-
sidé des funérailles qui m’ont marqué,…il s’est si bien occupé de mes 
petits-enfants…» J’entends encore les jeunes qui lors de tes visites, 
criaient  «Tam, Tam…» .  
  Non seulement tes brebis te connaissaient , mais elles te recon-
naissaient en tant que prêtre et t’appréciaient pour ta proximité, ton 
sens de l’humour et du profond en même temps. 
 Pour nous, paroissiens engagés, nous avons vécu avec toi une 
période très riche autour d’un pasteur créant avant tout un esprit de 
communauté et sous la houlette d’un guide sur les chemins de l’évan-
gile. Tu nous as souvent rappelé que l’important n’est pas le but, 
mais les différents chemins. Tu nous as ainsi emmenés sur les che-
mins variés d’une pastorale du XXIème siècle, ouverte à tous et re-
connaissant les valeurs de chaque être humain.  
 Tout cela avec une grande humilité malgré ta grande intelli-
gence, tes connaissances profondes de la théologie et tes connais-
sances linguistiques qui nous ouvraient sur le monde. 
 Merci Père Tam d’avoir été pour notre communauté le Bon Pas-
teur. 
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François d’Adesky.  
 
 C’est avec tristesse, que j’ai appris le départ du Père Tam, qui 
va poursuivre sa mission évangélique sous d’autres cieux. 
 Tristesse, car je regrette son départ avant qu’il n’ait pu consoli-
der avec nous tous, ce qui était en train d’être construit à Saint-
Paul : une Paroisse bâtie sur les solidarités naturelles d’un quartier 
de Woluwe-Saint-Pierre. 
 C’était peut-être la préfiguration de ce que sera l’Eglise de de-
main. Toutefois, nous aurons pour lui une reconnaissance éternelle, 
car avec son initiative hebdomadaire du « Café de la Cure », les pa-
roissiens ont pu bénéficier dans le partage fraternel d’une sorte de 
« Renaissance » de leur Foi. 
 En effet, en stimulant l’échange d’expériences de vie entre pa-
roissiens et en répondant à leurs interrogations existentielles, le Père 
Tam, nous a formé au discernement et donné ainsi les moyens de 
développer notre liberté intérieure ! 
 Merci Père Tam, nous prierons pour vous et demanderons au 
Seigneur de vous protéger. 

**** 
Étienne De Smet 
 
 Je partage avec vous une petite réflexion qui me vient lors-
qu'un paroissien me pose la question : "que va t'on offrir à Tam pour 
le remercier ?" 
 Le plus beau cadeau que nous puissions faire à Tam serait de 
poursuivre sur le chemin où il nous a engagés (il me semble).  
Tam s'est investi dans sa mission avec toute son énergie, son intelli-
gence, sa mémoire, et surtout avec tout son cœur et toute son Âme.  
 Dès que Tam aperçoit un visage inconnu, il se dirige vers lui, 
demande quel est son prénom et l'invite à s'engager.  
On peut résumer le contenu de cette invitation par la formule : "Lève
-toi, marche, et va vers les autres".  
Continuons à nous engager pour que les efforts de Tam continuent à 
porter des fruits ! 

**** 
Yvan & Catherine de Menten 
  
 Bien cher Père Tam, ces quelques instants pour te dire un très 
très grand Merci d'être passédans notre paroisse Saint-Paul où tu 
nous laisses des traces d'un vrai Pasteur, prenant soin de ses brebis 
avec chaleur, enthousiasme et audace. Nous sommes très nombreux 
à être revenus dans cette paroisse grâce, entre autre, à tes homélies 
pleines d'humour et de grande profondeur spirituelle ! 
 Merci pour ce passage parmi nous et tous nos meilleurs vœux 
pour ta prochaine destination. 
 

**** 
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Christiane Herinckx 
  
 De nombreux paroissiens n’oublieront jamais les «Cafés du 
vendredi» ! 
 Rencontres hebdomadaires à la cure, imaginées par notre Père 
Tam, toujours débordant d’initiatives chaleureuses, conviviales, pour 
vraiment faire «Communauté» à Saint Paul. 
 Combien de rencontres, de retrouvailles, de nouvelles amitiés 
ont pu naître de ces goûters où jusqu’à 25 personnes se retrouvaient 
autour du Père Tam souriant, détendu, dirigeant avec art le fil des 
conversations, donnant à chacun son temps de parole, suscitant les 
avis et les questions, les écoutant avec attention, respect et intérêt, 
redressant avec finesse l’orientation d’un débat pour finalement y 
apporter toute la justesse de ses propos. 
 A toutes questions, il donnait réponse étonnante de simplicité 
car allant à l’essentiel : l’amour de Dieu pour tous ! 
 Chacun se sentait accueilli, compris et important à ses yeux : 
une belle leçon d’évangile ! 
Jamais nous n’oublierons... 
 Puisse cette parole être tombée dans la bonne terre, faisons en 
sorte que cela soit ! 
 Merci, cher Père Tam, pour cet inestimable cadeau que furent 
ces «Cafés du vendredi». 

**** 
Elisabeth Nagy Au nom de KT2 

 
Comme Jésus... 

 Comme Jésus, le Père Tam rassemblait la 
Communauté, le cœur de l'Eglise. 
 Comme Jésus, le Père Tam aimait raconter 
des histoires pour annoncer le Royaume de 
Dieu. 
 Comme Jésus, le Père Tam partageait le Pain, le signe de la 
présence vivante du Christ. 
 Comme Jésus, le Père Tam appelait chacun par son nom pour 
l'inviter à devenir disciple. 
 Comme Jésus, le Père Tam accueillait les enfants et les jeunes, 
l'avenir du monde. 
 Comme Jésus, le Père Tam ne connaissait pas le repos, infati-
gable ouvrier de la Vigne. 
 Comme Jésus, le Père Tam a obéi au Père pour se laisser con-
duire par l'Esprit. 
 Nous rendons grâce au Seigneur pour le chemin parcouru avec 
le Père Tam que nous remercions de tout cœur pour sa disponibilité 
illimitée, sa présence attentionnée et son écoute attentive, sa bien-
veillance réconfortante, son dynamisme et enthousiasme communi-
catifs, son efficacité et ses talents d'organisateur et de rassembleur. 
Que le Seigneur bénisse le Père Tam et le guide dans sa nouvelle 
mission.  
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Marie Nyssens et Beatrice de Furstenberg 
   pour les catéchistes de 1ère communion 
 
 Nous avons rencontré le Père Tam lors d’une réunion de prépa-
ration entre catéchistes, un soir de février 2013. 
 On nous avait annoncé l’arrivée d’un prêtre vietnamien pour 
reprendre le flambeau à Saint-Paul. Nous ne savions rien de plus. 
Nous l’avions convié à nous rejoindre autour de notre traditionnelle « 
auberge espagnole », afin de faire connaissance et de lui présenter 
notre programme de catéchèse. 
 Nous n’oublierons pas cette soirée. Tam est arrivé, un rien inti-
midé, souriant et humble comme nous le verrons toujours par la 
suite.  
 Nous nous sommes présentées, puis l’avons écouté. Il nous a 
parlé avec sincérité et simplicité de son chemin de vie et de foi : de 
son enfance au Vietnam, de sa famille, lui qui est né huitième d’une 
famille de huit enfants (d’où son prénom Tam, qui signifie huit en 
vietnamien), de la vie dans ce pays depuis l’avènement du commu-
nisme, de la persécution des chrétiens, des souffrances endurées par 
sa famille et ses amis prêtres, de son séminaire clandestin, de sa 
fuite par la Thaïlande vers les Philippines où il sera ordonné prêtre, 
seul, loin des siens, et enfin, de son périple aux Etats-Unis et en Eu-
rope, jusqu’à son arrivée en Belgique, chez les Dominicains à Leuven 
puis à Woluwe.  
 Il nous a parlé de sa foi bien sûr et de la thèse de doctorat qu’il 
était en train d’écrire. Le sujet en est bien trop complexe pour être 
résumé ici, mais il nous l’a présenté avec beaucoup de modestie, 
comme une recherche sur l’expérience de la foi et de la révélation 
divine, au quotidien et dans le monde d’aujourd’hui. 
 Nous étions très impressionnées, tant par son récit que par sa 
force et son courage. Nous avons aussi été profondément touchées 
par son humilité, sa sincérité et la simplicité avec laquelle il nous 
parlait de la foi. Nous avons vite compris que la route à ses côtés 
serait passionnante. Nous comprenons aujourd’hui que nous avons 
eu la chance de rencontrer un disciple de Jésus et d’avoir été appe-
lés à le suivre. Voici plus de 7 ans maintenant que nous cheminons 
ensemble.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nous ne pourrons jamais assez te remercier, cher Tam, pour 
ces années merveilleuses.  
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Grâce à toi, nous avons mûri, grandi et nourri notre foi. Tu nous as 
sans cesse rappelé l’essentiel. Tu nous as constamment amenés à 
voir le Bien, le Beau, le Vrai.  
 A rendre grâce pour ce qui nous est donné. A dépasser nos dif-
férends et nos carcans, à accepter nos limites et nos faiblesses et 
celles des autres. A reconnaître la présence de Dieu dans les petites 
choses et dans nos proches.  
 Tu nous as appelés à te suivre et tu nous as conduits comme le 
berger conduit ses brebis, tu nous as révélé l’expé-
rience de la foi et le mystère de l’Amour du Christ. 
 Nous te sommes infiniment reconnaissants. 
 Tu vas beaucoup nous manquer. 
 Nous continuerons de marcher dans tes pas. 
 Bon vent, bonne route, et que Dieu te protège. 

 
 

**** 
 
Pierre Du Champs diacre et son épouse Brigitte 
  
 Être prêtre est une Aventure d’Amour qui se renouvelle chaque 
jour. 
 En donnant de lui-même, en Accueillant chacun dans ce qu’il 
est et ce qu’il vit en ayant beaucoup d’empathie, pour l’écoute. 
 Nous transmettant l’Amour du Père en nous donnant le goût de 
l’Evangile. 
 Chaque prêtre que nous avons connu à la paroisse était et avait 
tous ces charismes. 
 Pas simple de changer régulièrement de visage, pourtant cela 
nous apporte chaque fois une touche merveilleuse du Visage du 
Christ. 
 Le Père Tam par sa culture a ouvert les limites de notre cœur, 
cela se voit par le nombre de personnes ayant comme bagages une 
parcelle de ce monde. Il Engageait les ouvriers même de la dernière 
heure. 
 Son côté souriant appelait à nous dépasser, il n’allait pas par 
quatre chemins, difficile de lui dire non. Nous avons parfois été pous-
sés dans nos retranchements, pour nous ouvrir vers une inconnue, 
vers la Lumière du Père. Il a semé, nous voudrions continuer à faire 
fructifier toutes ces graines semées. 
 Pour tout cela nous voudrions le remercier et lui souhaiter bon 
vent, là où sa mission le conduit accompagné de l’Esprit. 
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Bernard Wauthoz webmaster et ancien paroissien 
 
 Au sein des vibrants hommages rédigés pour notre pasteur 
Tam, je voudrais simplement citer deux notions que j’ai retenues, au 
milieu de tant d’autres, car elles m’ont véritablement marqué. 
 A propos des conflits entre les religions : « la religion n’est pas 
d’atteindre Dieu, la religion est le chemin ; simplement, il y a plu-
sieurs chemins vers Dieu ». 
 Cela me rappelle le texte de notre pape François qui disait en 
substance qu’il n’est pas nécessaire d’être croyant pour être chré-
tien. 
 A propos de la communion, que des fidèles regrettaient de ne 
pouvoir recevoir lors des célébrations eucharistiques en vidéo-
conférence : « la communion (cum = ensemble ; union) commence 
quand vous vous mettez en chemin pour aller à la messe, ou quand 
vous vous connectez pour prendre part à une messe en ligne ; l’hos-
tie en est le point d’orgue mais elle n’est pas indispensable. La com-
munion résulte de la communauté. » 
 Merci Tam de nous avoir donné une image d’Eglise moderne, 
différente, enthousiasmante ! 
 Nous ne l’oublierons jamais et ce sera le socle de la poursuite 
de notre engagement. 

**** 
 

Janine Mertens secrétaire paroissiale 
  

 Père Tam est arrivé il y a sept ans, et avec lui un souffle nou-
veau. Un souffle de modernité, certainement. J’espère ne pas oublier 
toutes les astuces informatiques qu’il m’a apprises, mes fautes d’or-
thographe et de syntaxe…  Son impatience de super-doué en tout, 
parfois, devant ma lenteur à comprendre ses « directives ».  
 J’ai appris de lui son sens de l’accueil, de la disponibilité, du 
service et de l’ouverture à toutes les sensibilités. Je n’ai pas oublié 
sa première messe du mercredi soir, à laquelle j’étais allée assister, 
pour la messe bien sûr, mais surtout pour soutenir le «Pauvre Père 
Tam qui débutait dans sa nouvelle paroisse». En souhaitant la bien-
venue aux quelques fidèles rassemblés il avait ajouté qu’il fallait 
continuer à venir, «et pas seulement  comme Janine pour marquer 
leur soutien ….». On sait depuis le succès des messes du Père Tam, 
des Messes des Jeunes, du Café de la Cure, et même de ses célébra-
tions de funérailles (après lesquelles, les familles endeuillées ne 
manquaient pas de préciser qu’elles « voulaient toutes être enter-
rées par le Père Tam ».) 
Il me reste à dire tout simplement « Merci Cher Père Tam, pour ces 
bonnes années passées trop vite. Revenez nous voir souvent et gar-
dez vos petits moutons de Saint-Paul dans vos prières et dans votre 
cœur, comme nous vous gardons dans les nôtres » 

 
**** 
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Isabelle & Paul  
  
 Father Tam, 
 Car oui notre Père Tam est polyglotte. Et les langues, cela 
permet de rassembler, d’inspirer toutes ses ouailles venues d’hori-
zons très divers (cfr. la Pentecôte) . 
 Image d’une formidable ouverture d’esprit, qui  met l’Eglise au 
service des êtres humains, sans dogmatisme. MERCI 
Image forte du Père, qui veille comme un pasteur sur le bien-être 
et l’épanouissement  de toutes ses brebis, qu’il connait chacune par 
son nom. MERCI 
 Image d’un leader, capable d’identifier quels sont les talents 
des uns et des autres, capable ensuite de motiver le plus grand 
nombre d’individualités possible, à contribuer à l’éclosion de cette 
aventure collective, qui s’appelle «une communauté chrétienne». 
MERCI 
 Image d’un héros, capable d’être le number one, devant tous 
les zéros,…. et qui fait de la communauté de St. Paul, une équipe 
gagnante. MERCI 
Thanks A Million (1.000.000) of times, father T A M    
 Et que Dieu te préserve et reste à tes côtés pour les nouvelles 
missions qui t’attendent.      

 
**** 

 
Gia đình Vĩnh Tiến & Hồng Hiên paroissiens 
 
 Kính Cha,  
 Được biết tin Cha Tám từ giả ra đi nơi Giáo xứ Saint Paul vào 
đầu tháng 11 tới này,gia đình Tiến Hiên cảm thấy buồn và mất mát 
đi nhiều lắm. Vì  nhà thờ nơi mình thích đi lể rồi sẽ không còn bóng 
dáng Cha nữa, một Linh Mục rất được yêu quí của các giáo dân Bỉ 
tại đây,là người Việt Nam như Cha gia đình Tiến cảm thấy được tự 
hào và sung sướng khi người Bỉ họ yêu mến và kính trọng Cha,vì là 
một Linh Muc thật giỏi biết tổ chức và dâng lể với cả tâm hồn nên 
con chiên bổn đạo thật là sốt sắng rất thích đến nhà thờ trong việc 
thờ phương Chúa và giữ đạo sốt sắng hơn. 
     Giáo dân Bỉ  tai saint Paul họ sẽ buồn và sẽ thương khóc Cha 
khi Cha ra đi,chắc chắn họ khó tìm lại được hình bóng Cha Tám luôn 
vui vẻ với nụ cười Á Châu.và rồi không biết họ đạo sẽ vững vàng ấm 
cúng như bây giờ không? 
     Nhưng Cha là Linh Mục là người của Giáo hội nên phải vâng lời 
vì nơi nào cũng phải dấn thân hy sinh và làm việc cho Chúa hết. 
     Tiến và gia đình trước hết cám ơn Cha những gì Cha đã làm 
cho Gia đình chúng con từ khi được quen biết Cha. 
    Kính Chúc cha luôn nhiều sức khỏe hạnh phúc bình an nơi Giáo 

Xứ mới. 
 

**** 
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Le confinement, l’informatique et l’inventivité… 

 

Sacré Père Tam ! Confiné seul dans la cure de Saint-Paul à 
cause d’un microscopique virus très contagieux, il n’a, à aucun mo-
ment, baissé les bras. Avec l’aide enthousiaste de quelques parois-
siens complices, il a inventé la messe dite « en vidéo-conférence », 
célébrée devant la webcam de son ordinateur et suivie de chez eux, 
par les vertus d’Internet, par des paroissiens connectés sur leur PC, 
tablette ou simple smartphone. Mieux que la messe télévisée, cette 
solution permettait un dialogue, la lecture des textes du jour par des 
paroissiens, l’écoute de chants choisis sur YouTube parmi les innom-
brables chants liturgiques qu’on peut y trouver. Deux messes par 
semaine, les mercredis et vendredis, connaissaient jusqu’à cinquante 
connexions, chacune pouvant réunir plusieurs personnes d’une 
même famille, parents et enfants,  soit une assemblée d’une cen-
taine de personnes ! 

 

Cette solution s’inscrit dans la multitude d’initiatives 
« online » nées des nécessités issues du confinement sanitaire : 
messes quotidiennes ou hebdomadaires, célébrées en direct sur Fa-
cebook ou YouTube, célébrations dites « vidéhomélies » de notre UP 
de Stockel-au-Bois, chants à voix multiples enregistrés chacun chez 
soi, montés en studio improvisé et mis en ligne, célébrations spé-
ciales de notre pape François à Rome, en sus des messes radio et TV 
déjà existantes… Même si la technique a connu des défaillances spo-
radiques, le système a le mérite d’exister. 

 

Ces initiatives survivront, sans doute, à la crise sanitaire, car 
elles permettent aux malades, aux moins valides, aux personnes 
âgées de se joindre à la communauté vivante des paroissiens. 

 

Grâce soit rendue à notre pasteur Tam pour ses fécondes ini-
tiatives ! 

B. Wauthoz,  

pour l’équipe des «techniciens» des messes en ligne 
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Prière 
 
Notre Père, fait de nous des témoins de la Joie. 

  
 Notre Père, que ton nom soit sanctifié par 

notre façon d’être et d’agir. 

  Que ton règne vienne par notre façon de vivre ensemble 

le partage des richesses qui nous différencient. 

  Que ta volonté soit faite par notre façon de nous pardon-

ner, de nous accepter, de nous faire renaître continuellement et 

quotidiennement. 

  Pardonne-nous nos offenses, quand nous faisons des pas 

de réconciliation avec les nôtres, avec toi, mon Dieu, avec nous 

mêmes et tout simplement avec la vie. 

  Rends-nous forts ensemble pour témoigner de Toi dans 

notre société de consommation, qui peut parfois nous endormir. 

  Et enfin, délivre-nous de nos peurs, de nos inquiétudes, 

de nos lassitudes. 

  Fais communautairement de nous des témoins de la joie 

dans notre milieu de vie et de travail et apprends-nous, Seigneur, 

que nous pouvons être solidaires, même sur le douloureux chemin 

de nos différences. Amen. 

Méditation 
  
 On peut se passer de religion, mais pas 
de communion, ni de fidélité, ni d’amour. Ce 
qui nous unit, ici, est plus important que ce qui 
nous sépare. 
 Paix à tous, croyants et incroyants. 

 La vie est plus précieuse que la religion (ce qui donne tort aux 
inquisiteurs et aux bourreaux) ; la communion, plus précieuse que 
les églises (c’est ce qui donne tort aux sectaires) ; la fidélité, plus 
précieuse que la foi ou que l’athéisme (c’est ce qui donne tort aux 
nihilistes aussi bien qu’aux fanatiques) ; enfin - c’est ce qui donne 
raison aux braves gens croyants ou non – l’amour est plus précieux 
que l’espérance ou que le désespoir. 
 N’attendons pas d’être sauvés pour être humains. 
 

A.Comte Sponville 
extrait de «L’esprit de l’athéisme» Albin-Michel 2006 

  
 Seul Dieu est peut-être humain ! Dieu n’appartient à personne 
et Jesus appartient à tout le monde. 
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Départ du Père Tam et accueil du Père Roger 
 

   

 Après le départ du Père Tam, le 2 novembre, l’objectif des res-
ponsables de la paroisse est de garder la communauté unie et de con-
tinuer une vie pastorale aussi pleine que possible. 

 Le Père Roger Sinabisi de la Communauté des Pères Blancs 
vient renforcer à temps partiel l’équipe des prêtres de notre UP et il 
sera affecté à Saint-Paul. 

 Agé de 52 ans, le Père Roger, malgré des problèmes de santé, 
nous a partagé qu’il souhaitait participer pleinement à notre vie pasto-
rale. Sa personnalité enthousiaste nous a rapidement conquis lors de 
cette première rencontre.  

 Un premier contact avec la paroisse a eu lieu le 11 octobre au 
cours des messes du WE. 

  

 La messe de 18 h du vendredi est maintenue en présentiel et 
en vidéo conférence jusqu’au départ du Père Tam. 

 

 Dimanche 1er novembre à 11h: messes d’«Action de grâces» 
pour dire «Au revoir»" au Père  Tam. 

  

 Lundi 2 novembre : célébration de la messe des défunts de 
l’année par le Père Tam. 

 

 Les messes des week-end :Samedi 18h00, Dimanche 8h30 et 
11h00 sont maintenues à Saint-Paul. 

 

 Il est prévu d’organiser soit une messe, soit un temps de prières 
en semaine, le mercredi à 18h00 

  

 Il est important que dans cette période de changement les 
paroissiens restent  mobilisés pour permettre d’avoir de belles 
célébrations , d’assurer le bon fonctionnement de nos services 
paroissiaux, et d’ainsi d’envisager le futur. 

 

 

 

 

 

Guy de Callataÿ 

Président du conseil paroissial 

Philippe Annez 

Président de l’équipe pastorale 
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Liste des  1ers  communiants  
 
  Le 3 octobre, les enfants ont reçu leur 1ère 
communion au cours des deux célébrations ani-
mées par le Père Tam. 
 
 
Première célébration à 9h30 : 

 
• Groupe de Stéphanie Follebouckt :  

 
Louise Gillet; Rafal Olejarnik; Maja Olejarnik; Edouard Claereboudt;  

Simon Feys; Brune Leulier de la Faverie du Ché; Gabriel Beszlej;  
Henry Delrée 

 
• Groupe de Gaelle Le Fevere de ten Hove : 
 

Aurore Le Fevere de ten Hove; Lily Verstraete; Victoria Struelens; 
Adrien Van de Velde; Grégoire van de Werve de Schilde;  

Anaïs d’Hennezel; Sofia Vilbi; Gabin Passelecq 
 
• Groupe de Laurence Van Wymeersch et Beata Cnudde : 
 

Jonathan Cnudde; Isabel Simon; Felix Olafsson; Gabriel Lefebvre 
Leouffre; Grégoire De Muyter Goddin; Octave Huybrechts;  

Margaux Bocquet; Eleonore Constant; Charlotte Mersch 
 
• Groupe de Benoit de Menten : 
 

Juliette de Thysebaert; Cédric de Menten; 
Joséphine de Foy; Gabriel de Foy; Nicolas Manteau;  

Scarlett Mdina Gubio; Mateusz Wang; Theodora Godin 
 

 
Deuxième Célébration à 11h30  

 
•       Groupe de Marie Nyssens : 
 

Leopold de Groote; Martin Champagne; Anaëlle Bergen;  
Theodore & Clarisse D’Hondt; Blandine Mahieu; Arthur Lahy;  

Victoria Boon 
 
• Groupe de Beatrice de Furstenberg : 

 
Charline Dellicour; Aliénor de Lannoy; Theodore de Gruben; Leon 

Verhaegen; Arthur Jourdain Minoche; Chiara Marino; Bertrand Taieb; 
Gatien Waucquez; Rebecca Rutteri 

 
• Groupe de Chantal Decourcelle : 

 
Juliette Desenfans; Soline Lorent; Evan Michel; Amandine Moretus; 

Panna Palvolgki; Bori Palvolgki; Martin Bouderlique;  
 Mathilde Hillewaere. 
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Même confinés, nous avons essayé  
de nous rapprocher de Jésus et de la vie 
 
  En raison de la crise sanitaire et des me-
sures de confinement, notre cheminement avec les 
enfants a été interrompu brusquement, et la der-

nière réunion sur le temps pascal n’a pas pu avoir lieu .  Nous 
avons demandé aux parents  de prendre le relais et leur avons en-
voyé des liens à télécharger leur permettant de vivre  la Semaine 
Sainte avec leurs enfants. Il s’agissait de vidéos reprenant 
quelques séquences de la Semaine Sainte ainsi qu'un très beau film 
sur la vie de Jésus que nous avions déjà partiellement vu lors d’une 
de nos réunions. Nous avons également invité les parents à lire 
avec leur enfant certains passages de leur livre de catéchisme, en 
attirant leur attention sur les messages prononcés par Jésus et en 
les amenant à réfléchir à ce que cela signifie.  

  Nous avons demandé que chaque enfant choisisse un de ces 
messages et l'illustre par un dessin ou une image que nous affiche-
rons à Saint-Paul dès que nous pourrons à nouveau franchir le por-
tail de l’Eglise. 

 Le Père Tam nous a démontré toute sa créativité en proposant 
des messes en ligne avec l’aide de l’équipe de la messe des jeunes 
pour la technique, en particulier Cédric Boucquey et Benoit de Men-
ten que nous remercions vivement.  

 Nous avons également invité les enfants et leurs parents 
à  participer à la messe du Jeudi Saint (en vidéoconférence), com-
mémoration du sacrement de l’Eucharistie que les enfants vont vivre 
le 3 octobre prochain. Cette messe en ligne fût un grand succès, 
tout comme la célébration du Vendredi Saint et celle de la Veillée 
Pascale le samedi soir. 

 Depuis, nous continuons de nous retrouver avec les enfants et 
leurs parents lors des messes en ligne célébrées par le Père Tam le 
mercredi à 18h et le samedi à 18h.  

 Nous les avons encouragés à y participer pour rester en com-
munion et garder le contact avec le Seigneur ainsi qu’avec la com-
munauté de Saint-Paul, chacun à son rythme, quand il est disponible 
et qu’il en a envie.  

 Ce sont des messes très participatives où les enfants ainsi que 
leurs parents sont invités à faire une intention ou à participer à une 
lecture s’ils le souhaitent. 

 Cette période, moment de vérité à plusieurs titres, 
est l’occasion de stimuler notre patience et notre créativité et nous 
permet de vivre encore plus pleinement le mystère de la Résur-
rection. 

Beatrice de Furstenberg  
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                       Préparation de nos 
confirmands   

« Si tu savais le don de Dieu... » 
  

En cette année 2020, le printemps de la Foi et 
de l'Esprit Saint fleurira en automne...  

  
 Nous - confirmands et catéchistes - nous sommes réunis pour la 
dernière fois le 8 mars, le dimanche de la Transfiguration du Seigneur 
dont le thème était « Marchons vers la Vie ».  
 Tout un symbole ! Dans leurs intentions de prière, les enfants 
avaient demandé à Jésus de nous aider à ne pas avoir peur de ce fu-
neste virus qui, à ce moment-là, nous semblait encore si lointain. Ils 
avaient peur non pour eux-mêmes mais pour leurs grands-parents 
qu'ils admirent et chérissent tant.  
 Depuis que nous avons été confinés, notre équipe de catéchistes 
est très soudée et nous nous soutenons et encourageons mutuelle-
ment dans l'attente de la joie des retrouvailles. 
 Nous essayons aussi de maintenir avec nos confirmands la rela-
tion qui s'était créée peu à peu au cours de nos rencontres. Ainsi leur 
avons-nous déjà proposé de prier tous ensemble avec le Pape Fran-
çois dont la prière faisait justement écho à la prière des enfants : 
 « Pourquoi avez-vous peur, hommes de peu de foi ? » 
 
 Nous avons aussi invité les enfants à mettre en oeuvre en fa-
mille les «3P» dont nous leur avions parlé en évoquant le sens du Ca-
rême :   
 . P de PRIERE : nous leur avons proposé de réciter, chaque 
jour, en famille, un Notre Père et un Je vous salue Marie, une pause 
bienvenue dans ce quotidien dont le temps s'écoule si étrangement. 
 . P de PARDON : nous leur avons proposé de poser, chaque 
jour, un petit geste de pardon, de réconciliation, un geste bienvenu 
dans cet enfermement qui provoque parfois irritation et paroles mal-
heureuses. 
 . P de PARTAGE : nous leur avons proposé de déposer, chaque 
jour, deux euros, dans une petite tirelire, un signe bienvenu dans ce 
monde où nous pensons souvent d'abord à nos propres besoins. Si 
tous enfants et les catéchistes participent à cette initiative, nous 
pourrions récolter, jusqu'au dimanche de Pâques, plus de deux mille 
euros pour une œuvre choisie de commun accord.  
 
 Pour la Semaine Sainte, nous avions notamment invité les en-
fants à mettre en couleur un vitrail de Pâques qu'ils pouvaient en-
voyer à leurs grands-parents ou à une personne isolée qu'ils connais-
saient, à préparer un petit spectacle de Pâques ou à méditer, le Ven-
dredi Saint, le chemin de croix en famille. 
 Ce temps de désert nous offre aussi l'occasion de pouvoir tisser 
des liens invisibles grâce à notre prière qui se fait plus intense, plus 
profonde et dans laquelle nous portons particulièrement nos prêtres, 
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Liste des confirmands 2019-2020 
 
 C’est entouré par le Père Tam et les catéchistes 
que nos confirmands ont fait leur profession de foi 
les 2 et 3 octobre et leur Confirmation par le repré-
sentant de l’évêque, le 10 octobre, le tout sous l’œil 
attentif de leur famille proche 

 
Enfants de la paroisse mais aussi : d’Auderghem,  

Etterbeek, Everberg, Kraainem, Huldenberg, Overijse, Machelen, Schaerbeek, 
Sint-Stevens-Woluwe,  Sterrebeek, Tervuren, Watermael– Boitsfort,  

Wezembeek-Oppem, Woluwe Saint Lambert.  
 

Barthelemy Nicolò; Becker Juliette & Victoria; Blyweert Niels;  
Boon Inès; Brumagne John-Alexandre; Capart Guillaume;  

Cardon Elisa-Maria; Champagne Clémentine; Charles Judith;  
Coppens d'Eeckenbrugge Arthus; Corbière Enguerrand;  

Defalque Alicia;de Goussencourt Hadrien; de Gruben Maxime;  
Dellicour Sarah; De Mesmaeker Maroussia; de Neve de Roden Basile; 

de Potter Oscar, De Raeymaeker Lily; de Schaetzen Chloé;  
de Thysebaert Alice;Donnay de Casteau Clara;  

du Bois de Vroylande Laure; Fernandes Emilia; Fischer Léon;  
Geelhand de Merxem Marie; Genart Romain; Gheysens Archibald; Gil-

lis Raphaël; Hoffmann Adrien; Holvoet Antoine; Hulhoven Evaëlle; 
Laurent Margaux; Mahieu Violette; Massange de Collombs Jules; Mon-

ny Lyne; Nickmans Cesar; O'Meara Harry; Piedboeuf Lavinia; Pollet 
Edgar; Sevin Ariel & Jules; Sterck Yannis; Taieb Olivia;  

Thienpont Louise; Valle Ramos Adrian;  
van der Vaeren Antoine & Lila; van de Velde Thibault & William;        

van de Werve de Schilde Adrien;  Vanneste Gabriel;  
van Vyve Clarisse; van Zeebroeck Guillaume; Verougstraete Pierre.  

 
Auricchio Lidia (adulte)  

 
Liste des catéchistes 2019-2020 

Anne Cazieux(†), Geneviève Colot, Pierre Colot,  
Marie-Christine et Christian Dupuis, Marc Hachez, Sophie Hulhoven, 
Elisabeth Nagy, Bruno Oldenhove de Guertechin, Michèle et Xavier 

van Outryve d'Ydewalle, Thibaut van Vyve 

nos paroissiens et tout spécialement les enfants et leurs familles qui 
nous ont été confiés cette année. 
 « Si tu savais le don de Dieu... » dit Jésus.  Puissions-nous, lors-
que nous nous retrouverons enfin, affermis par cette épreuve com-
mune, accueillir les dons de l'Esprit Saint avec un cœur encore plus 
aimant. 

Elisabeth Nagy – KT2  
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Tous Ensemble au Soleil  
  
 Malgré un printemps et un été assez difficiles, nous 
avons quand même continué à soutenir nos élèves jusqu'à 
la fin, grâce à la technologie. Sur 37 élèves inscrits à 
l'étude dirigée, nous avons enregistré 36 réussites. C'est ce 

qui nous incite à poursuivre le projet. Nous ne sommes pas une asbl 
subsidiée. Nous devons nous autofinancer. L'organisation de la soi-
rée moambe nous permet de récolter des fonds pour réaliser notre 
projet. 

 
Soirée «moambe» le samedi 21 novembre à partir de 19 

heures 
Invitation provisoire, compte tenu des dispositions sanitaires « CO-
VID 19 » actuelles , relatives à l’organisation d’événements culturels 
et récréatifs. Si annulé, vous serez prévenu et il y aura une possibili-
té de Take owe. 
 Où :au Pavillon Astrid du Parc Parmentier, av. Parmentier, 19 
 Frais de participation uniquement en prévente, jusqu’au 16 
novembre 2020 :   adultes : 30 €  étudiants :15€  enfants (moins 
de 12 ans) :10 € 
à verser anticipativement sur le compte bancaire de TOUS EN-
SEMBLE AU SOLEIL : BE30 0015 3459 9311 avec la mention : soirée 
du 21-11-2020,X personnes.(= nombre total de convives : adultes, 
étudiants, enfants moins de 12 ans)  
 Merci de vous inscrire au plus tard le 16 novembre 2020 
  
 Contacts : • Martine LUWANA : 02 734 63 62 ou 0489 805 149 
   • Betty Lafontaine : 0475 931 393 
   • par mail : tes.soleil@gmail.com 

Une utopie ! 
 
 Et «Si» un jeune ménage venait s’installer à la cure, point cen-
tral, lieu de rencontre de la paroisse … il s’occuperait du secrétariat, 
organiserait des rencontres, susciterait des moments de réflexions et 
de partages, etc. 
 Outre un logement gratuit qu’il faudrait, dans le cas précis, ra-
fraîchir et agencer, il pourrait être rétribué par la paroisse ou/et par 
la commune tout en tenant compte que certainement plusieurs pa-
roissiens (une vingtaine !) pourraient verser 100€ par mois. 
 Ce pourrait être un jeune diacre, un pasteur, une femme ou un 
homme animé par la foi et l’espérance, porteur d’une flamme inté-
rieure. 
 Faisons un rêve ! 

 
Marc De Cock 
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Agenda 
 

 

 

Le 25 septembre : «50 ans» des Compagnons Dépanneurs : 

Cette année marque les 50 ans de notre ASBL. Malheureusement, 
l'heure n'est pas à la fête, et les nombreuses activités que nous 
avions prévues ont été annulées. 
  
 Une cuvée «Spécial 50ans» avait été commandée en jan-
vier. Il s’agit du Cépage Merlot 2017 mis en bouteille par la Maison 
Grafé Lecocq & Fils. Ce vin est proposé au prix de 50€ la caisse de 6 
bouteilles. L’occasion de passer un agréable moment de dégustation 
tout en faisant une bonne action au profit des Compagnons Dépan-
neurs.  
Pratiquement, envoyez le bon de commande que vous vous pouvcez 
télécharger sur leur site ou à partir de leur page Facebook  et en-
voyer par mail à  : cd50@compagnonsdepanneurs.be ou par cour-
rier au siège des Compagnons Dépanneurs.  
 
A partager un maximum à vos contacts ! Merci et bonne dégustation  
 
Le 10 octobre : Journée mondiale contre la peine de mort. 
Le 1er novembre : Fête de la Toussaint 

Le 2 novembre :  Jour des morts 

Le 10 décembre : Journée internationale des droits de l’homme. 
 « Lorsque le dernier prisonnier d’opinion aura été libéré, lors-
que la dernière salle de torture aura été fermée et lorsque la Décla-
ration universelle des droits de l’homme sera devenue une réalité 
concrète pour tous à travers le monde, alors seulement nous pour-
rons dire que notre mission est achevée ». 

Peter Benenson, fondateur d’Amnesty International 
 

Jésus aurait dit la même chose, aujourd’hui ! 
 

Le 21 novembre : Souper « Moambe » pour «Tous Ensemble au 
Soleil» 

Un parking gratuit, non-surveillé, à l’intérieur du Parc Parmentier. 

  
 Nos sympathisants, peuvent verser sur le compte BE68 2100 6735 
5034 des «Equipes d’Entraide de Saint Vincent de Paul» 
avec la mention : Projets de Tous ensemble au Soleil (attestation fiscale à 
partir de 40€) 
 
Plus d’infos sur la page agenda du site  www.saintpaul1150.be  

http://www.saintpaul1150.be/


22 

Nouvelles familiales 
 
Nos peines 
Le 15 février :  Lydia Verstappens-Rijckmans 
Le 19 février :  Madeleine Siraut-Ruzette 
Le 6 mars :   Marcel Meulemans 
Le 9 mars :   Roger Meert 
Le 14 mars :  Henry Morel de Westgaver 
Le 2 avril :   François Dupont 
Le 9 avril :   Lucienne Bleus-Gurdal 
Le 9 avril :   Simonne Mahaul 
Le 10 avril :   Colette Mbenza -Bavenga 
Le 15 avril :   Marie-Thérèse Ghoos 
Le 16 avril :   Andrée Vanderveken -Delhaye 
    Jacques Eichoff 
Le 17 avril :   Suzanne Lejeune-Dezeure 
Le 30 avril :   Joseph Goffin 
Le 15 mai :   Guy Verheyden 
Le 2 juin :   Jacques Lacour 
Le 22 juin :   Thérèse Altenloh -Lamotte 
Le 25 juin :   Gennaro Guatieri 
Le 30 juin :   Jack Normand 
Le 2 juillet :   Joël Le Quement 
Le 10 juillet :  Jacqueline Laroy 
Le 16 juillet :  Jacques Fourneau 
Le 17 juillet :  Xavier de Wasseige 

IN MEMORIAM 
 

 Anne Cazieux, catéchiste, aimée et fort 

appréciée, est décédée inopinément. Nous pen-

sons à son époux et à ses deux fils. 

 

 Jacques Fourneau qui avait repris il y a 3/4 ans, avec 

Christiane son épouse, la responsabilité de la distribution de 

«l’Entre Nous» est décédé d’une maladie foudroyante. 

Nous pensons à lui, avec reconnaissance, ainsi qu’à son épouse. 

 

 Joseph Moingt, jésuite français, un des plus grand théolo-

gien de notre temps dont le dernier livre « L’Esprit du Christia-

nisme » est paru il y a deux ans. Il est décédé à l’âge de 104 ans. 

 

« Prier, c’est s’adresser à un interlocuteur invisible et silencieux 

pour savoir qui nous sommes et devenir ce que nous sentons de-

voir être ; c’est ainsi que nous ressuscitons comme croyant à 

chaque instant. » JM 
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Le 18 juillet :  Anne Dubs- Cazieux 
Le 23 juillet :  Jean-Pierre Froment 
Le 4 août :   Denise Schmid-Bracke 
Le 6 août :   Thérèse Montariol-d’Anglemont de Tassigny 
Le 15 août:   Geneviève Lafontaine-Moumal 
Le 25 août :   Raymond de Fays 
Le 3 septembre :  Bertrand Vanden Broeck 
Le 10 septembre :  Karl Thomas 
Le 25 septembre :         Thomas Thien-Vinh Thua  
 
Baptêmes 
Le 28 juin :   Simon Feys 
Le 11 juillet :  Arthur Verstraete 
    Maëlys de Plaie 
    Arthur et Maelle Jourdain Minoche 
    Victoria et Alexandre Struelens 
Le 18 juillet :  Maëlle Dupont 
Le 24 juillet :  Merlin Legrand 
Le 29 août :   Alexis van de Werve de Schilde 
Le 5 septembre :  Alice Henuset-Dubart 
    Emma Gillot 
Le 24 octobre :  Basile Dautricourt 
    Joy et Vittorio del Marmol 
Le 31 octobre :          Natacha Castermane 
 
Mariage 
Le 12 septembre :  Anne Binard et Vincent van Brabant 
(Le 2 octobre :  Alexandra Collin et Hubert Elsen) 
Le 10 octobre :  Fanny Deforet et Dustin De Henau 
Le 17 octobre :  Astrid Swinne et Adrien Paquot 

C’est le dernier Entre Nous 
 

 Oui, c’est (sans doute) le dernier numéro de l’Entre Nous… une 
aventure qui a commencé en 1972 et dont j’ai repris la responsabili-
té en 1996. 

On dit, habituellement, que ce soit dans une entreprise commer-
ciale ou philanthropique, que le mérite revient toujours à celui ou 
ceux qui ont commencé…Même si les suivants on fait mieux.  
 Beaucoup de personnes y ont, un temps ou l’autre, collaboré. 
Tout combat se termine faute de combattants. 
 Toute entreprise humaine a un début et une fin. St Augustin 
(en 410, déjà, Sermon 81) écrivait «Le monde est comme un 
homme : il nait, il grandit et il meurt». 
  
 Chers lecteurs, merci pour l’intérêt que vous y avez ap-
porté. Merci aussi à tous les généreux donateurs. 

Bonne continuation à chacun de vous. 
Paix et Joie 

Marc De Cock 
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INFORMATIONS DE LA PAROISSE 

Curé canonique: Abbé Philippe Mawet 
Tél: 02.770.15.57 - courriel: philippe.mawet@gmail.com 
Accueil, Secrétariat paroissial : 
Avenue du Hockey, 96 - Tél: 02.770.06.88 
Courriel: paroisse.saintpaulwoluwe@gmail.com 

 Pour tous renseignements veuillez consulter le site in-

ternet paroissial. Merci 

Site de la Paroisse : www.saintpaul1150.be 
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Horaire des messes 

Le samedi : 18h00—Le dimanche : 08h30 et 11h00 

Sommaire 
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Courriel : entrenous.st.paul@gmail.com 

  

Un tout grand merci  

à tous les distributeurs,  

passés et présents, pour leur collaboration… 

sans eux rien n’eût été possible ! 

http://www.saintpaul1150.be/

