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«Quand on vit dans le monde des pauvres, on découvre en eux la 
présence de Jésus.»

Dom Xavier de Maupeou, évêque des sans-terre brésiliens
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Au revoir, père Olek 

Par ces quelques mots, nous souhai-
tons remercier le père Olek qui a 

quitté notre paroisse après dix ans de 
«bons et loyaux services». Il est appelé à 
se dévouer dans la région d’Andenne et 
notamment au niveau de l’aumônerie de 
la prison. Comme l’a très bien écrit frère 
Robert, «tous vos talents vont énormément 
manquer dans notre paroisse. Merci pour tout, Père Olek». 
Nous remercions aussi vivement les bénévoles qui ont préparé une si belle 
messe et les paroissiens venus nombreux, notamment les jeunes. Ce fut un 
beau moment émaillé de témoignages et remerciements chaleureux et aussi de 
quelques surprises.

Source : http://www.secteur-pastoral-habay.be/www/?page_id=4761 

Décembre 2017
janvier-février 2018

Les messes  
dans notre secteur 

(Consultez aussi le site du secteur pasto-

ral car les horaires peuvent être modifiés 

en dernière minute.)

S a m e d i
 ◗ 18h30 Habay-la-Neuve, Houdemont
 ◗ 19h Orsinfaing

D i m a n c h e
 ◗ 9h30 Clairière 

(1er, 4e et 5e dimanche du mois à Anlier 
2e dimanche à Louftémont 
3e dimanche à Vlessart)
 ◗ 9h30 Hachy, Rulles
 ◗ 10h45 Habay-la-Neuve, 

Habay-la-Vieille, Marbehan

L u n d i
 ◗ 18h30 Habay-la-Neuve

M a r d i
 ◗ 18h30 Habay-la-Vieille 

(chapelle au Bua)

M e r c r e d i
 ◗ 9h Marbehan
 ◗ 18h30 Habay-la-Neuve, 

Habay-la-Vieille (chapelle au Bua)

J e u d i
 ◗ 8h Habay-la-Neuve
 ◗ 18h30 Rulles

V e n d r e d i
 ◗ 9h Marbehan

Quelques dates à retenir  
pour le trimestre qui vient

 ❚ 1er jeudi du mois (7 décembre, 4 janvier, 
1er février), 14h30, Marbehan : veillée de 
prière, chapelet, confession, messe, moment de 
convivialité.
 ❚ 2e jeudi du mois (14 décembre, 11 janvier, 

8 février), 20h, Houdemont : réunion pour la 
préparation au baptême au presbytère (rue du 24 
août, 44).
 ❚ 3 décembre (1er dimanche de l’avent) : mise en 

valeur de la parole de Dieu au cours des messes et 
récolte des jouets avant la messe.
 ❚ 6 décembre, 18h30, Habay-la-Neuve : messe, 

suivie de l’accueil de Saint-Nicolas et d’une fête.
 ❚ 10 décembre, 10h, Marbehan, fête de 

l’Immaculée Conception : messe festive en 
secteur, suivie du verre de l’amitié. Et pour ceux 
qui le souhaitent, un repas «potée gaumaise» au 
prix de 16 € est prévu, sur réservation avant le 
6 décembre, par virement sur le compte : BE20 
2670 3612 6556, de la paroisse de Marbehan, 
ou déposer l’argent dans une enveloppe avec vos 
coordonnées aux divers presbytères. 
 ❚ 13 décembre, 15h, Habay-la-Neuve : Rosaire, 

rencontre de Noël pour les personnes âgées et 
seules, messe et ensuite café et gâteaux.
 ❚ 16 décembre, de 16h à 18h, Habay-la-

Neuve, Houdemont, Marbehan : sacrement de 
réconciliation (confession).
 ❚ 20 décembre – 20h : Habay-la-Neuve : concert 

de Noël à l’église organisé par l’école Saint-Benoit 
au profit de l’action de Saint-Vincent de Paul.
 ❚ 23 décembre, 19h, Habay-la-Neuve : crèche 

à la place de la Liberté. Organisation : Maîtres du 
grand feu.
 ❚ 25 décembre : Nativité du Seigneur – voir détails 

dans la rubrique «Les célébrations à l’occasion de 
Noël».
 ❚ 2 février, 18h30, Habay-la-Neuve : 

présentation du Seigneur. Célébration à l’église 
avec tous les enfants, pas forcément inscrits au 
caté.
 ❚ Du 3 au 11 février, Habay-la-Neuve : neuvaine 

à Notre-Dame de Lourdes à l’église.
 ❚ 11 février, 10h, Habay-la-Neuve : 

reconnaissance du secteur en tant qu’unité 
pastorale, messe présidée par Mgr Vancottem et 
envoi en mission de l’équipe de l’unité pastorale. 
Suivra une rencontre festive au fond de l’église.

En route vers Noël  
et le Nouvel An
Voici les horaires des célébrations à 
l’occasion de Noël et Nouvel An dans 
le secteur de Habay

- Samedi 23 décembre :  
4e dimanche de l’avent
Messes habituelles
- Dimanche 24 décembre : 
4e dimanche de l’avent
Habay-la-Vieille – 10h : messe de 
secteur
- Veillée de la Nativité du 
Seigneur
18h30 : messe à Houdemont
22h : messe à Orsinfaing
Minuit : messes à Habay-la-Neuve, 
Marbehan, Anlier
- Lundi 25 décembre – Nativité du 
Seigneur
9h30 : messe à Hachy, Rulles, 
Vlessart
10h45 : messes à Habay-la-Neuve, 
Habay-la-Vieille
- Mardi 26 décembre : saint 
Étienne, premier martyr
18h30, messe à Habay-la-Vieille 
et vénération de la relique de saint 
Étienne
- Samedi 30 et dimanche 31 
décembre : Sainte Famille
Messes habituelles
- Lundi 1er janvier 2018 : Nouvel 
An – Marie, Mère de Dieu
10h : Habay-la-Neuve, messe de 
secteur

Contactez 
Bayard Service Régie

0033 320 13 36 70
Bayard Service Régie

Votre 
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La rentrée du catéchisme

«Avec le Christ notre frère, partons joyeux, allons dire à tous nos frères, 
l’amour de Dieu.»
Dimanche 8 octobre, à Habay-la-Neuve, l’abbé Sylvain et l’abbé Antoine ont célé-

bré la messe de rentrée des différents groupes de catéchisme du secteur. Notre 

secteur pastoral est désormais entré dans la nouvelle catéchèse : en 1ère primaire, 

cinq chemins d’éveil à la foi, en 2e primaire, douze chemins d’amitié avec Jésus et 

en 3e primaire, sept chemins pour préparer et célébrer la 1ère des communions. Les 

enfants commencent ensuite à se préparer à la confirmation et la profession de 

foi en 4e primaire pour recevoir le sacrement de confirmation fin de la 5e primaire.

Notre église était remplie : environ 200 enfants et autant de parents ainsi que les 

fidèles habituels. L’église résonnait au début d’un brouhaha que la chef de chœur 

Isabelle Poncelet a vite changé en une répétition de chants pour la messe.

Ensuite, la messe pouvait commencer par la liturgie d’accueil, prenant la forme 

d’interrogation de deux enfants : pourquoi tous ces enfants sont-ils là ? Pourquoi 

s’être levé si tôt un dimanche ? «Pour rencontrer Jésus parmi nous aujourd’hui mais 

aussi tous les jours et partout où nous sommes».

La prière pénitentielle permet de se reconnaître pécheur : pas toujours sympa avec 

nos amis, fermer les yeux pour ne pas voir ceux qui ont besoin d’aide, boucher 

nos oreilles et fermer notre cœur pour ne pas chercher à améliorer des situations 

difficiles.

Après l’évangile, l’abbé Sylvain interpelle les enfants par un «alléluia» et leur 

demande de répondre par un «amen» bien sonnant ! Puis par la phrase «il est 

vivant» et les enfants répondent «il est ressuscité», puis le prêtre leur demande 

«qui» ? Et, en chœur, les enfants répondent «Jésus». 

Ce petit moment bien sonore sera suivi de la présentation des différents groupes 

et de leurs catéchistes. Chaque enfant dit son prénom, choisi par ses parents au 

baptême et le prêtre rappelle nos vœux de baptême. Pendant la communion, les 

enfants qui ne peuvent pas encore communier reçoivent la bénédiction d’un prêtre. 

La célébration se termine par le chant : «Avec le Christ notre frère, partons joyeux, 

allons dire à tous nos frères, l’amour de Dieu.»

Merci et bravo à tous pour cette très belle célébration !

C o n t a c t s
❚   Roger Gobert 

doyen de Habay-Étalle
Rue de l’Hôtel de Ville, 7
6720 Habay-la-Neuve
tél./fax 063/42 23 45
tél. 0476/41 53 98
roger.gobert@skynet.be

❚   Sylvain Kakule Kahamba 
prêtre

Rue de l’Église, 41
6724 Marbehan
tél. 063/41 11 41
tél. 0495/80 98 38
kakasylva77@yahoo.fr

❚   Antoine Nguyen Thai Tai 
prêtre

Rue Sainte-Odile, 1
6723 Habay-la-Vieille
antontai2005@yahoo.com

❚   Thierry Pluquet 
prêtre

Le Bua – rue du Bua, 6
6723 Habay-la-Vieille
thierry.pluquet@gmail.com

❚   Marcel André 
prêtre retraité

Rue du Neufchâteau, 11b
6720 Habay-la-Neuve
tél. 063/42 26 74

www.secteur-pastoral-habay.be
ensemble.cheminons@gmail.com
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C A T É C H È S E 

Dans sa dernière encyclique Amoris Laetitia 
consacrée à l’amour dans la famille, le pape 

François invite clairement les parents à ne pas 
abandonner leur rôle dans la transmission de 
la foi. «La famille ne peut renoncer à être un lieu 
de protection, d’accompagnement, d’orientation, 
même si elle doit réinventer ses méthodes et trouver 
de nouvelles ressources.» Pour ce faire, les parents 
ont la possibilité de se tourner vers «des méthodes 
actives» et d’instaurer un «dialogue éducatif qui 
prend en compte la sensibilité et le langage propre 
aux enfants» pour les amener à «découvrir par 
eux-mêmes la portée de certaines valeurs». Une 
affirmation qui rejoint entièrement les principes 
de la méthode Montessori. 

Beaucoup de parents pensent encore qu’il ne sert 
à rien de parler de Dieu et de partager sa foi avec 
les enfants avant le début de leur préparation à la 

première communion. Or, le développement spirituel 
de nos enfants commence dès leurs premiers pas... 

Parler de Dieu aux enfants

Premiers pas sur le chemin de la foi 

Jacques B
ihin

Conscient des difficultés rencontrées par les pa-
rents d’aujourd’hui, le pape reconnaît que cette 
mission éducative et spirituelle est rendue diffi-
cile par notre style de vie actuel. Toutefois, il nous 
engage à faire en sorte que la famille continue 
«d’être le lieu où l’on enseigne à percevoir les raisons 
de la beauté de la foi, à prier et à servir le prochain» 
et affirme que «les moments de prière en famille et 
les expressions de la piété populaire peuvent avoir 
plus de force évangélique que toutes les catéchèses 
et que tous les discours».
En mars 2017, lors de sa visite à Milan au stade San 
Siro où l’attendaient 80 000 jeunes confirmands, 
le pape a donné l’exemple de ces familles qui vont 
jouer au parc le dimanche après-midi, après la 
messe. Les Argentins utilisent un verbe espagnol 
spécifique pour traduire ces moments de gratuité, 
«dominguear», passer le dimanche ensemble. Le 
souverain pontife a regretté que de plus en plus 
de parents soient contraints de travailler le di-
manche. Il faut toujours «jouer avec les enfants, 
“perdre” du temps avec les enfants, et transmettre 
la foi, aussi. C’est la gratuité, la gratuité de Dieu.»

➜➜ Sophie Delhalle
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Parler de Dieu aux enfants
Petit guide pratique de l’éveil à la foi
La messe et le catéchisme sont les deux lieux principaux de 
transmission de la foi. Mais il en est un troisième trop souvent 
négligé : la maison, le foyer. Car il est important de vivre en har-
monie entre ces trois lieux surtout quand les deux premiers ne 
peuvent pas encore ou sont difficiles à fréquenter avec des pe-
tits enfants. Voici cinq pistes de jeux et d’exploration pour aider 
les parents à partager les trésors de la foi tout en s’amusant…

– Visiter une église, une abbaye ou un sanctuaire
Il règne en ces lieux une paix et un recueillement que les en-
fants apprécient de manière différente selon l’âge. Plus il gran-
dit, plus l’enfant pourra poser des questions sur les objets, les 
statues, le mobilier et son agencement. Tout sera prétexte à 
questionnement. L’important n’est pas de donner des réponses 
savantes mais de s’émerveiller avec son enfant des belles choses 
offertes à notre regard et de la pieuse quiétude.

– Jouer en famille
À l’heure d’aujourd’hui, il existe de nombreux jeux de société 
sur des thématiques (personnages bibliques, vie de Jésus) et 
valeurs (écologie, solidarité…) chrétiennes. Certains sont spé-
cialement adaptés aux tout-petits ; des cubes, des puzzles, des 
dominos. Quand l’enfant atteint l’âge de 3 ans et qu’il peut inté-
grer quelques règles simples, il pourra s’attaquer aux jeux plus 
complexes comportant un plateau, un dé, des pions et parfois 
des cartes.

– Lire ou écouter une histoire
La lecture -  qu’elle soit active ou passive  - est un excellent 
stimulant pour les enfants dès leur plus jeune âge. Les histoires 
de Jésus, de Marie ou des grands personnages de la Bible 

(Abra-ham, Noé…) sont autant de récits qui suscitent l’intérêt et 
l’imagination des enfants. Les livres contés plaisent également 
aux enfants dès 2-3 ans car ils peuvent identifier par eux-
mêmes le moment de tourner la page et se détacher de l’adulte 
pour acquérir plus d’autonomie dans le plaisir de lire.

– Prier, chanter, danser
La prière est un sujet ou une pratique que les parents ne savent 
pas toujours comment aborder avec leurs enfants. Une manière 
de faire assez ludique consiste à utiliser un dé de prière ; chaque 
face du dé reprend une prière différente. Pour son plus grand 
plaisir, l’enfant devient acteur du moment de prière avec ses 
parents. Les livres de prières pour enfants permettent d’accom-
pagner le rituel du coucher. Côté musique, on ne saurait trop 
conseiller les chants de Taizé ou des compilations mettant en 
musique les paraboles et épisodes majeurs de la vie de Jésus.

– Aller à la messe… et y rester !
Assister à la célébration dominicale est certainement le plus 
grand défi pour les parents. C’est pourquoi, loin de se décou-
rager, il faut s’y préparer : emporter avec soi livre de jeux, de 
gommettes, un petit missel pour enfants ou un carnet de messe 
expliquant l’Évangile du jour à la portée des enfants, un livre-
puzzle pratique à transporter.

➜➜ SD

Conseil de lecture : « La messe avec les petits - 10 bonnes idées  

pour y aller… et y rester ! » de Sophie de Mullenheim, éditions « Mame ».

Aussi sur le net, les 3 épisodes de vies de famille consacrés  

aux enfants et la messe diffusés sur KTO.

Montessori

S’approcher de Dieu par soi-même
Première femme italienne à intégrer la faculté de médecine (en 
1896), Maria Montessori est surtout connue pour ses méthodes 
« révolutionnaires » en matière d’éducation et d’enseignement. Son idée est 
de laisser l’enfant évoluer en complète autonomie. Mais cette catholique a 
aussi réfléchi à la place de la spiritualité chez l’enfant. Elle considère que 
l’adulte doit l’aider mais que l’enfant peut aussi aider l’adulte. En effet, 
l’enfant ressent la vérité de la foi d’une manière extrêmement différente.
Dans les années 1950, Sofia Cavaletti, disciple de Montessori, développe et 
enrichit la catéchèse initiée par celle-ci.
Les acteurs de cette catéchèse sont - dans l’ordre - Dieu, l’enfant et 
l’adulte. Dans la dynamique montessorienne, le/la catéchiste et l’enfant 
« sont à la fois ceux qui annoncent et ceux qui écoutent ». L’adulte est 
un médiateur au service de la relation entre Dieu et l’enfant. Pour Sofia 
Cavaletti, l’enfant est capable (même en demande !) de recevoir des choses 
aussi grandes que la Parole de Dieu dont l’annonce provoque chez lui une 
immense joie.

La réunion catéchétique se déroule dans un espace intermédiaire entre 
la classe et l’église. Ce lieu d’enseignement, que Maria Montessori 
appelait atrium et où l’enfant commence à approcher les grandes réalités 
chrétiennes, n’est pas voulu comme un lieu d’éducation mais de vie 
religieuse. Le/la catéchiste explique la Parole avec des mots simples, les 
enfants réfléchissent à ce qu’ils viennent d’entendre puis le/la catéchiste 
lit l’extrait d’évangile. Car l’ambition première de cette catéchèse est 
que l’enfant « puisse s’abreuver à la source vivante ». Enfin, les enfants 
explorent le récit par le dessin ou en utilisant le matériel liturgique 
à leur taille (autel, calice, crucifix) ou des supports permettant de 
mieux appréhender, par une mise en contact manuelle, la vie du Christ 
(crèche de Noël), la géographie biblique (maquette de Jérusalem) ou les 
paraboles (le Berger et ses brebis).

➜➜ S.D.
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M O T S  C R O I S É S

 ➜ MOT CROISÉS

H o r i z o n t a l e m e n t  : 
1. Cnidaire. 2. Recevoir un legs – Symbole 
chimique. 3. Paradis – Capitale de la Bulgarie. 
4. Négation – Sculpter finement. 5. Surveiller – 
Organisme spatial. 6. Le maki en est un. 7. Rides 
– Orient. 8. Mèche folle – Celer. 9. Un félidé – 
Baigne Turin. 10. Utile en boucherie – Quenottes.

Ve r t i c a l e m e n t  : 
1. Son écorce est détachée par plaques. 2. Fils de 
Jocaste – Gonfle l’abcès. 4. Suaire – Saint bigour-
dan. 5. Agent de liaison – Courrouça. 6. Loch 
écossais – Chamois des Pyrénées. 7. Arbuste des 
haies – Poisson rouge. 8. Musarder. 9. Poissons 
plats – Chiffre. 10. Perdait – Squelette.

1. COELENTERE
2. HERITER-AG
3. EDEN-SOFIA
4. NI-CISELER
5. EPIER-NASA

6. LEMURIEN-I
7. I-PLIS-EST
8. EPI-TAIRE
9. GUEPARD-PO
10. ESSE-DENTS

10987654321

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 ➜SOLUTIONS 
Garder l’émerveillement

P R I È R E

Garder envers et contre tout
l’émerveillement,
parce qu’ils sont des hommes.
Croire qu’enfin ils s’en tireront.
Être sûr que le miracle se produira, 
qu’aux jours de tension, de colère
et de violence succèderont,
de plus en plus rapprochés
les jours de compréhension,
d’échange et d’affection.
En être certain
parce qu’ils sont des hommes,
c’est cela lutter contre la misère.

Croire envers et contre tout que c’est vrai
et qu’ils réaliseront leur humanité.
Croire qu’ils pourront participer
à l’amour, avec leur coeur
si souvent déçu, bafoué, 
rejeté, humilié, trahi.
Et même, pourquoi pas,
être certain que leur âme pourra prier,
c’est cela lutter contre la misère.

Être déchiré par leur déchirure,
blessé par leur blessure,
meurtri par leur meurtrissure,
espérant de leur espérance, 
aimant de leur amour,
priant dans leur prière
afin de faire face, avec eux au malheur, 
afin de le chasser, de l’anéantir.
C’est cela lutter contre la misère.

Bien au-delà des idées,
des intentions et des désespoirs,
payer le prix de la liberté, de la justice,
des droits et des pouvoirs,
c’est introduire, dans l’humanité,
une charité pour tous les hommes.

➜➜ Père Joseph Wresinski,  
ATD Quart-Monde

Boulangerie - Pâtisserie 
Chocolaterie - Glaces

Demaret Michel

MAISON RENOMMÉE PAR SA QUALITÉ
PAIN CUIT SUR SOL RÉFRACTAIRE

Pâtisserie au Beurre d’Ardenne - Distributeur à pain 24h/24 
Fermé le mardi

Rue de Baudrux n°22
Tél. 063 42 21 79

18006-2016-09.indd   7 18/01/2017   13:21:33
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D O Y E N N ÉVous avez dit  
«synode des jeunes» ?
En octobre 2018, se tiendra le synode sur la jeunesse au Vatican. 

Qu’est-ce qu’un synode et quel est 
le thème de celui-ci ?
Le pape rassemble régulièrement, 
tous les deux ou trois ans, des 
évêques du monde entier pour réflé-
chir ensemble sur de grands thèmes 
qui concernent la vie de l’Église et du 
monde. Ces rencontres s’appellent 
des «synodes des évêques». L’an 
prochain, le synode sur les jeunes 
ne rassemblera pas que des évêques. 
Les membres de l’assemblée com-
porteront également des représen-
tants des jeunes, garçons et filles qui 
contribueront à rendre compte de la 
diversité des situations vécues par 
les jeunes à travers le monde.

Quels sont les enjeux de ce synode ?
Il n’est pas évident pour l’Église de 
rester en contact avec les jeunes. Voi-
ci ce qu’en dit le père Joao Chagas, 
responsable de la section «Jeunes» 
au conseil pontifical pour les laïcs, la 
famille et la vie.
«Dans le monde actuel, qui change 
très rapidement, où ont lieu de nom-
breuses transformations sociales, ce 
n’est pas évident pour l’Église de res-
ter en contact de la réalité que vivent 

les jeunes. Pourtant, l’Église sent le 
besoin d’écouter les jeunes, d’être 
proche d’eux. Elle reconnaît leur im-
mense potentiel, mais elle doit réussir 
à entrer en dialogue avec eux, pour les 
provoquer à donner le meilleur d’eux-
mêmes. Je crois que ce synode est un 
appel de Dieu en ce sens, lancé à tous 
les évêques à travers le pape.»
«L’un des enjeux de ce synode est de 
dire enfin aux jeunes qu’ils ne sont pas 
seulement l’avenir, mais le présent. La 

question est la suivante : “Qu’est-ce que 
moi, comme jeune, je peux faire, être, 
vivre pour servir le présent ?” Je crois 
que la base de tout, c’est de se recon-
naître soi-même comme un don, et se 
demander ce que je peux donner pour 
les autres. Autour de cette idée de don, 
les jeunes sont appelés à se demander 
comment orienter leur vie au service 
de l’humanité et du Royaume de Dieu.»

➜➜ Source : Journal «La Croix»  
du 12/04/2017

 ➜ Quels sont les jeunes concernés ?
Tous les jeunes de 15 à 30 ans, qu’ils soient croyants ou en recherche ou qui désirent donner leur avis sur ce que devrait être l’Église 
aujourd’hui. 

 ➜ Et comment faire pour donner son avis ?
Un questionnaire en ligne est accessible via le lien http://synodedesjeunes.be/ 
L’avis des jeunes et le partage de leurs expériences seront très précieux. Une synthèse sera rédigée et envoyée au pape François. 
Vous pouvez encore répondre au questionnaire.

Boulangerie - Pâtisserie 
Chocolaterie - Glaces

Demaret Michel

MAISON RENOMMÉE PAR SA QUALITÉ
PAIN CUIT SUR SOL RÉFRACTAIRE
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Connaissez-vous les saints patrons 
de nos paroisses ?
Louftémont : saint Joseph (19 mars)
Joseph serait un lointain des-
cendant d’Abraham et du roi 
David (évangile selon saint 
Matthieu 1,1-17). Il est fiancé 
à Marie lorsque celle-ci se re-
trouve enceinte par l’action de 
l’Esprit saint. Il épouse alors 
Marie et, acceptant l’enfant, 
devient le père nourricier de 
Jésus, qui, de ce fait, appar-
tient à sa lignée, celle de David. 
Les Évangiles synoptiques 
insistent sur ce point, car pour 
eux Jésus est «le Messie fils 
de David». Joseph est présenté comme un «homme juste» qui a 
accepté d’accueillir Marie et son enfant à la suite du message de 
l’archange Gabriel.

Vlessart : saint Albin (15 septembre)
Albin ou Alpin (en latin 
Alpinus) est le 14e évêque 
de Lyon et succède à saint 
Just. Il semblerait que 
son nom est à l’origine 
Alpin, rapidement adouci 
en Albin. Albin succède 
à Just vers 390 et fut un 
évêque de saintes mœurs. 
La tradition lui attribue la 
fondation de l’église Saint-
Étienne de Lyon où il 
aurait été enterré. Il serait 
mort un peu avant 400.

Habay-la-Neuve : saint Nicolas (6 décembre)
Nicolas de Myre ou Nicolas de Bari, communément connu 
sous le nom de «saint Nicolas» est né à Patare, en Lycie, vers 
270 et mort à Myre en 345. Évêque de Myre en Lycie, il a proba-
blement participé au premier concile de Nicée au cours duquel 
il combat l’arianisme.

Son culte est attesté de-
puis le VIe siècle en Orient 
et se répand en Occident 
depuis l’Italie à partir du 
XIe siècle. Canonisé, il a 
été proclamé protecteur 
de nombreuses nations 
et de nombreux corps de 
métiers, il est un person-
nage populaire de l’hagio-
graphie chrétienne.
Le 6 décembre, jour de la 
Saint-Nicolas, est fêté tra-
ditionnellement dans plu-
sieurs pays européens du Nord et de l’Est de l’Europe (notam-
ment la Belgique, le Luxembourg, le nord et l’est de la France, 
les Pays-Bas et l’Allemagne et la Suisse) «où il distribue des ca-
deaux à tous les enfants sages». Il est aujourd’hui le patron de 
nombreuses corporations ou groupes tels que les enfants, les 
prisonniers, les avocats, les ergothérapeutes, les célibataires, les 
bateliers et mariniers, et les navigateurs d’une manière générale.

Habay–la-Vieille : saint Étienne (26 décembre)
Étienne apparaît dans les 
Actes des Apôtres, au cha-
pitre 6, où il est présenté 
comme un Juif helléniste 
qui a reconnu en Jésus 
le Messie, choisi avec six 
autres «hommes de bonne 
réputation, d’Esprit Saint 
et de sagesse» pour deve-
nir les diacres chargés 
d’assister les Apôtres. Il est 
présenté devant le Sanhé-
drin qui l’accuse de blas-
phème. Il s’en prend vio-
lemment à ses membres 
qui le traînent hors des murs de Jérusalem et le lapident. Il est le 
saint patron des diacres.

(Suite dans le prochain numéro)

La Communauté scolaire 

Saint-Benoît de Habay
•  Un enseignement général solide et varié  

proche de chez vous
• Une école à taille humaine avec des parents partenaires
• Un enseignement professionnel en Arts Appliqués

1er degré
Avenue de la Gare, 68
Tél. 063/42 22 48

2e degré
Rue du Luxembourg, 2

Tél. 063/42 22 27
www-stben.be
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