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(soirée privée et gratuite) 

 
Vendredi 11 mai 2007 à 20h00 (précise) 

Au « Foyer » - rue Gaston Bary, 65a à La Hulpe 
 

1ère séance du CINÉ-CONGO des Jeunes de La Hulpe 
 

INVITÉ D’HONNEUR : le Père Baudouin WATERKEYN 
(Le Père Baudouin repart en mission au Congo le 13 mai, au matin.  

Ce sera donc l’occasion de lui souhaiter ‘bon safari !’) 
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21 avril 1957 – 21 avril 2007 

 

                                Un Jubilé d’or 
 

Le 21 avril 2007, le Père Baudouin Waterkeyn, des Missionnaires  d’Afrique (Pères Blancs), a 
célébré en famille et avec de très nombreux amis le 50ème anniversaire de son ordination. Le Père 
Baudouin est souvent passé par La Hulpe à l’occasion de ses (rares) congés ou lors de ses retours, 
plus fréquents, pour raisons de santé. Tous ceux qui y ont assisté, se souviennent de ses 
interventions si personnelles et, lors de son dernier passage (il avait alors près de 75 ans …), de 
cette messe d’Envoi  mémorable dans une église Saint-Nicolas pleine de monde. Les Lettres 
Communautaires qu’il nous adresse régulièrement nous rappellent à chaque fois les conditions très 
difficiles dans lesquelles il exerce sa mission actuelle d’aumônier à l’hôpital Sendwe à Lubumbashi 
tout en continuant à soutenir le diocèse de Kasongo où il a passé près de quarante années. C’est lui 
qui a été l’initiateur du jumelage La Hulpe / Mingana. De nombreux La Hulpois avaient donc fait 
le déplacement à Gentinnes pour féliciter le jubilaire qui avait choisi un jour de grand soleil et le 
très beau site du Mémorial Kongolo pour fêter l’événement. 
 

 
Le Père Baudouin a revêtu la gandourah, l’habit traditionnel des Pères Blancs. 

Vincent della Faille, Alain de Maere et Thierry Moser l’entourent,  
ainsi que 4 prêtres du diocèse de Kasongo, les abbés Bruno, Etienne, Marcel et Jean.  

 
 



 
 
Un compte-rendu de cette journée avec de nombreuses photos et quelques extraits audio est publié 
sur le Blog de TAM-TAM : http://tamtam1310.canalblog.com/
 
Après la messe d’action de grâce concélébrée avec de nombreux confrères et prêtres amis, belges 
et congolais, un buffet convivial réunissait de trsè nombreux invités et, au dessert, la longue 
carrière du Père Baudouin fut retracée à partir d’images d’archives dans un magnifique photo-
montage réalisé par une de ses  petites-nièces. Ce document est fort intéressant et, pour tous ceux 
qui n’ont pas eu l’occasion d’aller à Gentinnes et souhaitent le voir, il sera projeté à La Hulpe lors 
d’un prochain CINÉ-CONGO. En voici quelques images : 
 

  

  
 

Et le Père Baudouin repart donc au Congo le 13 mai … Avec encore et toujours de nouveaux 
projets. Voici ce qu’il écrivait il y a 2 semaines : « je voudrais relancer l'atelier (créé par lui il y a 30 
ou 40 ans, ndlr) des handicapés de Kampene, dans le diocèse de Kasongo. Il faudrait de l'outillage 
de menuiserie, mécanique, cordonnerie, artiste, couture (machines à coudre), voiturettes pour 
handicapés … ». Et ses appels antérieurs pour obtenir du matériel pour handicapés restent 
d’actualité.  L’an prochain, le Père Baudouin fêtera ses 50 ans de Congo… 
 
Pour communiquer avec le Père Baudouin : waterkeynbaudouin@yahoo.fr  
Pour signaler du matériel utile (Yvan & Mady Beeckmans) : ybeeckmans@yahoo.fr
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        http://www.projetafrique.be 

Les anciens animateurs des Mouvements de Jeunesse de La Hulpe qui forment le groupe 
‘PROJET AFRIQUE’ redoublent d’activités pour préparer leur expédition. Voici les visages 
des 4 voyageuses et 2 voyageurs qui partiront à Kasongo du 14 juillet au 1er août 2007. La 
photo a été prise à l’occasion d’un rallye vélo-moto organisé à La Hulpe le 15 avril dernier, 
au profit du projet.  

Voir compte-rendu sur : http://tamtam1310.canalblog.com/
 

 
Aline,              Mélanie,               Wendy,              Aline 

                       Fabrice,                        Nicolas 
 

Ce 1er mai ils vendaient (avec succès …) du bonheur sous forme de muguet et, pour le mois 
de juin, ils envisagent un concert à La Hulpe –les détails suivront. 
 
Ils voudraient aussi emporter : des ballons de football (gonflables/dégonflables), des 
raquettes et balles de tennis, des foulards de l’Unité scoute de La Hulpe, … 
 
Si vous pouvez les aider pour cela ou de toute autre façon : alinedeschutter@hotmail.com
ou, plus simple encore : compte 310-1711455-73 au nom de Projet Afrique 
                     

Pour en savoir plus sur le partenariat avec Kasongo, pour recevoir Tam-Tam par e-mail, pour 
toutes questions, remarques, suggestions, informations, …      tamtam_1310@yahoo.fr
A voir aussi, le blog de TAM-TAM : http://tamtam1310.canalblog.com/
Pour écrire : Tam-Tam       avenue des Aulnes, 6    1310 La Hulpe 

Rédaction : Fernand FEYAERTS       
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