
UNITÉ PASTORALE DE REBECQ
Paroisse de Rebecq Paroisse de Bierghes Paroisse de Wisbecq Paroisse de Quenast

                            

BULLETIN D’INFORMATION N° 16 DU MOIS D’OCTOBRE 2017

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

Contact     : Sybille Béliard – Pôle communicaton – sybillebeliard@gmail.com

Éditorial :

Une nouvelle année pastorale commence.

Au seuil de cete nouvelle année pastorale, il convient de jeter un regard sur ce que nous
avons accompli au niveau de l’Unité Pastorale afn de baliser les nouvelles perspectves pour
cete année qui s’ouvre devant nous 

Voilà exactement une année et trois mois que notre Unité Pastorale a été ofciellement
installée avec l’envoi en mission des membres du Conseil de l’UP le 12 juin 2016  Dès lors,
bien des choses ont été accomplies grâce aux diférents pôles : pôle santé et solidarité, le
pôle spiritualité, le pôle catéchisme, le pôle communicaton et le pôle jeunes  Ce sont ces
pôles qui donnent l’impulsion à notre UP en metant en place les idées, les actvités, les
outls qui aident nos quatre paroisses de l’UP, à savoir : la paroisse de Bierghes, la paroisse
de Rebecq, la paroisse de Quenast et celle de Wisbecq, à travailler en synergie 

Au début de cete année il me parait important de rappeler cela et de nous inviter à nous
tourner vers l’avenir  Nous devons nous servir  de ce que nous avons déjà mis en place,
déceler les défaillances afn de les corriger et nous projeter vers l’avenir  Nous ne sommes
qu’à notre début et le chemin est encore long dans la réalisaton de ce grand chanter de la
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mise en place des unités pastorales inité par notre évêque Monseigneur Jean Luc Hudsyn 
Nous servant de tout ce que nous avons mis en place, cherchons, avec l’aide de l’Esprit Saint,
ce qui peut encore aider l’ensemble de nos communautés paroissiales à mieux célébrer le
Seigneur en se nourrissant au jour le jour de sa parole et du Corps et du Sang de notre
Seigneur Jésus Christ  

J’invite donc les uns et les autres à garder le cap mais surtout à donner de leur temps, de
leur énergie, de leurs idées pour la réussite de ce projet  Que chacun et chacune de nous se
sente concerné et que ce ne soit pas l’afaire de quelques personnes seulement  Soyons
acteurs et non spectateurs pour l’édifcaton du peuple de Dieu qui est dans l’UP de Rebecq 
Le chanter est grand et mérite que tout le monde mete la main à la pâte pour en récolter
les fruits 

Robert Mangala               
Prêtre Responsable de l’UP.

Au fl des jours

Pôle communicaton :

Chaque mois nous vous présenterons un site web à découvrir :

 htps://notredamedes3vallees wordpress com/vie-spirituelle-et-liturgique/pour-preparer-
dimanche-2

Pôle Visiteur des malades :

" Le samedi 28 octobre, une journée organisée par la pastorale interdiocésaine de la santé à
ne pas manquer ! "
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DATE ÉVÉNEMENT LIEU

Tous les 1er et 3ème 
mardis du mois – 
19h30

Partage biblique en UP Chapelle de Bierghes

PAROISSE NOS PEINES NOS JOIES AUTRES ÉVÉNEMENTS

Quenast Funérailles :
Mme Coniot Nelly le 
30/9/2017 ; 
Mme Brollo 
Geneviève, le 
2/10/2017  

Mariage de Van 
Coneghem Geofrey 
et Lievens Cindy, le 
09/09/17  
Baptême de Bormass 
Liam le 16/09/17 et 
de Jules, le 01/10/17  

Bierghes Baptême d’Alice et 
Mila  

Rebecq Baptême des enfants 
Hendrix Nathan, Josh 
et Amy Nicole, le 
1/10/2017  
Baptême de Kelia 
Poirot le 7/10 à 14h  

Samedi le 07 10 : 
reprise  des  rencontres
de Catéchèse 

Agenda par paroisse :

Quenast :

15/10/17 à 15h00 : baptême de Katerina  
16/10/17 à 20h00 : Réunion de l’EAP et Équipe liturgique  
22/10/17 : 10h30 : Messe des familles  

Rebecq : 

Tous les vendredis du mois: chapelet à l'église à 17h30, suivi de la messe du Sacré-Cœur à
18h00  Venez nombreux vous joindre à nous pour vivre ensemble ces moments de piété
privilégiée au mois d'octobre, mois marial 

Dimanche 08.10 :  Messe d'ouverture de l'année catéchétque à la chapelle de BIERGHES, à 
10h30 pour toute l'Unité pastorale 

Vendredi 13.10 : réunion de l'Équipe liturgique à 20h30 
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Samedi 14.10 :
 Journée de TRANSMISSION à Grez-Doiceau  Voir programme complet envoyé par le

service de la Catéchèse du Brabant Wallon, moyennant inscripton préalable 
 À 12h, baptême de 2 enfants MICCICHE, Sam et Suzy  

Dimanche 15.10 : 
 Messe à 10h avec intenton pour les familles Penninkx-Pletncx 
 A 11h30, baptême de Noah Joris GRIMALDI 

Lundi 16.10 :  messe de rentrée pour l'école primaire et maternelle libre saint Géry à 9h, à
l'église  Les parents et grands-parents -entre autres- y sont les bienvenus 

Samedi 21.10 : 

 Catéchèse pour les diférents groupes 
 Mariage de Jeofrey VAN STICHELEN et Virginie BONNENGE, béni par l'abbé Robert

MANGALA à 15h, à l'église de Rebecq  
 Le soir à 18h, messe avec intenton pour les époux Pletnckx-Deboeck, enfants et

petts-enfants 

Dimanche 22.10 :  Messe à 10h ; collecte diocésaine pour les moyens de communicatons
sociales (dimanche des Medias) 

Dimanche 29.10 : messe à 10h pour les époux Penninckx-Dooms et enfants  

Bierghes/Wisbecq :

14/10/2017 : Mariage de Charlote et Diego 
22/10/2017 : Collecte Mission Universelle 

Commémoraton de tous les fdèles défunts - Au plus tard le 29 octobre - la liste des défunts
de vos familles pour les recommandatons du 2 novembre 

Partage Biblique - Mardi - 03/10 et 17/10 

Intenton des Messes du mois d’octobre :

Bierghes :
7 -10 - 18h  Famille Schemberg – Pihart 
21 -10 - 18h Une fondaton 
29 -10 - 9h L’anniversaire du décès de Françoise Caron 

Wisbecq :
1 -10 - Maurice Goossens et les époux Emile Debroux et Estelle Depauw 
8 -10 - Céline Godeau et Félix Penninckx 
15 -10 - Une fondaton 
22 -10 - Fiorina - Vitorio et famille et Michel De Gendt 
29 -10 - Céline Godeau et Félix Penninckx 
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Messes célébrées dans l'Unité Pastorale de Rebecq
(Paroisses de Rebecq, Quenast et Bierghes-Wisbecq)

Paroisse
Semaine Week-end

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Rebecq 18h00 15h00
(au home)

18h00 18h00 10h00

Quenast 09h00 09h00 10h30

Bierghes 18h00 18h00 09h00

Wisbecq 18h00 9h00 10h30

Pour nous contacter :

Bierghes/Wisbecq     :  

Curé : Père Josef Pac
Tél : 067/670 338

Quenast     :

Curé : Père Robert Mangala
Tél : 067/870 337

Rebecq     :

Curé : Père Gaudens Nyagahama Mwikizangabo
Tél : 067/443 289

L'unité pastorale sur le web :

Site web de la paroisse Saint-Géry : 

www paroissesaintgeryrebecq be 

Vous y trouverez aussi les informatons relatves à notre unité pastorale 
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