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

É  DITORIAL   

L’expérience des Humains est riche de la tradition agricole, entre autres ! De ce point de vue,
nous  pouvons  nous  exprimer  nous  saisissant  d’une  analogie,  comme  le  fait  le  père
Assomptionniste Jacques Nieuviarts : « l’Avent est le temps de préparation de la terre et des
semailles en nos vies et pour le monde » - en précisant clairement « pour que la parole de
Dieu y prenne racine. »
C’est le temps du désir.
Pour y entrer généreusement, accueillons la parole de l’Ange à Marie, à l’Annonciation. Elle
nous est aussi adressée et nous invite à partager pleinement le projet de Dieu. Le projet de
Dieu pour l’humanité est fait de joie, de bonté, de miséricorde et de bonheur. Aussi l’annonce
faite à Marie, l’humble Servante du Seigneur, est une invitation à entrer dans la joie de Dieu :
« Réjouis-toi (Xairè, dit le texte grec), Comblée de grâces, le Seigneur est avec toi ! »   

Marie demande de mieux comprendre ce qui lui arrive ! Mais ensuite, elle s’en remet toute
entière entre les mains de ce Dieu qui fait des merveilles par et pour son humble servante !
Comme  une  salutation  pleine  de  bienveillance  peut  changer  la  vie  de  quelqu’un !  Dans
salutation, il y a « salut » ! Et le salut est l’œuvre que seul Dieu peut accomplir pour toute
personne qui s’ouvre à la grâce, pour en être comblée, comme Marie «kekharitômenè».
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Mais cette fête est, avant tout, intérieure - ajoute adroitement le père Nieuviarts que je cite
intégralement « Elle se prépare dans un changement de vie, dans le choix d’ouvrir les yeux
sur le monde, plus que jamais, et de s’engager à aimer. Comme Marie. Marie = Aimer.
L’Avent est le temps d’une attente active ! Les crèches que nous préparons signifient la venue
de Dieu dans le monde. La plus belle d’entre elles, c’est celle de notre cœur, celle de notre
vie ».
Et  les  saints  du  mois,  François  et  Nicolas,  entre  autres,  nous  accompagnent  dans
l’engagement personnel en faveur des plus petits et de tous ceux qui souffrent dans leur cœur
et dans leur corps.

Gaudens, Curé à Rebecq
 
Au fil des jours 

Pôle Solidarité     :
Avent solidaire 2018
Comme les années précédentes, le pôle solidarité récolte vos dons soit pour les détenus de
la prison d’Ittre, soit pour le service d’entraide de Tubize. 

Vous pouvez déposer vos dons dans chaque église du 1 au 15 décembre, un représentant du
pôle viendra les chercher et les acheminera à Ittre ou à Tubize. 

Au profit du service d’entraide : nous collectons des denrées impérissables.
Au profit des détenus : nous collectons des timbres, des enveloppes, des crayons (tout ce
qui  permet  d’entrer  en  communication…mais  aussi  des  calendriers  et  des  agendas,  des
biscuits, du chocolat.

« Que chacun donne selon la décision de son cœur, sans chagrin ni contrainte, car Dieu aime
celui qui donne avec joie. » 2 CO 9,7

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

Bierghes Funérailles :
Richard 
Vanderheyden et 
Monique Lambert.
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Quenast Funérailles de :
- le 15/11/18 Mme 
Gramalia Alponsa ; 
-  le  26/11/18  Mme
Lefevre Yvette.

Le  17/11/18,  Nous
avons  célébré  le
baptême de Chiara.

Rebecq Funérailles de : 
- le 06/11 : Dusausoit 
Christiane ;
- le 04/12 : Ducochet 
Jeanne ;
- le 06/12 : Henrion 
Marius.

Agenda par paroisse : 

Quenast :

 Mardi 10/12 : Réunion de l’EAP
 Mercredi 12/12 : Réunion du Conseil de l’UP

Fêtes de Noël : -
Lundi 24/12 : - 17h00 : Veillée de Noël avec les enfants du KT

- 18h00 : Messe de la nuit de Noël.

Mardi 25/12 : 10h30 : Messe de la Nativité du Seigneur.

Dimanche 30/12 : Sainte Famille.

Wisbecq :

Les intentions pour décembre : 

Wisbecq : 

02/12 - 10h30 - Céline Godeau et Félix Penninckx.
09/12 - 10h30 - Monique Lambert décédée le 12 novembre et la famille Demoulin – 
Duquesne.
16/12 - 10h30 - Marie Berckmans, épouse Maurice Goossens.
23/12 - 10h30 - Les défunts de la famille Machiels-Gerrits et Victorine Mannaert.

Bierghes : 

08/12 - 18h     - Anniversaire du décès d'Odile Caron.
22/12 - 18h     - Richard Vanderhyden.

15/12 - 20h - Concert de Noël - Wisbecq
            
24/12 - 18h - Veillée de Noël     -   Bierghes.
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            - 24h - Messe de Minuit   -  Wisbecq.                    
25/12 - Nativité du Seigneur 
               9h - Bierghes / 10h30 – Wisbecq.

Sapin de Noël - J'invite tous ceux qui souhaitent avoir un sapin de Noël « naturel » à venir
à la cure de Wisbecq ! En achetant votre sapin à la cure, non seulement vous embellirez vos
maisons mais également vous soutiendrez nos paroisses dans leurs dépenses. Merci.

Rebecq

L’Avent :
Messe de Noël au Home avec les élèves de 5ème et 6ème année de l’école Saint-Géry.  Cette
année encore elle aura lieu dans le grand réfectoire le jeudi 20/12, à 14h15. La chorale
paroissiale animera les chants liturgiques, en collaboration avec Cathy, Mme Renda et les
autres éducateurs.
Toute notre gratitude pour la bonne collaboration entre les institutions locales de Rebecq.

Veillée scoute : 
Elle aura lieu le samedi 22 décembre à 19h. L’aménagement de l’église se fera dans l’après-
midi à partir de 14h. 

Veillée de Noël
Elle aura lieu le samedi 24 décembre à 18h. C’est une messe des familles, qui sera suivie d’un
vin chaud, un verre de l’amitié, célébrée dans la joie d’accueillir « le Sauveur que Dieu nous
donne ».

Jour de Noël
Messe de la Nativité à 10h. Animée par la chorale paroissiale.
« Ce Jour que fit le Seigneur est un jour de joie Alléluia ! »

INFOS DE L’UNITE PASTORALE

Le dimanche 2 décembre était le premier dimanche de l’Avent et le dimanche de la Parole,
consacré à la Lectio Divina. Le but était de réunir les chrétiens de toutes les paroisses de
l’Unité Pastorale en vue d’un partage biblique sur les lectures des quatre dimanches de
l’Avent, suivi d’une messe concélébrée. A 9h30, à la chapelle de Bierghes, les participants
ont été répartis en groupes (par couleurs) sous la houlette d’un animateur. Les réflexions ont
été synthétisées et commentées au moment de l’homélie. Elles ont permis aussi de dégager
les intentions qui ont été lues pendant la messe.
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Deux informations utiles : 

• L’ Église de Belgique vient de publier son premier rapport annuel. Pour informations
et consultation, cliquer ICI. 

• Les  Dominicains  de  Lille  nous  proposent  cette  année  une  retraite  sur  le  thème
« Je vous annonce une grande joie » (Luc 2,10). Pour informations et inscription,
cliquer ICI. 

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 

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 informations relatives à notre unité pastorale. 
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http://www.paroissesaintgeryrebecq.be/
http://paroissesaintgeryrebecq.be/2018/11/21/pour-vivre-la-periode-de-lavent/
http://paroissesaintgeryrebecq.be/2018/11/21/premier-rapport-annuel-de-leglise-catholique-en-belgique/
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