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ÉDITORIAL 

Du lancement de la démarche « Tous disciples en mission, l’audace d’une conversion »

Bien chers frères et sœurs.

En septembre 2018, Mgr Jean-Luc Hudsyn, notre évêque auxiliaire pour le Brabant Wallon,
nous  a  adressé  une  lettre  pastorale  dans  laquelle  il  nous  proposait,  pour  cette  année
pastorale, la démarche « Tous disciples en mission, l’audace d’une conversion ».

Cette démarche est une réponse aux différents appels de notre pape François qui nous invite
à une « conversion pastorale missionnaire ». Nous chrétiens sommes des disciples de notre
Seigneur Jésus-Christ  et  en tant  que tels,  nous sommes chaque jour en partance pour la
mission  qu’il  nous  a  confiée :  « Allez  donc,  de  toutes  les  nations  faites  des  disciples,  les
baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit… » (Mt 28, 18-19).

Pour nous aider à nous inscrire dans cette démarche, nous avons convenu au niveau de notre
Unité  Pastorale,  de  faire  des  formations dans nos  paroisses  respectives.  Il  y  aura  quatre
rencontres durant lesquelles nous serons invités à méditer le texte de l’évangile du Disciple
d’Emmaüs pour comprendre que le Seigneur marche toujours avec nous, il continue à nous
enseigner,  et  enfin qu’il  nous revient,  lorsque nous l’avons rencontré et écouté,  de nous
mettre aussi en route pour annoncer la Bonne Nouvelle du Salut.      
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Une première rencontre a été organisée à la paroisse St-Martin de Quenast ce dimanche 3
février  sous  forme  de  « dimanche  autrement ».  Un  calendrier  avec  les  dates  des  autres
rencontres dans nos différentes paroisses va nous être donné dans les prochains jours. La
mise en place des telles rencontres demande que les personnes se proposent à animer les
différents groupes qui seront constitués à cet effet. Pour ce faire, nous comptons donc sur la
disponibilité de tout un chacun. 

Pour terminer, je vous invite à prendre à cœur cette démarche qui vient juste nous rappeler
que, en tant que baptisés, nous avons une mission à accomplir qui est celle de l’annonce de
la Bonne Nouvelle. Nous devons prendre conscience de cela et dès lors avoir le courage, oser
sortir et porter le message de l’Évangile autour de nous.

Robert Mangala

 
Au fil des jours 

Pôle Solidarité     :
Voici les remerciements des aumôniers de la prison d’Ittre :

Chers membres de l’équipe presbytérale et paroissiens du doyenné d’Ittre,

Par ce petit mot, nous tenons, cette année encore, à vous remercier du fond du cœur pour
l’attention et l’aide que vous nous avez apportées cette année.

La présence d’un groupe de vos paroissiens lors de la célébration eucharistique du mardi 11
décembre dernier fut un moment important tant pour les membres de l’équipe d’aumônerie
de la prison et que pour les personnes détenues. Les liens entre les croyants de derrière les
murs et vous-même se renforcent ainsi peu à peu. Votre animation musicale et votre prière
furent très appréciées par tous.

Grâce à votre solidarité tout au long de ce temps d’Avent, nous avons pu constituer des colis
de Noël pour 110 détenus. Ceux-ci furent distribués à l’issue de la messe de Noël célébrée le
24 décembre par Monseigneur Jean-Luc Hudsyn.

Votre participation a largement contribué à la réussite de cette belle fête de Noël qui fut 
joyeuse et fervente ! Pour cela, nous vous disons un immense merci !

La  vie  de  l’aumônerie  se  poursuit,  ponctuée  tout  au  long  de  l’année  liturgique  par  les
célébrations  des  messes  de  Noël  et  de  Pâques,  les  eucharisties  hebdomadaires  animées
régulièrement  par  des  chorales  extérieures,  les  groupes  de  prière,  les  préparations  et  la
célébration  des  baptêmes  et  des  confirmations,  les  retraites  d’Avent  et  de  Carême,  les
accompagnements individuels. Nous espérons que votre doyenné pourra encore se joindre à
une de nos célébrations.

Ensemble sur le chemin du Salut avec le Christ comme guide, nous restons en communion de
prières avec vous et nous vous adressons nos plus sincères remerciements.
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Fr. Patrick Gillard
Pauline van der Linden

Albert Rondelet

Aumôniers catholiques à la prison d’Ittre

Pôle spiritualité

"Ne vous imaginez pas que l'Amour, pour être vrai, doit être extraordinaire. Ce dont on a
besoin, c'est de continuer à aimer.

Comment une lampe brille-t-elle, si ce n'est par l'apport continuel de petites gouttes d'huile ?
Qu'il  n'y ait plus de gouttes d'huile,  il  n'y aura plus de lumière, et  l'Époux dira :  je ne te
connais pas.

Mes amis, que sont ces gouttes d'huile dans nos lampes ? Elles sont les petites choses de la
vie  de tous  les  jours  :  la  joie,  la  générosité,  les  petites paroles de bonté,  l'humilité  et  la
patience,  simplement  aussi  une  pensée  pour  les  autres,  notre  manière  de  faire  silence,
d'écouter, de regarder, de pardonner, de parler et d'agir.

Voilà les véritables gouttes d'Amour qui  font brûler toute une vie d'une Vive Flamme. Ne
cherchez donc pas Jésus au loin : Il n'est pas là-bas, Il est en vous.

Entretenez bien la lampe et vous le verrez."

Mère Térésa

Pôle KT

Le 24 décembre, les enfants du KT de Quenast ont activement participé à la veillée de Noël 
ainsi que leurs parents qui avaient confectionné leurs costumes.
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Agenda par paroisse : 

Quenast :
- Le dimanche 3 février à la messe de 10h00 : début de la formation « Tous Disciples en 
mission ».
- Le mardi 26 février à 19h00 : Réunion de l’EAP et de l’équipe liturgique.
- Le dimanche 24 février : Messe des familles.

Les intentions de Messes:
Wisbecq
10.02- 10h30 - Vittoria et Onorio et Marie-Rose Coppens et ses parents.
17.02- 10h30 - Gilberte Verkleeren décédée le 10 janvier.
24.02- 10h30 - Messe des familles.

Bierghes
02.02 -18h - Anniversaire du décès de Roger Lins.
10.02 - 9h - Virgile Van Ongevalle et sa sœur Gilberte décédée le 13 décembre 2018.
23.02-18h - 5ème anniversaire du décès de Marie-Louise Clément.
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Rebecq

Défunts recommandés : L'abbé Jules Arnould, Huguette Flas, Anna Dubois, Guerrino Bacci, 
Georges Neunez, Maria Radelet, Alicia Neunez, Bernard Debilde, Géry Bacci, Paula Mistri.

- Le Week-end des 9 et 10 février : Retraite à Maredsous pour les jeunes qui préparent leur
Confirmation (3e et 2e années). Le départ aura lieu à 9h, depuis la Grand'Place de Rebecq. Le
retour est prévu le dimanche après-midi, vers 17h. La participation de chaque enfant est de
la  plus  haute  importance  pour  sa  formation  spirituelle  et  l'expérience  de  prière  avec  la
communauté de l'Abbaye bénédictine.
- Le lundi 11.02 : Fête de Notre-Dame de Lourdes. Journée mondiale du Malade : le Message
du pape François sera lu au cours de la messe qui sera célébrée le soir à 18h à l'église. Venez
nombreux à cette célébration qui sera marquée par des prières spécialement préparées pour
cette célébration.
- Le mardi 12.02 : réunion du Pôle KT à Rebecq, à 20h.
- Le mercredi 13.02 : réunion du conseil d'UP à Wisbecq, à 20h.
- Le jeudi 21.02 : réunion du doyenné à la paroisse du Christ-Ressuscité, à 10h.
- Le samedi 23.02 : réunion du KT3 de 10h à 11h15, à la cure.
- Le dimanche 24.02 : messe des familles en UP à Quenast.
- Le mercredi 27.02 : à 16h00, réunion du comité du temporel de la paroisse à la cure. 

INFOS DE L’UNITE PASTORALE

- Mardi 5 février à 20h00 : réunion du pôle Kt.
- Mercredi 13 février à 20h00 : réunion du Conseil de l’UP.
- Dimanche 24 février : messe des familles en UP à Quenast.
- Jeudi 28 février à 20h00 à Braine-l’Alleud : réunion de Catéchèse.

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
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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. 

6
 

http://www.paroissesaintgeryrebecq.be/

	***************************
	Messes célébrées dans l'Unité Pastorale de Rebecq


