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É  DITORIAL   

Jésus  disait  à  Sœur  Faustine : « Ma   fille,   parle   au   monde   entier   de   mon   inconcevable
Miséricorde. Je désire que  la Fête de la Miséricorde  soit le recours et le refuge pour toutes
les âmes, et surtout pour les pauvres pécheurs. En ce jour les entrailles de ma Miséricorde
sont ouvertes,   je  déverse tout  un océan de grâces sur   les  âmes qui  s'approcheront  de  la
source de ma miséricorde ; toute âme qui se confessera (dans les huit jours qui précèdent ou
suivent ce Dimanche de la Miséricorde) et communiera, recevra le pardon complet de ses
fautes et  la remise de leur peine ; en ce jour sont ouvertes toutes les sources divines par
lesquelles s'écoulent les grâces ; qu'aucune âme n'ait peur de s'approcher de moi, même si
ses péchés sont comme l'écarlate. [...] La Fête de la Miséricorde est issue de mes entrailles, je
désire qu'elle soit fêtée solennellement le premier dimanche après Pâques. Le genre humain
ne trouvera pas la paix tant qu'il ne se tournera pas vers la source de ma Miséricorde ».     
« Je promets que l’âme qui honorera cette image ne sera pas perdue. Je lui promets aussi la
victoire sur ses ennemis dès ici-bas, et spécialement à l’heure de la mort. Moi-même, je la
défendrai comme ma propre gloire… »; «  Ceux qui, pleins de confiance, recourront à cette
image, les maisons, les villes même où elle sera vénérée, je les épargnerai et les protégerai ».
 « Je désire m'unir aux âmes humaines, mon délice est de m'unir aux âmes. Sache-le, ma fille,
lorsque je viens dans un cœur humain dans la Sainte Communion, j'ai les mains pleines de
toutes sortes de grâces, et je désire les donner aux âmes. Mais les âmes ne font même pas
attention à moi, elles me laissent seul et s'occupent d'autre chose. Oh, comme cela m'attriste
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que les âmes ne comprennent pas mon amour ! » « Elles me traitent comme une chose morte
alors que mon Cœur est rempli d'amour et de miséricorde. »

 
Au fil des jours 

Pôle spiritualité

Les semailles du Père Loup – « Mon cher Pierre, tu as 35 ans ! »
21 mars 2019

Tu as 35 ans ! Les réunions de tes curés ne t’intéressent guère. Tu as tort ! Il ressort de ces
rencontres des préoccupations importantes pour tout le monde. Tu en es. Ainsi donc, une
question se pose à tes curés : pourquoi sont-ils  aidés par une majorité de paroissiens de
« trois fois vingt ans » ? On me dira qu’on peut encore être jeune à 60 ans et plus. D’accord !
Mais les « vrais » jeunes, disons de 20 à 60 ans, où sont-ils ? C’est ton cas, mon cher Pierre.
Voilà pourquoi j’ose t’interroger :  mais où sont-ils, ces jeunes ? Tu as une réponse toute
faite : ces « jeunes » n’ont plus le temps ! Ils sont surchargés. Il y a le boulot, les enfants, les
finances familiales, les dépenses indispensables, etc. C’est vrai. Mais pardonne-moi ! Je crois
qu’une autre raison explique leur absence : ils n’éprouvent nullement le besoin, le goût, la
saveur de Dieu. Je sais bien que pour installer une fête paroissiale, pour encadrer une retraite
de profession de Foi, on trouve encore des volontaires. Mais pour oser le risque de la foi et le
dire ! Pour entretenir avec d’autres la passion d’aimer ! Pour partager la ferveur contagieuse
de Jésus ! Et pour tout cela, tu ne trouverais pas le temps ? Mais ce n’est pas fini, mon cher
Pierre. Voilà qu’une inquiétude plus lourde surgit en nous : vos enfants, TES enfants,  que
vont-ils devenir ? Tu sais pourtant qu’ils ne seront éduqués que par TES choix de vie. Ce qui
les mobilise c’est ce qu’ils TE voient faire. Ce qui les marque, ce ne sont pas tes bons conseils
ni les bons exemples traditionnels. Ce qui agit sur eux c’est ce que TU es. Autrement dit :
nous apprenons à nos enfants ce que nous sommes devenus nous-mêmes ! Et comme disait
déjà Jésus : « Je me sanctifie moi-même pour qu’eux soient sanctifiés ! » Puisque tu as 35
ans, mon cher Pierre, c’est donc à toi de t’y mettre ! Ensemble, ça ira !

Croire en lui ?

Mais la Foi, ça n’apporte rien… C’est bien vrai. La Foi n’apporte rien, mais elle change tout.
Un peu (beaucoup ?) comme l’amour. Quand un garçon aime une fille, qu’est-ce qu’il gagne ?
Est-il  plus  libre ?  Oh non !  Est-il  moins  inquiet  ?  Non.  Est-il  plus  riche ? Au contraire,  il
s’appauvrit. Est-il plus intelligent ? Que non ! Il est peut-être même plus bête ! Mais tout est
différent dans sa vie.

Ainsi en est-il pour la foi. Elle nous révèle le goût, la bonne saveur de la vie. Résultat des
courses : nous déplaçons des montagnes. Elle ne donne aucun pouvoir sur Dieu. Au contraire,
elle est terriblement exigeante pour nous. Elle ne nous offre pas un paquet de vérités, mais
une fureur de vivre qui dénoue toutes les énigmes. Elle n’est pas un dépôt inerte ou une
citerne d’eau plate. Elle est source de vie.
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Pour moi, tout Jésus se ramène à une petite phrase. Ne cherchez pas : elle n’est pas dans le
texte des évangiles. Une petite phrase que Jésus a dû prononcer si souvent qu’elle vibre très
fort dans la mémoire de saint Paul. Dans un discours d’adieu (c’est-à-dire quand on pèse ses
mots), Paul termine ainsi : « Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir. » Voilà la simple
joie,  la  dure  joie,  la  superbe joie  qu’une fois  déjà nous avons  tous  expérimentée.  (Mais
pourquoi, diable, n’avoir pas remis ça : la joie de donner ?) Paul ne l’ajoute pas, mais je crois
qu’il le pensait : « Sans ce don de soi, tout le reste est du vent. »

En bon français, tout le reste est nul !

Es-tu  indispensable  ?  On  déclare  aussi  :  « L’amour  rend  aveugle. »  J’aurais  plutôt  dit  le
contraire : l’amour donne des yeux ! En d’autres mots, il suffit d’aimer pour découvrir (avant
quiconque !) une poussée de grippe ou une obsédante tristesse sur le visage qu’on chérit.
« Personne n’est indispensable! », dit-on souvent. Eh bien, ce n’est pas vrai. Si je ne suis pas
nécessaire à quelqu’un,  je  n’existe plus.  J’espère aussi  que tu as besoin de moi,  de mon
inquiétude pour ta santé, de mon petit mot dans ce journal.

Pôle KT

Journée préparatoire à la première communion

Le samedi 16 mars, les enfants des équipes de catéchisme 1 de Rebecq et de Quenast se sont
réunis pour une journée de préparation à leur première communion. Le matin s’est divisé en
quatre  étapes  évoquant  les  quatre  grands  moments  de  la  célébration  eucharistique  en
parallèle avec le récit des disciples d’Emmaüs : le temps de l’Accueil, le temps de la Parole, le
temps  de  l’Eucharistie  et  le  temps  de  l’Envoi.  Pendant  le  temps  de  l’Eucharistie,
apprentissage aux enfants des gestes et paroles de la communion.

À midi, nous avons pris notre repas ensemble dans une très bonne ambiance et ensuite nous
sommes allés nous aérer dans le petit parc. 
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L’après-midi :  initiation au  sacrement de la  réconciliation (Comment  demander  pardon ?)
Petit examen de conscience à partir des cinq sens, en vue d’accueillir le pardon de Dieu.

Ensuite, nous sommes allés à l’église et les enfants ont célébré le sacrement de réconciliation
et rencontré l’Abbé Gaudens. Ils ont ainsi pu demander le pardon de Dieu pour que la porte
de leur cœur soit grande ouverte pour accueillir Jésus lors de la première communion.

Nous avons terminé par un petit goûter préparé par les parents et avec les parents et l’Abbé
Gaudens. Ce fut une très belle journée de préparation, intense et joyeuse.

Claudine et Cathy.

Agenda par paroisse : 

Quenast :

 Le 13/04 : Baptême de Hardy Robert Adrien
 Dimanche 14 : Dimanche des Rameaux : Messe à 10h30
 Jeudi 18 : Jeudi Saint : Célébration de la Cène à 20h00 à Rebecq
 Vendredi 19 : Vendredi Saint : 

o 15h00 : Chemin de croix
o 20h00 : Célébration de la Passion à Quenast

 Samedi 20 : Samedi Saint : 20h00 : Veillée Pascale
 Dimanche 21 : 10h30 : Messe de la Résurrection.
 Samedi 27 à 13h00 : Mariage de Dewachter Guy et Dannau Caroline
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Bierghes – Wisbecq : 

 Jeudi Saint : 18h - Bierghes -   La Cène du Seigneur
 Vendredi Saint : 

o 15h – Wisbecq - Chemin de croix
o 18 - Bierghes  -  Passion Du Seigneur

 Samedi Saint : 19h – Bierghes - Veillée Pascale
 Pâques : 9h - Bierghes ;    10h30  -  Wisbecq 

Rebecq : 

 Dimanche  14  avril :  dimanche  des  Rameaux ;  rendez-vous  à  9h45  à  l'école  et
procession (si le temps le permet).

 Mercredi 17 avril : L'après-midi, marche des confirmands à Nivelles ; le soir, à 18h30,
messe chrismale à la collégiale.

 Jeudi 18 avril : à 20h00, célébration de la Cène à Rebecq.

 Vendredi 19 avril : 

o à 15h00 : chemin de croix ; 
o à 20h00, célébration de la Passion à Quenast. 

 Samedi 20 avril : à 20h00, veillée pascale. 

 Dimanche 21 avril : à 10h00 : solennité de la Résurrection. 

   Les intentions de messe

Bierghes 

06.04 - 18h - Anniversaire du décès d'Auguste De Wolf.

Wisbecq  -

07.04 - 10h30 - Anniversaire du décès Michel-De Gendt.
28.04 - 10h30 - Gilbert Lucchese et Céline Godeau et Félix Penninck.

 Partage Biblique  - les mardis - 02 et 23 à 19.30h - Bierghes 
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INFOS DE L’UNITE PASTORALE

Mardi 16 avril à 19h00 : Célébration du sacrement de la Réconciliation en UP à Quenast.

Mercredi 17 avril à 18h30 : Messe Chrismale à Nivelles.

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 informations relatives à notre unité pastorale. 
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