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

É  DITORIAL   

Sème du bonheur dans le champ du voisin, tu seras surpris de constater ce que le vent fera
produire au tien.  Juliette Saint-Gelais

Pour rencontrer les autres, il faut les voir - ouvrez les yeux ! Pour pouvoir accueillir les autres,
il faut avoir de la place chez soi - fais le vide en toi ! Pour pouvoir s’unir aux autres, il faut se
baisser et sortir de chez soi - oublie-toi et donne-toi !

La terre est ma patrie et l’humanité ma famille. Kahlil Gibran

 
Au fil des jours 

Pôle Santé Solidarité

L’année 2018-2019 touche à sa fin avec la belle perspective d’un temps de repos, comme
nous l’espérons pour vous et ceux qui vous tiennent à cœur.
Pour l’année qui vient, certaines dates importantes se profilent déjà à l’horizon et les projets
se mettent en place pour la nouvelle année pastorale.
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Ce petit mail pour partager avec vous ces dates afin que vous puissiez y trouver une source
d’inspiration et de mobilisation de vos groupes paroissiaux.
 
**** Voici d’ores et déjà quelques dates à inscrire dans vos agendas ****

2
 



 
Voici de quoi alimenter votre réflexion et votre action en faveur des plus démunis.
 
Avec  nos  fraternels  souhaits  pour  vos  projets  pour  l’été,  et  au  plaisir  de  collaborer  en
20192020,
 
Anne et Catherine
Service des Solidarités
Vicariat du Brabant wallon
www.solidarites.bwcatho.be

Agenda par paroisse : 

Rebecq

Le vendredi 14.06 : Messe au Home à 15h. 

Le samedi 15.06 : Le soir à 18h messe Vigile de la Très Sainte Trinité.

Le dimanche 16.06 : Solennité de la T.S. TRINITÉ ; messe à 10h.

Le mardi 18.06 : Préparation liturgique avec les parents des enfants à baptiser (19h30).

Le mercredi 19 et le jeudi 20.06 : horaire habituel ; messe au Home à 15h le jeudi.

Le vendredi 21.06 : St Louis de Gonzague ; messe propre (Belgique).

Le samedi 22.06 : St Paulin de Nole, Saint Jean Fisher, et saint Thomas More, martyrs.

Le dimanche 23.06 : Solennité du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ ; messe à
10h. FÊTE DU PAIN, organisée par le Vicariat du Brabant Wallon pour les enfants avec les
familles autour de ceux et celles qui ont reçu le sacrement de la communion au Corps du
Christ cette année.

Le lundi 24.06 : Nativité de St Jean-Baptiste ; messe le soir à 18h.

Le mercredi et le jeudi : horaire habituel (le 27 au Home à 15h).

Le vendredi 28.06 : Solennité du CŒUR SACRE DE JÉSUS ; messe à 18h. Journée de prière
pour la sanctification des prêtres.

Le samedi 29.06 : Saint Pierre et saint Paul, Apôtres ; messe à 10h (sauf en cas de funérailles
messe au soir) avec veillée de prière pour les vocations sacerdotales et religieuses.

Le dimanche 30 juin : messe à 10h avec intentions de prière pour la paix et la concorde en
République démocratique du Congo, qui fête le 59e anniversaire de son indépendance.

Quenast :

Nos peines : Le 17/05/19 : funérailles de Mme Yvette Sartiaux

Nos joies : 

Baptêmes : 

Le 04/5/ Moura Ribeiro 

Le 26/05 : Mannara Léandro et Meerschaut Léa.
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Agenda : 

- Samedi 15 : Baptêmes de : Maël Rondeau, Dalco Luena et Mallo Liseo.

- Dimanche 23 : Dimanche autrement : Tous disciples en mission.

Bierghes – Wisbecq : 

Baptême - Nous avons accueilli Julia dans notre grande famille paroissiale. Elle est devenue
Enfant de Dieu. Félicitations. Prions pour elle, pour ses parents, parrain et marraine.

Intentions des Messes 
Bierghes - 08.06 - 18h - Messe des familles.

Wisbecq : 
02.06 - 10h30 - Fiorina et Vittorio et famille.
09.06 - 10h30 - Pour Alista et José Augusto.
23.06 - 10h30 - Pour Gilbert Lucchese.

Le site du mois : https://www.theodom.org/
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INFOS DE L’UNITE PASTORALE

Dimanche 30 : Messe festive en UP à 10h00 à Bierghes.

Messes célébrées dans l'Unité Pastorale de Rebecq 
(Paroisses de Rebecq, Quenast et BierghesWisbecq) 

 
Paroisse

Semaine Weekend

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 SaintGéry :  www.paroissesaintgeryrebecq.be

Vous y trouverez aussi les informations relatives à notre unité pastorale. 
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