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É  DITORIAL   

L’unité pastorale de Rebecq a soufflé ses trois bougies d’existence.

Pour lancer l’unité pastorale de Rebecq, une grande rencontre inter-paroissiale regroupant les
fidèles  des  paroisses  de  Saint-Géry  de  Rebecq,  Saint-Martin  de  Quenast,  Saint-Fiacre  de
Wisbecq et Saints-Pierre-et-Martin de Bierghes avait eu lieu à Wisbecq. C’est au cours de cette
réunion du 9 mars 2015 que le projet de l’unité pastorale de Rebecq a été présenté par Gudrun
Deru. 

Ce  projet  avait  retenu  l’attention  et  avait  soulevé  une  grande  attente  auprès  de  tous  les
participants.  Il  s’agissait  de  répondre  à  l’appel  de  Mgr  Jean-Luc  Hudsyn  explicité  dans  le
document « Chantiers paroisses » du 9 mars 2013. Dans ce document il invitait les paroisses à
établir entre elles une plus grande collaboration eu sein des unités pastorales car à la vue de la
mission que l’ Église confie à nos paroisses, aucune d’elles ne peut la remplir seule. Pour rappel,
la mission assignée à l’Église est : 

 annoncer la Parole et faire grandir dans la foi (catéchuménat des enfants, des jeunes,
des adultes) ; 

 célébrer la foi : Eucharistie dominicale, célébration des sacrements, vie de prière ; 
 témoigner d’un Dieu qui est communion (vie fraternelle, souci des malades, partage avec

les pauvres,  communication et informations,  tous envoyés comme témoins du Christ
dans le monde).
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De réunion en réunion nous sommes arrivés à nous faire une idée claire de l’objectif de l’unité
pastorale à savoir : collaboration mutuelle entre nos différentes paroisses chaque fois que cela
permet de proposer la foi et de l’expérimenter avec plus de qualité et de sens. Nous avions ciblé
les domaines de collaboration que nous appelons « Pôles ».  Il  s’agit  de la solidarité et  de la
santé, de la catéchèse, de la jeunesse, de la formation-ressourcement-spiritualité et enfin de la
communication.

Après avoir élaboré la charte qui reprenait toutes ces dispositions, Mgr Jean-Luc était venu et
avait  procédé à l’envoi des membres du conseil  de l’unité au cours de la messe célébrée le
dimanche 12 juin 2016. Le conseil de l’unité pastorale est l’organe qui réfléchit et donne les
orientations quant à la bonne marche de notre unité pastorale. Il est composé des curés de nos
quatre paroisses ainsi que des responsables des différents pôles.

Au terme de nos trois ans d’existence, il nous a été demandé d’évaluer le fonctionnement de
notre unité pastorale en relevant ce qu’elle a apporté dans le sens de la revitalisation de nos
paroisses. Beaucoup d’entre nous ont souligné d’abord le fait de rencontrer les personnes qu’il
n’était toujours pas facile de rencontrer autrement. Il y a aussi le fait des belles célébrations
communes  plus  vivantes  et  plus  chaleureuses :  Semaine  Sainte,  Confirmations  etc.  Il  a  été
toutefois déploré le manque de communication efficace pour certains événements mais aussi la
difficulté à se mouvoir lors des célébrations communes.

Après ces trois années d’entrée dans ce grand projet des unités pastorales, il nous revient de
repartir en corrigeant ce qu’il y a eu de négatif, en améliorant le positif et en valorisant tout ce
qui  peut nous aider à aller  de l’avant  dans  l’accomplissement de la mission qui  nous a été
confiée. Pour cela, nous faisons appel à toutes les personnes de bonne volonté à se manifester
et à se rendre disponible pour mettre la main à la pâte car l’Église est l’affaire de tous. « Nous
sommes le Corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce Corps, chacun reçoit la grâce
de l’Esprit pour le bien du monde entier ».

En attendant de nous retrouver en septembre pour d’autres défis pastoraux, je souhaite à
chacun et à chacune d’entre vous des très bonnes vacances.                         

Robert Mangala, responsable de l’UP.

        
 
Au fil des jours 

Pôle Santé Solidarité

Voici l'agenda du service santé du Vicariat pour l'année pastorale 2019 -2020, n'hésitez pas à
le partager.
J'attire  votre  attention  tout  particulièrement  sur  la  date  du lundi  30  septembre où  une
matinée  consacrée  aux  visiteurs  sera  organisée  avec  notre  évêque Mgr  Hudsyn.  Au
programme : enseignement, messe et envoi en mission des visiteurs et aumôniers laïcs. Lieu :
au Vicariat à Wavre.
 

2
 



En  attendant,  je  vous  souhaite  à  chacun  et  chacune  un  très  bel  été  plein  de  joie  et
ressourcement
 
Que le Seigneur vous bénisse vous, vos familles et tous ceux et celles qu'Il mettra sur votre
route !
 

Natacha Tanghe
 
PS : Bonne vacances à tous ceux et celles qui ont cette possibilité.
 
https://sante-bw.be/2018/07/30/la-revue-des-visiteurs/

Agenda Programme de l’année 2019 -2020 

 9/09/19 : Formation par le père Fadi de BSI : connaissance des autres religions.   Public
ciblé : les équipes d’aumônerie. 

 21/09/19 : Pèlerinage à Banneux. Public ciblé : Pour tous.

 Mardi 24/09/19 à 9h30 au Centre pastoral : Messe de rentrée suivi d’un drink. Public
ciblé : Pour tous, visiteurs et autres.

 30/09/19 : matinée au Vicariat (conférence/ messe/ drink) avec Mgr Hudsyn + envoi
des visiteurs pour tout le Brabant wallon. Public ciblé : Pour tous les visiteurs.

 Octobre 2019 :  Proposition d'inviter  l'équipe « Chemin de prière » dans 1 MR du
doyenné.

 19/10/19 : Journée interdiocésaine à Erpent (Namur) avec Martin Steffens.Public ciblé
: Pour tous, visiteurs et autres.

 Dimanche 20/10/2019 : « Tous disciples en mission » à la collégiale de Nivelles. Public
ciblé : Pour tous, notamment les personnes engagées en UP. 

 11 février 2020 : Journée mondiale du Malade : annonce dans les paroisses (le papier
suivra) le we du 8-9/02 ou le we du 15-16/02. Public ciblé : Pour toutes les paroisses. 

 Lundi 3/02/2020 de 10h à 15h30 : Première rencontre de formation à l’écoute, dans
le doyenné de Tubize (Braine-le-Château probablement). Public ciblé : Pour tous les
visiteurs.

 Lundi 2/03/2020 de 10h à 15h30 : Deuxième rencontre de formation à l’écoute dans
le doyenné de Tubize (Braine-le-Château probablement). Public ciblé : Pour tous les
visiteurs.

 En mars 2020 :  Proposition d'inviter l'équipe « Chemin de prière » dans 1 MR du
doyenné.

 8/04 à18h30 : Messe Chrismale à la collégiale de Nivelles. Public ciblé : Pour tous.

 Un lundi d’avril 2020 : 9h30 – 12h30 : Enseignement/formation sur le sacrement de
l’Eucharistie. Public ciblé : Pour tous, visiteurs et prêtres. 
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 En  mai  2020 :  Récollection  pour  tous  les  visiteurs  et  futurs  visiteurs.  Durant  la
semaine du 25 au 31/05 ? 

 À voir en fonction de la demande chez nous ... : Formation délocalisée sur Euthanasie
et fin de vie. Intervenants : Carine Brochier et père Xavier Dijon. 

 En  janvier/février,  en  matinée  :  9h30-12H30  –  jeudi  matin  (dates  à  proposer).
Conférence sur : Comment réagir face aux personnes atteintes, psychologiquement,
physiquement et mentalement ? JOSEFA est Ok pour les conférences délocalisées (en
binôme avec un médecin et une infirmière) ; les visiteurs manquent de connaissances
médicales et cela pose parfois des difficultés pour aborder les résidents.

Pôle KT

Premières Communions à Quenast

Le dimanche de Pentecôte, Veronica, Mathias, Alexandre, Gauthier et Dritann ont reçu Jésus
pour la première fois.

 

Ils s’y sont préparés dans la joie avec l’aide des catéchistes et de l’Abbé Robert. Un merci
tout particulier aux parents qui les ont accompagnés dans cette démarche.
Les enfants sont arrivés à une étape importante de leur vie chrétienne, puisqu’ils ont reçu
pour la première fois le corps de Jésus.

Depuis deux ans, ils se préparaient à cette rencontre, ils ont appris à mieux connaître Jésus
et  à  mieux l’aimer.  À partir  de ce jour,  chaque fois  qu’ils  iront  à  la  messe,  ils  pourront
recevoir le corps de Jésus et devenir grands dans la foi.

Nous,  parents,  famille,  amis,  paroissiens  sommes les  témoins  de  leur  désir  de  vivre  en
chrétiens et devons les soutenir en leur montrant combien l’amour de Dieu est grand et
présent dans leur vie. Donc, nous espérons qu’ils continueront leur parcours jusqu’à leur
confirmation.
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Encore félicitations à tous les enfants qui ont fait leur Première Communion !

Claudine

Agenda par paroisse : 

Quenast :

Nos joies : 

 Le 2 juin nous avons célébré les confirmations de 4 de nos jeunes : Allessia, Anissa, 
Lorna, Lorena.

 Le 15 juin : baptêmes de Maël Rondeau, de Dalco Lueva et Mailo Liseo.

Agenda : Le 14/07 : baptême de Tao Forgiarini.

N.B. L’horaire des messes pendant les vacances est inchangé.
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Rebecq
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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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