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É  DITORIAL   

Bien fidèles lecteurs de notre journal de l’UP, je me permets de vous relayer, en guise d’édi-
torial de ce numéro, le message Urbi et Orbi du pape François pour Noël. Je vous souhaite
une bonne lecture.

 Robert Mangala

Chers frères et sœurs, joyeux Noël !

Du sein de la mère Église, cette nuit, le Fils de Dieu, fait homme, est né de nouveau. Son nom
est Jésus, qui signifie Dieu sauve. Le Père, Amour éternel et infini, l’a envoyé dans le monde
non pas pour le condamner, mais pour le sauver (cf. Jn 3, 17). Le Père l’a donné, avec une
immense miséricorde. Il l’a donné pour tous. Il l’a donné pour toujours. Et il est né, comme
une petite flamme allumée dans l’obscurité et dans le froid de la nuit.

Cet Enfant, né de la Vierge Marie, est la Parole de Dieu faite chair. La Parole qui a orienté le
cœur  et  les  pas  d’Abraham  vers  la  terre  promise,  et  continue  d’attirer  ceux  qui  font
confiance aux promesses de Dieu. La Parole qui a guidé les Hébreux sur le chemin de l’escla-
vage à la liberté, et continue à appeler les esclaves de tout temps, même d’aujourd’hui, à
sortir de leurs prisons. C’est une Parole plus lumineuse que le soleil, incarnée dans un petit
fils d’homme, Jésus, lumière du monde.

1
 

                            



Pour cela, le prophète s’exclame : « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever
une grande lumière » (Is 9, 1). Oui, il y a des ténèbres dans les cœurs humains, mais plus
grande est la lumière du Christ. Il y a des ténèbres dans les relations personnelles, familiales,
sociales, mais plus grande est la lumière du Christ. Il y a des ténèbres dans les conflits écono-
miques, géopolitiques et écologiques, mais plus grande est la lumière du Christ.

Que le Christ soit lumière pour les nombreux enfants qui subissent la guerre et les conflits au
Moyen-Orient et dans divers pays du monde. Qu’il  soit le réconfort du bien-aimé peuple
syrien qui ne voit pas encore la fin des hostilités qui ont déchiré le pays en cette décennie.
Qu’il  secoue les consciences des hommes de bonne volonté. Qu’il  inspire aujourd’hui les
gouvernants et la communauté internationale à trouver des solutions qui  garantissent la
sécurité et la coexistence pacifique des peuples de la région et qu’il mette fin à leurs indi -
cibles souffrances. Qu’il soit un soutien pour le peuple libanais, afin qu’il puisse sortir de la
crise actuelle et redécouvre sa vocation d’être un messager de liberté et d’harmonieuse
coexistence pour tous.

Que le Seigneur Jésus soit lumière pour la Terre Sainte où il est né, le Sauveur de l’homme,
et où continue l’attente de nombreuses personnes qui, bien qu’étant fatigués mais sans se
décourager, attendent des jours de paix, de sécurité et de prospérité. Qu’il soit la consola-
tion pour l’Iraq, traversé par des tensions sociales, et pour le Yémen, éprouvé par une grave
crise humanitaire.

Que le petit Enfant de Bethléem soit une espérance pour tout le continent américain, où
plusieurs nations traversent une période d’agitations sociales et politiques. Qu’il fortifie le
cher peuple vénézuélien, longuement éprouvé par des tensions politiques et sociales et qu’Il
ne lui fasse pas manquer l’aide dont il a besoin. Qu’il bénisse les efforts de tous ceux qui
s’engagent  pour  favoriser  la  justice  et  la  réconciliation  et  s’efforcent  de  surmonter  les
multiples crises et les nombreuses formes de pauvreté qui  offensent la dignité de toute
personne.

Qu’il soit la lumière, le Rédempteur du monde, pour la chère Ukraine, qui aspire à des solu-
tions concrètes pour une paix durable.

Que le Seigneur qui est né soit la lumière pour les peuples de l’Afrique, où persistent des
situations sociales et politiques qui contraignent souvent les personnes à émigrer, en les
privant d’une maison et d’une famille. Qu’il soit la paix pour la population qui vit dans les
régions  orientales  de  la  République  Démocratique  du  Congo,  meurtrie  par  des  conflits
persistants. Qu’il soit le réconfort pour tous ceux qui souffrent à cause des violences, des
calamités naturelles ou des urgences sanitaires. Qu’il soit le réconfort pour tous ceux qui
sont persécutés à cause de leur foi religieuse, spécialement les missionnaires et les fidèles
kidnappés,  et pour tous ceux qui  tombent victimes des attaques de la part  des groupes
extrémistes, surtout au Burkina Faso, au Mali, au Niger et au Nigeria.

Que le Fils de Dieu, descendu du Ciel sur la terre, soit une défense et un soutien pour tous
ceux qui, à cause de ces différentes injustices et d’autres, doivent émigrer dans l’espérance
d’une vie sûre. C’est l’injustice qui les oblige à traverser des déserts et des mers, transformés
en cimetières. C’est l’injustice qui les contraint à subir des abus innommables, l’esclavage de
toutes sortes et des tortures dans des camps de détention inhumains. C’est l’injustice qui les
refoule des lieux où ils pourraient avoir l’espérance d’une vie digne et leur fait trouver des
murs d’indifférence.
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Que l’Emmanuel soit lumière pour toute l’humanité blessée. Qu’il  assouplisse  notre cœur
souvent endurci et égoïste et qu’il fasse de nous des instruments de son amour. Qu’à travers
nos pauvres visages, Il  donne son sourire aux enfants du monde entier : à ceux qui sont
abandonnés et à ceux qui ont subi des violences. À travers nos pauvres faibles bras, qu’il
revête les pauvres qui n’ont rien pour se couvrir, qu’il donne le pain aux affamés, qu’il soigne
les malades. Par notre fragile compagnie, qu’il soit proche des personnes âgées et de celles
qui sont seules, des migrants et des marginalisés. En ce jour de fête, qu’il donne à tous sa
tendresse et illumine les ténèbres de ce monde.

Au fil des jours 

Wisbecq:

"Le mystère de Noël, c'est aussi le nôtre. Cette faiblesse divine, mystérieuse, qui attend notre
oui, ce petit enfant de Bethléem qui cherche un refuge dans nos cœurs, c'est cela le Royaume
des cieux." M. Zundel

Chers Amis, je voudrais vous faire parvenir la béné-
diction de ce Petit Enfant de Bethléem - Jésus.
Que le Seigneur te bénisse et te garde !
Que le Seigneur fasse rayonner son visage pour toi
et te fasse grâce !
Que le Seigneur te découvre sa face et t'apporte la 
paix!

Que la Vierge Marie,  notre chère Mère, nous bénisse dans cette nouvelle  année 2020 et
qu'elle soit un chemin de paix et de proximité avec Dieu.

Père Joseph

Rebecq:

AUTOUR DE NOEL

Dans le cadre de la célébration de la Nativité, nous avons célébré à la maison de repos pour
les résidents et leurs visiteurs la messe de Noël avec les enfants de l’ école Saint-Géry. 
Désormais, c’est une tradition : avant le départ en vacances de décembre, les classes les plus
avancées, avec leur titulaire et la directrice de l’école primaire, préparent de leurs mains les
cadeaux destinés aux résidents du home de Rebecq et les tiennent prêts pour le jour J.
La chorale paroissiale, de son côté, choisit et prépare les chants liturgiques, donne un coup de
main pour mettre en place les chaises et les tables dans le grand réfectoire situé à l’entrée de
la résidence d’Arenberg.
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Les jeunes, sous la houlette de leurs enseignants, ont très bien préparé les lectures, les inten-
tions de prière universelle et ont marqué cette célébration par leur présence active et réjouis-
sante.
Plusieurs personnes étaient très émues à la fin de la messe et ont remercié vivement les
jeunes de l’école primaire, la chorale et tous les intervenants de la paroisse et de la maison de
repos.
Après huit ans consécutifs, cette célébration de Noël au home, avant les vacances d’automne,
prend  désormais  les  dimensions  d’un  témoignage  important  de  la  part  des  jeunes  qui
viennent ainsi donner la joie aux résidents de la maison de repos à Rebecq.
Nous remercions de tout cœur la directrice de l’école Saint-Géry, les enseignants et le person-
nel, la chorale paroissiale, le CPAS et le personnel de la résidence d’Arenberg.

La veillée organisée par les  scouts de Rebecq a réuni les familles, les jeunes et les moins
jeunes dans l’église paroissiale, le samedi 21 décembre après la messe du soir.
Avec chants accompagnés à la guitare par un bon nombre des jeunes et des parents, ainsi
que diverses formes d’animation, l’unité scoute a offert une soirée très vivante et réjouis-
sante.
Les participants  ont  été ensuite conviés à  se rendre au chalet des scouts  derrière l’école
maternelle et primaire de Rebecq pour partager un verre de l’amitié, dans une atmosphère
bien détendue et réconfortante, pendant qu’à l’extérieur, il pleuvait abondamment. 

LA VEILLÉE LITURGIQUE DE NOËL.

Nous l’avons célébrée en tant que messe des familles avec les enfants du KT, préparés par la
belle équipe des catéchistes de notre paroisse.
La liturgie de la parole a été particulièrement  bien animée par un « conte de Noël » articulé
sur la LUMIÈRE de La Foi, de l’Espérance et de l’Amour. À l’entrée de l’église les familles ont
reçu chacune une bougie d’une couleur déterminée et se référant aux Vertus (théologales)
précitées.
La représentation du conte de Noël devait guider chacun(e) à choisir quelle type de lumière
il/elle décidait d’être pour les autres personne humaines.
Les enfants ont déposé, chacun, leur lumière devant la crèche de Noël et sur l’autel, comme
signe d’offrande de sa propre personne, tout en accueillant la grande lumière de «L’ENFANT-
DIEU».
Au terme de la célébration liturgique, les catéchistes ont offert un verre de vin chaud dans le
fond de l’église. Une atmosphère très familiale où les contacts et les retrouvailles ont réjoui
les uns et les autres, en unissant tous les participants dans la même action de grâce et la joie
de NOËL.

Ce denier samedi de décembre, nous avons célébré la messe mensuelle des défunts.
Effectivement au cours de ce mois, nous avons célébré le service religieux des funérailles de :
Eddy PIERART et André MATAGNE (27 et 29 novembre) ; de Marie-Claire DENEYER (05/12),
Guy JEANDRIENS (11/12) et Mariette EVERAERT (26/12). Que tous reposent dans la paix du
Seigneur et prennent à l’héritage des Saints dans la lumière du bonheur éternel.

Père Gaudens

4
 



Pôle Spiritualité

Un cœur tout aimant
" Je vous aime ", dit Jésus. Pesons bien ces paroles.
Si un prince ou un roi de la terre prenait la peine de se transporter en la maison du dernier de
ses sujets pour lui dire : " Je viens ici exprès pour vous assurer que je vous aime, et que je
vous ferai sentir les effets de mon affection ", quelle joie pour ce pauvre homme ! 
Voici infiniment davantage, voici le Roi des rois, le Saint des saints, le Fils unique de Dieu, le
Fils unique de Marie, qui est descendu du ciel exprès, et qui est venu ici-bas pour nous dire :
" Je vous aime. Moi qui suis le Créateur de toutes choses, moi qui gouverne tout l’univers,
moi qui possède tous les trésors du ciel et de la terre, moi qui fais tout ce que je veux, et à la
volonté duquel personne ne peut résister, je vous aime. "
Mais de quelle manière cet adorable Sauveur nous aime-t-il ?
Écoutez : " Je vous aime comme mon Père m’aime (Jn 15, 9) ; Je vous aime du même cœur et
du même amour dont je suis aimé de mon Père. " Ô cœur humain, un amour si ardent ne te
touchera-t-il point ? Ne veux-tu point aimer celui qui est tout cœur et tout amour pour toi ?
Car  après  avoir  dit  ces  paroles  :  "  Je  vous  aime comme mon Père m’a aimé,  il  ajoute  :
Demeurez en mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon
amour, comme j’ai gardé les commandements de mon Père et suis demeuré en son amour"  
(Jn 15, 9-10). St Jean Eudes.

Saint Jean Eudes († 1680), initiateur du culte liturgique des cœurs de Jésus et de Marie, est un
des grands maîtres de l’École française de spiritualité.

Pôle KT

Rebecq

Agenda KT hiver - printemps 2020

Date Eveil à la Foi KT1 KT2 KT3
Sam 11/01 10-11h15 10-11h15 10-11h15

Sam 25/01 10-11h15 10-11h15 10-11h15 10-11h15

5
 



Dim 26/01 10h00 – Messe en Unité Pastorale – Chapelle de Bierghes
Remise  de  la
Bible  +  remise
de la Croix

S.08-
D.09/02

Retraite à Maredsous (infos suivront)

Sam 15/02 10-11h15 10-11h15 10-11h15
Sam 07/03 10-11h15 10-11h15 10-11h15 10-11h15
Dim 08/03 10h30 - Messe des familles – Eglise de Rebecq

Remise du Credo
Sam 21/03 10-11h15 10-11h15 10-11h15
Sam 28/03 10-11h15 10-11h15 10-11h15
Sam 25/04 10-11h15 10-11h15 10-11h15 10-11h15
Dim 26/04 10h30 - Messe des familles – Eglise de Rebecq
Sam 09/05 10-11h15 10-11h15 10-11h15
Jeu  21/05
(Ascension)

Retraite – à confir-
mer

Sam 23/05 10-11h15 10-11h15 10-11h15
Dim 24/05 10h30 – Messe des Premières Communion – Eglise de Rebecq

Première
Communion

Sam 30/05 10-11h15 10-11h15 10-11h15
Dim 31/05 10h30 – Messe des Confirmations – Eglise de Rebecq

Confirmation
Sam 13/06 10-11h15
Dim 14/06 10h30 – Messe de Remise du Notre Père – Eglise de Rebecq

Remise  du
Notre Père

Sauf consigne particulière, par défaut, toutes les réunions des groupes Eveil à la Foi, KT2 et
KT3 ont lieu à la Cure de Rebecq. Celles du KT1, à l’école Saint Géry.

Coordonnées catéchistes:
Abbé Gaudens : 067/44.32.89 -  gaudens.nyagahama@yahoo.fr
Eveil à la Foi: Violaine François - Van Oost : 0486/38.91.05 – vio.vanoost@gmail.com
KT1 : Cathy Botman - Moreau : 0498/07.23.34 – botmanmoreau.c@gmail.com
KT2 : Abbé Gaudens ad interim - nous avons besoin de renfort !
KT3 : Sophie Civilio : 0474/99.54.87 – sophie.civilio@gmail.com

Quenast

Le 24 décembre avant la messe de Noël, les enfants du KT ont présenté l'histoire de la nativi-
té. Ils y ont mis tout leur cœur. Quelle belle réussite !
Merci aux parents pour les beaux costumes qu'ils ont confectionnés.
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La participation des enfants lors de cette célébration fut très active. Quelle joie d'avoir une
église remplie pour fêter ensemble la venue du Seigneur !

Agenda par paroisse : 

Quenast :

Nos peines : Le 4 décembre 19, nous avons célébré les funérailles de Mr Patta Renato.
Nos joies : Le dimanche 22 décembre, nous avons célébré le baptême de Milito Elizeno.
Agenda : Le mardi 21/01/20 : réunion de l’EAP et de l’équipe liturgique.

Dimanche 26/01/20 : messe en Unité Pastorale à la chapelle de Bierghes. 
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Rubrique Unité Pastorale 

Le mercredi 22/01/20 : Réunion de l’UP à la cure de Rebecq
A partir du mercredi 5 février, nous aurons le cycle de 5 soirées de formation liturgique pour
les  unités  pastorales  de Braine-L’alleud,  Braine-le-Château,  Ittre,  Rebecq et  Tubize.  Cette
formation  sera  proposée  pour  aider  les  acteurs  liturgiques  de  terrain :  lecteur,  chef  de
chœur, catéchistes, sacristains etc.

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

 
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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