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Bien chers fidèles lecteurs et lectrices du journal de l’UP de Rebecq.
Dimanche dernier, troisième dimanche ordinaire, c’était le dimanche de la Parole comme le
pape François l’avait demandé. Pour notre Unité Pastorale de Rebecq nous avons été assez
nombreux  à  nous  déplacer  pour  Bierghes  afin  de  vivre  cette  journée  entre  nos  quatre
paroisses. J’espère que chacun de vous a bien profité du temps qui vous a été donné pour
méditer et échanger sur les textes du jour.
Afin de continuer à vivre cette démarche d’une façon plus personnelle et régulière, je m’en
vais à travers les lignes qui suivent vous partager quelques conseils pratiques pour lire la
Parole de Dieu. Je les ai tirés d’un article dans la revue « Il est Vivant » qui est un mensuel de
la nouvelle évangélisation.
« L’Eglise exhorte avec force et de façon spéciale tous les chrétiens (…), à acquérir, par une
lecture fréquente des divines Écritures, une science éminente de Jésus-Christ » (Phil 3,8), car
ignorer les Écritures, c’est ignorer le Christ » (St Jérôme). Concile Vatican II
Les chrétiens sont invités à mettre la Parole de Dieu au centre de leur vie. «  Car, dans les
livres saints, le Père qui est aux cieux s’avance de façon très aimante à la rencontre de ses
fils, engage conversation avec eux ; une si grande force, une si grande puissance se trouve
dans la Parole de Dieu qu’elle se présente comme le soutien et la vigueur de l’Église, et, pour
les fils  de l’Église,  comme la solidité de la foi,  la nourriture de l’âme, la source pure et
intarissable de la vie.
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Comment la lire ?
On est souvent démuni face à la Bible. Pour commencer, il vaut mieux prendre les Évangiles.
On peut en lire chaque jour un petit passage. La liturgie de l’Église, à travers les textes de la
messe du jour, nous propose une lecture suivie très pédagogique. Une fois le texte choisi,
lisons-le une première fois, simplement. Nous sommes face au mystère de la Parole de Dieu.
Le Seigneur est présent, et il veut nous parler. On peut alors prier : « Je crois Seigneur que tu
veux   me   rencontrer   et   me   parler.   Que   ton   Esprit   ouvre   mon   cœur   à   ta   Parole. »
Puis relisons le texte, en observant tous les détails décrits : les personnages, les gestes, les
paroles.  Imaginons  la  scène.  Nous  pouvons  aussi  interroger  le  texte.  « Pourquoi   telle
attitude, pourquoi telle parole ? Qu’est ce que cela nous révèle de toi, Jésus ? » N’oublions
pas que Dieu est amour. Sans cette clé de lecture, nous passons à côté de l’essentiel. Nous
cherchons ainsi ce que Dieu dit de lui-même, car la Parole n’est pas d’abord une série de
consignes ou de préceptes moraux. C’est bien Dieu qui se dévoile et nous parle de Lui.

Comment la comprendre ?
Certains  textes  nous  parlent  d’emblée,  d’autres  nous  semblent  étrangers,  voire  même
étranges. Si nous prenons le temps de les relire plusieurs fois et, dans une attitude ouverte
et humble, de « scruter les Écritures », Dieu nous parlera, d’une façon ou d’une autre. Peut-
être pas tout de suite. Ste Thérèse faisait preuve d’une réelle obstination et d’une grande
persévérance pour  connaître  le  Seigneur.  Elle  finissait  toujours  par  comprendre quelque
chose. Car l’Esprit Saint éclaire les cœurs ouverts et humbles.

Faut-il avoir fait des études bibliques pour bien comprendre la Parole de Dieu ?
Les études bibliques aident à comprendre le sens littéral  des textes, par l’étude de leur
contexte littéraire et historique, par l’étude de sens des mots. L’Église nous encourage à de
telles études, en lisant des livres présentant la Bible ou en suivant les cours d’exégèse. Et la
meilleure compréhension du sens littéral nous permettra de mieux trouver le sens spirituel
de la Parole. Mais n’attendons pas d’avoir le temps d’étudier la Bible pour écouter la Parole
de Dieu.

Comment prier ?
La Parole de Dieu nous conduit naturellement à la prière. Il nous est facile de contempler
Dieu, de le louer, de l’adorer, par ce que nous avons découvert de lui. Parfois cela passe par
une décision intérieure. Par exemple : «  Jésus, dans ta Parole, tu m’as montré aujourd’hui
que tu aimes chacun avec attention, je t’en rends grâce. Merci pour ta bonté. Apprends-moi
à te ressembler. »

Quand lire la Parole de Dieu ?
Le plus difficile est de prendre le temps de nous arrêter et de nous poser devant une Bible,
pour la lire. Quelques idées pour y parvenir.

1. Si on a l’habitude de prendre un temps de prière quotidien, commencer par lire 
l’Évangile de la messe du jour.

2. Laisser son missel ou une bible près de son lit. Et le soir avant de s’endormir, lire un 
passage de l’Écriture. Il habitera notre cœur pendant la nuit.
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3. Pendant le petit-déjeuner, on peut lire l’Évangile du jour. Cela ne prend pas de temps.
Nous avons ainsi une double nourriture : celle du corps et celle du cœur.

4. Pendant le bénédicité, avant le repas, lire un verset simple de l’Évangile.

Voilà,  chers  lecteurs  et  lectrices,  ces  quelques  conseils  pratiques  que  j’ai  voulu  vous
partager. J’ose espérer qu’ils s’inscriront dans la ligne de ce que vous avez vécu dimanche et
aideront aussi ceux qui n’ont pas pu participer à ce dimanche de La Parole.

Robert Mangala

Au fil des jours 

Bierghes

Dimanche 26 janvier à Bierghes était jour de la parole.

À l’appel de notre Pape François et à l’invitation de nos Évêques Joseph et Jean-Luc, les
communautés paroissiales de l’Unité Pastorale de Rebecq ont célébré, en l’Église Sts-Pierre-
et-Martin de Bierghes, le dimanche de la Parole.
En  effet,  si,  dans  beaucoup  de  nos  paroisses,  il  existe  des  groupes  de  fidèles  qui  se
réunissent pour partager l’Évangile et le réfléchir, c’est la première fois qu’une célébration
de ce type est institutionnalisée.
Chez nous elle a été organisée sous la forme d’un « dimanche autrement » autour d’une
lectio divina* et d’une célébration eucharistique. 

        

Les  enfants  du  caté,  des  quatre  paroisses,  étaient  venus  nombreux  et  ont  vécu  une
animation autour de l’Évangile du jour, l’appel des premiers apôtres. Ils se sont rappelé que
ces premiers apôtres étaient des pêcheurs et qu’ils ont abandonné, sans se retourner, leur
bateau de pêche pour suivre Jésus et avec Lui construire la grande barque de l’Église. Ils ont
donc façonné de petites barques pour entrer dans la Parole.
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Pendant  ce  temps,  trois  groupes  d’adultes  occupaient  les  locaux  adjacents  et,  avec  des
animateurs rompus à cet exercice,  assimilaient  l’Évangile  du jour en se  plaçant  par  une
courte prière et un petit chant sous la grâce de l’Esprit-Saint.
Chacun apportant sa petite pierre à l’édifice, le colloque fut enrichissant. Le minutage fut
parfaitement  respecté  et,  à  10H30,  tous  les  groupes  se  sont  retrouvés  pour  célébrer
l’Eucharistie  après  qu’une  personne  de  chaque  groupe  ait  rapporté  ce  qui  avait  été
découvert dans son carrefour.

         
Animée par Cathy et Violaine, la messe concélébrée par nos prêtres et un prêtre visiteur fut
orientée  vers  les  enfants  par  un  Père  Joseph  en  grande  forme  qui,  avec  humour  et
conviction, leur a tracé des pistes pour bien suivre Jésus comme les apôtres l’ont suivi.

À la fin de la célébration, l’Abbé Gaudens a remis à chaque enfant
de première année de caté le livre de la Parole, ce qui concluait
admirablement un dimanche qui lui était consacré.
Un  absent  de  marque  lors  de  cette  cérémonie,  le  Président  de
notre  unité  pastorale  l’Abbé  Robert  qui  n’a  pas  échappé  au
méchant rhume qui affecte tant de monde depuis deux mois. Nous
lui souhaitons un prompt rétablissement.

*Lectio divina : il s’agit d’une lecture de la parole de Dieu,
mûrie  et  priée  seul  ou  en  groupe  suivant  une  méthode
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élaborée au 3ième siècle de notre ère par les Pères de l’Église, spécialement pour les
prêtres et les moines mais recommandée pour tous les chrétiens.
Elle se passe en 4 temps : 
lectio (plusieurs lectures) 
meditatio (réflexion)
oratio (prière)  
contemplatio (approfondissement en la présence du Seigneur)

Léon Marie Jadin

Rebecq

En  ce  début  de  l’année  2020,  la  paroisse  Saint-Géry  a  célébré  le  Nouvel-An  avec  une
particulière attention aux problèmes sinueux de la paix entre les nations de notre monde en
pleine effervescence.
Ensuite,  nous  avons  assuré  plusieurs  services  de  funérailles,  dont  celles  de  Mr  Michel
LEVEAU, en date du 21 janvier à 9h, et de Mme Josiane GAUDY,  le jeudi 23, à 10h.

Nous tenons à rendre un vibrant hommage à Mr Michel Leveau pour son engagement dans la
vie paroissiale, notamment comme membre de l’Équipe de Lecteurs, d’une part, et du P.O
(Pouvoir Organisateur) de l’école libre primaire et maternelle Saint-Géry, d’autre part.
Michel nous laisse un beau témoignage d’amour pour la Parole de Dieu, la Bible, son livre
préféré,  parmi  des  centaines  de  volumes  qui  remplissaient  l’espace  de  sa  maison,  et
occupaient le plus clair de son temps. Il nous laisse un bel exemple de passion pour la lecture,
la méditation, les grandes conférences, les débats d’idées, voyages d’étude et, surtout, le sens
de l’Église.
Que repose dans la paix du Christ Mr Michel Leveau (01.11.1941 – 17.01.2020).

Le service de la catéchèse a très bien démarré, et le premier quadrimestre s’achève sur une
belle note de fréquentation et de collaboration entre les parents et les responsables de la
catéchèse.
Mais nous faisons encore appel à candidatures pour assumer le service surtout pour la 2ème
année du parcours KT, dans la nouvelle méthode de 3 ans après l’Éveil à la Foi.

Pour notre plus grande joie, les célébrations et autres formes d’animation spirituelle au Home
(Résidence d'Arenberg) connaissent une bonne vitalité dans les célébrations faites chaque
semaine dans le grand local d’accueil et de repas, tous les jeudis à 15h00.
Cette  vitalité  spirituelle  est  l’œuvre  aussi  d’une  bonne  collaboration  entre  personnes
dévouées au sein de l’Unité Pastorale et l’organisation du personnel de la maison de repos.
Nous sommes reconnaissants pour « cet état de grâce » et nous tenons à y porter la fine fleur
de nos énergies pour le grand bien des Résidents. La dernière évaluation faite le jeudi 23.01,
prouve que nous sommes sur la bonne voie.

Dans  la  période  de  «montée  du  carême  vers  Pâques»,  nous  encourageons  les  fidèles
chrétiens à vivre intensément les moments de célébrations du sacrement de la réconciliation-
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pénitence,  des  œuvres  de  miséricorde  et  les  visites  des  personnes  fragilisées,  seules  ou
éprouvées.
De  même,  nous  stimulons  nos  paroissiens  à  s’abonner  aux  publications  et  autres  outils
d’évangélisation édités et fournis par les services du Vicariat et de tout l’Archidiocèse.
En cette année 2020, sept couples de  mariandi  se préparent à célébrer leur mariage dans
notre église paroissiale. Trois autres l’ont fait dans le dernier trimestre de 2019.

Abbé Gaudens, Curé.

Bierghes/Wisbecq

Dévotion à la Sainte Plaie de l'épaule du Seigneur Jésus. Révélation faite à saint
Bernard de la plaie inconnue de l'Épaule de Jésus-Christ, ouverte par le poids de la Croix.
Jésus  lui  dit:  "J'eus,   en  portant   la  Croix,   une  plaie  profonde  de   trois  doigts   et   trois  os
découverts sur l'épaule. Cette plaie qui n'est pas connue des hommes m'a occasionné plus de
peine et de douleur que toutes les autres. Mais révèle-la aux fidèles chrétiens et sache que
quelque grâce qui me sera demandée en vertu de cette Plaie, leur sera accordée.  Et à tous
ceux qui, par amour pour elles, m'honoreront chaque jour par trois Pater, Ave et Gloria,  je
pardonnerai les péchés véniels et je ne me souviendrai plus des mortels; ils ne mourront pas
de mort imprévue, à l'heure de leur mort ils  seront visités par la bienheureuse Vierge et ils
obtiendront  encore   la  grâce  et   la  miséricorde."  Prière  : Très  aimé Seigneur,  très  doux
agneau de Dieu, moi pauvre pécheur, j'adore et vénère la très sainte Plaie que Vous avez
reçue à l'épaule en portant au Calvaire la très lourde croix qui laissa découverts trois os
saints, occasionnant une immense douleur. Je Vous supplie, en vertu des mérites de ladite
Plaie, d'avoir pitié de moi , en me pardonnant de tous mes péchés mortels et véniels, en
m'assistant à l'heure de ma mort et en me conduisant dans Votre heureux Royaume. Amen !

O Dieu, montrez-nous votre visage qui n'est autre que votre Fils, puisque c'est par Lui que
vous vous faites connaître, de même que l'homme tout entier est connu par son seul visage.
Et, par ce visage que vous nous aurez montré, convertissez-nous; convertissez les morts que
nous   sommes   des   ténèbres   à   la   lumière,   convertissez-nous   des   vices   aux   vertus,   de
l'ignorance à la parfaite connaissance de vous" St Bruno

Comme vous le savez, mercredi 26.02 nous commencerons le temps du Carême. Au cours de
cette période, on est invité à pratiquer des formes opportunes de renoncement pénitentiel.
Le temps du Carême ne doit pas être affronté avec un esprit "vieux", comme s'il s'agissait
d'une obligation pesante et ennuyeuse, mais avec l'esprit nouveau de celui qui a trouvé en
Jésus et dans son mystère pascal le sens de la vie, et qui sent que désormais tout doit se
référer  à  Lui.  Telle  était  l'attitude  de  l'Apôtre  Paul,  qui  affirmait  avoir  tout  quitté  pour
pouvoir  connaître  le  Christ,  "la   puissance   de   sa   résurrection   et   la   communion   à   ses
souffrances,   lui  devenir conforme dans sa mort,  afin de parvenir si  possible à ressusciter
d'entre les morts" (Ph 3, 10-11).
Mais que signifie "entrer en Carême" ? Cela signifie commencer un temps d'engagement
particulier  dans  le  combat  spirituel  qui  nous oppose au mal  présent  dans  le  monde,  en
chacun de nous et autour de nous. Cela signifie regarder le mal en face et se disposer à
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lutter contre ses effets,  en particulier contre ses causes,  jusqu'à la cause ultime, qui  est
Satan. Cela signifie ne pas décharger le problème du mal sur les autres, sur la société ou sur
Dieu, mais reconnaître ses propres responsabilités et les prendre consciemment en charge.
À ce propos, retentit de manière plus que jamais urgente, pour nous chrétiens, l'invitation
de Jésus à prendre chacun sa propre "croix" et à le suivre avec humilité et confiance (cf. Mt
16,  24).  La  "croix",  pour  autant  qu'elle  puisse  être  lourde,  n'est  pas  un  synonyme  de
malchance, de malheur à éviter le plus possible, mais une opportunité pour se mettre à la
suite du Christ  et  prendre ainsi  force dans  la lutte contre le  péché et le  mal.  Entrer  en
Carême signifie donc  renouveler  la décision personnelle et communautaire d'affronter le
mal avec le Christ. La voie de la Croix est en effet l'unique qui conduit à la victoire de l'amour
sur la haine, du partage sur l'égoïsme, de la paix sur la violence. Vu ainsi, le Carême est
vraiment l'occasion d'un profond  engagement  ascétique et spirituel fondé sur la grâce du
Christ.

Abbé Josef Pac.

Pôle Santé Solidarité
Formation: "Porter la Communion"

Comment ?

A Nivelles le 14 février de 14h30' à 16h30'.
Le lieu sera précisé plus tard en fonction du nombre d'inscrits.

Contact pour inscription: Tanghe Natacha
par mail: n.tanghe@bw.catho.be
GSM:  0474 31 90 32

Pôle Spiritualité

Ne perds jamais de temps à te dire que tu as un très long chemin à parcourir dans cette vie 
spirituelle.
Prends plutôt courage et force en réalisant combien de chemin tu as parcouru, et rends grâce
éternellement pour cela.
Rends-toi compte de tout ce pour quoi tu dois être reconnaissant.
Environne-toi de belles pensées, de belles choses, de belles personnes.
Vois la lumière de la vérité briller  en tout et en tous.
Fais briller ta lumière avec force du fond de toi.
Sache que rien d’extérieur ne peut l’éteindre et que seule ta négativité peut le faire.
Donc, reste tout le temps positif.
Choisis toujours le chemin de la lumière et ignore l’obscurité, et de ce fait ne lui donne 
aucune force.
Il y a de plus en plus besoin de lumière parce que, dans le monde, la faim de nourriture 
spirituelle devient plus grande; alors fait sans cesse rayonner ta lumière.
Sois lumière et laisse-la irradier de toi, repoussant les ténèbres.
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Sois amour et laisse l’amour couler librement de toi et aide ainsi à répondre à l’énorme 
besoin dans le monde.

Pôle KT

Rebecq

Erratum: Les messes dominicales sont à 10h00 et non 10h30...

Agenda par paroisse : 

Quenast 

Mercredi 5 février: Réunion de l’EAP et de l’équipe liturgique
Dimanche 23 février: Messe des familles
Mercredi 26 février: Mercredi des Cendres : Messe à 19h30

Bierghes/Wisbecq

11 février -  Journée Mondiale du Malade.  "  L’un de vous est  malade ?  Qu’il  appelle   les
Anciens en fonction dans l’Église  : ils prieront sur lui après lui avoir fait une onction d’huile au
nom du Seigneur. Cette prière inspirée par la foi sauvera le malade  : le Seigneur le relèvera et,
s’il a commis des péchés, il recevra le pardon". Jc5,14-15. Pour cette occasion, prévoyons une
visite du prêtre avec les sacrements auprès de vos malades, à domicile ou en les amenant à
l'église le samedi 8 à la messe de 18h à Bierghes ou à la messe du dimanche 9 à 10h30 à
Wisbecq.  

FUNERAILLES  - Nous avons conduit à leurs dernières demeures  Emiel Ronsyn et Daniel De
Wolf. Accorde-leur Seigneur le repos éternel. Nous présentons à leurs familles nos sincères
condoléances et l'assurons de nos prières.

Pendant le Carême je vous invite, chaque vendredi, à vivre le Chemin de la Croix du Christ : 
expression d'amour sans condition pour chacun d’entre nous - Wisbecq - 15h suivi de la 
Messe.

Les intentions de Messes:

Bierghes: 01.02 -18h  - Anniversaire du décès de Roger Lins
Messe des familles
08.02 - 18h  - Emiel Ronsyn décédé le 10 janvier. 
15.02 - 18h  - Daniel De Wolf décédé le 13 janvier.
23.02 -   9h -  Virgile Van Ongevalle

Wisbecq - 02.02 - 10h30  - Vittoria et Onorio et grands-parents et 
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Céline  Godeau et Félix Penninckx.
09.02 - 10h30  - Marie-Rose Coppens et ses parents.
16.02 - 10h30  - Pour Gilbert  Lucchese.
23.02 - 10h30  - Fiorina et Vittorio et famille.

Mercredi des Cendres - 26 février - la Messe à Bierghes - 18h

Partage Biblique - 4 et 18.02 à 19h30 - Bierghes

CONFERENCES   DE  CAREME   2020.

- 4 mars : En quoi consiste l'exorcisme ? Quand faut-il faire appel à un exorciste ?  
Francis Goossens

- 11 mars : Le sacrement de l'Eucharistie, présence réelle du corps et du sang du 
Christ. frère Yves Habert, op - Couvent des Dominicains de Lille

- 18 mars : Regard chrétien sur la fin de vie. Francis Goossens
- 25 mars : Le rendez-vous de l'Amour : le sacrement de réconciliation. Frère Roberto 

Di Troia, Mariste, Communauté de Genval
- 1er avril : Foi et Vie chrétienne : préparez et soumettez vos questions. Les prêtres de 

l'Unité Pastorale de Rebecq

Rendez-vous à la Chapelle de Bierghes à 19h

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
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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 

• en cliquant sur le lien indiqué par le trait rouge ci-dessus ; 
• en lisant les nouvelles de l’Unité Pastorale sur la page d’accueil (exemple ci-dessous). 
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