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É  DITORIAL   

Accueillir le Christ pour mieux s’accueillir.

En ce treizième dimanche du temps ordinaire que nous avons célébré hier 29 juin 2020, la
première lecture tirée du deuxième Livre des Rois 4, 8-11, 14-16a et l’Évangile de Matthieu
8,37-42, nous ont parlé de l’accueil. Vue l’importance de cette donnée dans la vie de l’Église
en  général,  dans  nos  communautés  paroissiales  et  dans  la  vie  de  chaque  baptisé  en
particulier, il m’a paru judicieux d’y revenir et de prolonger la méditation sur le thème de
l’accueil avec ces quelques lignes ci-après.

La première question qui me vient à l’esprit est celle de savoir : « Qui accueille ? » Ensuite
« Qui sont les personnes bénéficiaires de cet accueil ?». Et enfin « Comment vivre cet accueil
ou comment concrètement vivre cet accueil en tant que baptisé ? ». Le concept étant très
large car faisant partie de la vie quotidienne de chaque individu dans son milieu respectif, je
préfère le circonscrire dans le cadre précis de la vie d’un chrétien qui doit répondre chaque
jour à cet appel du Seigneur l’invitant à s’ouvrir aux autres membres de la communauté.
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Le fondement de notre accueil :  Pour comprendre l’origine de tout  accueil,  il  nous suffit
d’écouter le chant « Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin ». Nous
entendons bien ici que lorsque nous nous rassemblons pour une célébration liturgique, c’est
Dieu lui-même qui nous accueille comme un Père accueille ses enfants. C’est là l’objet de
notre joie. Ensuite il nous appartient de faire de même. Cela commence le jour de notre
baptême lorsque le célébrant dit les paroles suivantes sur celui qui doit être baptisé : « N la
communauté chrétienne   t’accueille   avec   grande   joie… ».  Par  cet  acte  de  baptême,  le
nouveau baptisé rejoint la grande communauté des baptisés et il se met en chemin pour
témoigner de l’Amour du Christ. Un témoignage dans lequel l’accueil est au premier plan.
Ainsi donc, chaque baptisé étant tributaire de l’accueil de Dieu, et ayant été immergé dans
l’amour du Christ, il devient à son tour celui qui doit accueillir les autres dans sa vie de tous
les jours.

C’est ici que nous entendons les paroles fortes du Christ s’adressant à ses disciples:  « Qui
vous accueille  m’accueille  moi-même,  et  qui  m’accueille,  accueille  celui  qui  m’a envoyé…
Quiconque donne à boire, ne serait-ce qu’un verre d’eau fraîche, à l’un de ces petits en sa
qualité de disciple… il ne perdra pas sa récompense » (Mt, 37-42). Et à la question de savoir
qui serait le plus grand dans le Royaume des cieux, Jésus prendra un enfant qu’il placera au
milieu des disciples pour leur demander de devenir comme eux. Et à la fin il ajoutera : « Qui
accueille en mon nom un enfant comme celui-là, m’accueille moi-même » (Mt 18, 5) .

 À travers cet enfant il  s’agit  de la fragilité  humaine qui  prend corps dans tous ceux qui
méritent qu’on leur accorde un peu d’attention. Notre accueil doit se tourner en premier lieu
vers eux. Elles sont nombreuses dans nos paroisses les personnes qui ont besoin de l’écoute :
les malades, les personnes seules, les personnes qui ont besoin de notre soutien et de notre
attention,  les  réfugiés  qui  débarquent  chaque jour  chez nous,  les étrangers  en quête de
repère.  Soyons  solidaires  les  uns  envers  les  autres  pour  être  vraiment  « Église  Corps  du
Christ. ». C’est à chacun de nous comme baptisé, immergé dans l’amour du Christ, à prendre
conscience de la mission qu’est la nôtre à travers ce ministère d’accueil pour regarder les
autres avec les yeux du Christ, les accueillir comme il le fait pour chacun d’entre nous. Il s’agit
surtout d’ouvrir  notre cœur à l’accueil de tous ceux que le Seigneur met sur notre route.    

Robert MANGALA

Loué sois-Tu!

En mai 2015, Il y a 5 ans était éditée la 2ième Encyclique du pape François :  LAUDATO SI.

Le titre, François l’emprunte, comme il a emprunté son nom, à Saint François d’Assise «  Il
Poverello ». Ce Saint, qui en toute simplicité, n’hésitait pas à interpeller et à faire réfléchir ses
contemporains et jusqu’aux plus hautes instances de l’Église sur les dangers que faisaient
courir à l’Église et au monde, la vie artificielle des mondains, éloignée de la création et de son
créateur.
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https://www.youtube.com/watch?v=lBkptqyTOqA


C’est avec cette encyclique que notre pape François parachève la réflexion qu’ont entreprise,
depuis Paul VI et même Jean XXIII, les papes qui se sont succédé.

Paul  VI  en  1971  dans  sa  lettre  apostolique  « Octogesima   aveniens »  écrivait:  « La
problématique écologique est  une conséquence… dramatique de l’activité  humaine,  sans
contrôle. »  Il  prévenait  le  monde que  l’effet  des  retombées  de  la  civilisation industrielle
risquait de conduire à une catastrophe écologique.

Jean-Paul  II,  dans sa première encyclique,  constate que l’être humain ne semble trouver
d’intérêt,  dans son environnement, que pour une consommation  immédiate.  Il  réagit  en
proposant  une  conversion  écologique  globale  mais  qui  doit  sauvegarder  les  conditions
morales d’une écologie humaine authentique.

Benoît  XVI  enfin  renouvelle  l’invitation  à « éliminer  les  causes  structurelles  des
dysfonctionnements de l’économie mondiale et de corriger les modèles de croissance qui
sont incapables de garantir le respect de l’environnement, comme ils sont  incapables de
soigner l’environnement social auquel ils font subir des dégâts intolérables. »

François dans sa lettre encyclique « Laudato Si » nous invite à repenser notre société et son
organisation  capitaliste  dominée  par  les  lois  du  marché,  le  but  qu’il  recherche  étant  la
sauvegarde de la maison commune que Dieu a mise à notre disposition et le bonheur des
humains qui y vivent. « Notre maison » qui, comme l’a dit Greta Thunberg, à Davos, « est
toujours en feu » et s’adressant aux puissants de ce monde: « Vous vous soufflez dessus. »

Voici ce que publiait "Entraide et Fraternité" le 7 septembre 2018  

« Notre maison commune » brûle

L’urgence ne se mesure pas.

En 2015, le pape François parlait de « maison commune » dans son encyclique Laudato Si  :
« Notre maison commune est comme une sœur, avec laquelle nous partageons l’existence,
et comme une mère, belle, qui nous accueille à bras ouverts. »

Tournée  vers  la  problématique environnementale  (et  la  responsabilité  de  l’homme  dans
celle-ci), l’encyclique de François fête ses trois ans mais apparaît, plus que jamais au sortir de
l’été 2018, d’une actualité... brûlante. L’occasion de rappeler quelques-uns des passages forts
du texte pontifical à ce sujet.

• « Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut la préoccupation d’unir
toute la famille humaine dans la recherche d’un développement durable et intégral,
car nous savons que les choses peuvent changer. Le Créateur ne nous abandonne pas,
jamais il ne fait marche arrière dans son projet d’amour, il ne se repent pas de nous
avoir  créés.  L’humanité  possède  encore  la  capacité  de  collaborer  pour  construire
notre maison commune. Je souhaite saluer, encourager et remercier tous ceux qui,
dans  les  secteurs  les  plus  variés  de  l’activité  humaine,  travaillent  pour  assurer  la
sauvegarde de la maison que nous partageons. Ceux qui luttent avec vigueur pour
affronter les conséquences dramatiques de la dégradation de l’environnement sur la
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vie des plus pauvres dans le monde méritent une gratitude spéciale. Les jeunes nous
réclament un changement. Ils se demandent comment il est possible de prétendre
construire  un  avenir  meilleur  sans  penser  à  la  crise  de  l’environnement  et  aux
souffrances des exclus. »

• « Si la tendance actuelle continuait, ce siècle pourrait être témoin de changements
climatiques inédits  et  d’une destruction sans précédent des écosystèmes,  avec de
graves conséquences pour nous tous. »

• « L’humanité  est  appelée  à  prendre  conscience  de  la  nécessité  de  réaliser  des
changements de style de vie, de production et de consommation, pour combattre le
réchauffement  ou,  tout  au  moins,  les  causes  humaines  qui  le  provoquent  ou
l’accentuent. » 

Être le témoin de cette conversion écologique

À l’occasion des trois ans de ce texte fondateur, le pape a réuni près de 400 personnes au
Vatican pour débattre autour du thème « Sauver notre maison commune et l’avenir de la vie
sur terre ». Leur conclusion, relayée par Josiane Gauthier, secrétaire générale de la CIDSE, qui
réunit les associations de développement catholiques européennes et nord-américaines dont
Entraide et Fraternité, se résume en ces termes : « L’urgence du moment ne se mesure pas,
le temps est venu d’agir et de le faire immédiatement. »

« Pour ceux et celles qui font partie de la grande famille de l’Église catholique, nous avons
aussi senti  la responsabilité morale et éthique d’agir, d’être témoins de cette conversion
écologique et de porter cette révolution culturelle dont nous parle le Saint-Père  » poursuit
Josiane Gautier. « En s’adressant aux participants réunis au Vatican, le pape François nous a
rappelé  qu’il  est  encore temps de corriger le  tir.  Les  changements  profonds et  radicaux
doivent venir de nous tous et toutes, dès aujourd’hui, dans nos modes de vie, dans nos
choix  économiques,  dans  notre  définition  même  du  progrès,  du  développement  et  de
l’épanouissement. La terre et la vie digne sur cette terre sont des biens communs et nous
devons être prêts à les défendre avec tous les dons et talents qui nous ont été accordés et
nous devons le faire ensemble, en solidarité les uns avec les autres. »

Léon-Marie JADIN

Pour prolonger cette réflexion

La pandémie que nous vivons nous a bousculés dans notre quotidien. Mais elle nous a aussi
permis de nous interroger : Comment voulons-nous habiter notre planète ? Quelles relations
allons-nous inventer entre nous et avec la création ? Cinq ans après l'encyclique Laudato Si,
les questions soulevées sont toujours pressantes.

Pour cette nouvelle série #11, ThéoDom a rassemblé une équipe de théologiens en herbe,
bien enracinés dans la foi. 

L'encyclique du Pape François était en avance sur son temps. Ces dix vidéos vous aideront à
mieux comprendre les enjeux d'une écologie intégrale qui s'appuie sur la Parole de Dieu.
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     Pour voir la vidéo de lancement,     
     cliquer ICI. 

     Pour s’inscrire, cliquer ICI.

Pôle Spiritualité

Vis le jour d'aujourd'hui
Auteur : Sœur Odette Prévost
 
Vis le jour d’aujourd’hui,
Dieu te le donne, il est à toi.
Vis le en Lui.

Le jour de demain est à Dieu
Il ne t’appartient pas.
Ne porte pas sur demain
le souci d’aujourd’hui.
Demain est à Dieu,
remets le lui.

Le moment présent est une frêle passerelle.
Si tu le charges des regrets d’hier,
de l’inquiétude de demain,
la passerelle cède
et tu perds pied.

Le passé ? Dieu le pardonne.
L’avenir ? Dieu le donne.
Vis le jour d’aujourd’hui
en communion avec Lui.

Et s'il y a lieu de t'inquiéter pour un être aimé,
regarde-le dans la lumière du Christ ressuscité.

Sœur Odette Prévost
petite sœur de Charles de Foucault
assassinée en Algérie le 10 novembre 1995

D'après le site Prier.be,  http://users.skynet.be/prier/textes/PR0300.HTM, page consultée le
27/06/2020.
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=6mjBWgShDpk&feature=emb_logo
https://www.theodom.org/inscription


REBECQ

Depuis  le  dimanche  14  juin,  nous  avons  repris  la  célébration des  messes  dominicales  à
l'église paroissiale, selon les dispositions de sécurité mises en vigueur par les autorités.
La participation des chrétiens est encore timide, du point de vue du nombre. Une trentaine
de personnes présentes, mais le cœur y est. 
En semaine, seules les solennités seront célébrées à l'église, ainsi que les messes mensuelles
des Défunts le samedi soir à 18h.

Le samedi 27.06 : Messe mensuelle des Défunts pour lesquels aucune célébration pas pu
avoir lieu à l'église pendant ce temps de confinement :
Josiane  COSTERS,  Christian  MOLIE,  Maurice  DE  ROP,  Frédéric  ROOSENS,  Suzanne
DESPIEGELEER,  Winifred  VLAEMINCK,Christiane  DE  RYCK,  Marie-Thérèse  VANHELMONT,
Lindsey COLQUHOUM, Gilberte MARECHAL, Marylise ROSE, Jean-Claude NILS.     

CÉLÉBRATIONS DES SACREMENTS.

BAPTÊME
Le dimanche 28.06.20, à 14h30, de DAYANA Sophie Olivia ANGIOI. 
Ses parents Grégory et Marie PLASMAN se réjouissent avec leur famille et tant d'amis, après
cette dure période de confinement. 
Bienvenue dans notre grande famille des Disciples de Jésus.

MARIAGE
Le vendredi 10 juillet : célébration du mariage de Renaud GOFFINET et Maryse POZZAN, de
notre paroisse.  Que le Seigneur  bénisse leur union dans l’Église et  leur accorde une vie
heureuse et pleinement féconde.

MESSE OFFERTE

Le dimanche 12 juillet, au cours de la messe, recommandation de Mme Isabelle LEGASSE, au
2e anniversaire de sa mort, en 2018. Offrande donnée par ses parents.
Que par la miséricorde de Dieu, les âmes de fidèles défunts reposent en paix.

Abbé Gaudens NYAGAHAMA

QUENAST

Les   m  esses  :

Mercredi – 9h00
Vendredi – 9h00
Dimanche – 10h30.

Les funérailles religieuses de Marie-Claire TRIMPONT auront lieu ce vendredi 3 juillet 2020 à
12h00. 

Abbé Robert MANGALA
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BIERGHES/WISBECQ

Juillet et août 2020

Sts  PIERRE  ET  MARTIN – Bierghes

Les   m  esses  :

 Samedi - 18h
 Dimanche - 9h
 Jeudi - 18h et Adoration Eucharistique                                    

St  FIACRE  -  Wisbecq

Les   m  esses  :

Juillet 
 Mardi - 9h
 Dimanche - 10h30'

Août
 Mardi et Vendredi - 9h
 Dimanche - 10h30'

Père Josef PAC
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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.
Ce site est régulièrement mis à jour.

Horaire des messes en radio, télévision et sur Facebook

Voici quelques suggestions en ce qui concernent les messes que l’on peut suivre (direct ou
différé) en radio, télévision ou sur Facebook. 

 Messes dominicales : 
◦ 10h30 : Paroisse du Christ-Ressuscité à Tubize, sur sa page Facebook ; 
◦ 11h00 : RTBF La Première (en radio) ; 
◦ 11h00 : RTBF La Deux (en TV) ; 
◦ autres propositions : voir egliseinfo. 

 Messes de semaine : 
◦ 09h30 : Paroisse du Christ-Ressuscité à Tubize, sur sa page Facebook ; 
◦ 18h15 : KTO en TV (Proximus 215, Voo 147, Orange 98) ; 
◦ 19h00 : 1RCF en radio ou sur smartphone via son application ; 
◦ autres propositions : voir egliseinfo. 

Diffusion du bulletin d’information. 

Le bulletin d’information de notre Unité Pastorale a été conçu pour être transmis en format
PDF. En cette période de confinement, nous souhaitons qu’il soit aussi distribué en version
papier (ce fut déjà le cas pour le B.I. n° 35). 
Si vous connaissez des personnes qui aimeraient recevoir notre bulletin d’information, merci
de nous communiquer leurs coordonnées : 

 version numérique : à jc.flemal@skynet.be ; 
 version papier : communiquer l’adresse postale

◦ pour Rebecq : à jc.flemal@skynet.be ; 
◦ pour Quenast : à robertmangala@yahoo.fr ; 
◦ pour Wisbecq : à ziutekbel@gmail.com ; 
◦ pour Bierghes : à ll.dd@skynet.be. 

Pour nous contacter : 
 
Bierghes/Wisbecq Quenast Rebecq
Curé : Père Josef PAC Curé : Père Robert MANGALA Curé : Père Gaudens 

NYAGAHAMA
Tél : 067/670 338 
GSM : 0472/499 160 GSM : 0496/879 164 

Tél : 067/443 289
GSM : 0477/995 992
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