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É  DITORIAL   

CAMPAGNE MISSIONNAIRE 2020 : Ouvre-leur ton cœur

Pour la campagne missionnaire 2020, Missio-Belgique a choisi  pour thème la guérison, et
pour slogan « Ouvre-leur ton cœur », avec comme pays-phare le Liberia. Probablement peu
connu en Belgique, le Liberia est pourtant le premier pays d’Afrique à proclamer son indé-
pendance en 1847. Il est aussi le pays qui a propulsé, pour la première fois en Afrique, une
femme à la tête d’un État (Ellen Johnson Sirleaf, 2005-2017). Mais la cohabitation entre ses
différentes composantes sociales est loin d’avoir été pacifique. 

Deux guerres civiles (1989-1997 et 2000-2003) et  le virus Ebola (2014-2015) ont en effet
plongé dans le désarroi des millions de victimes et d’orphelin(e)s en particulier. Depuis lors,
le Liberia peine désespérément à panser ses plaies. La paix sociale y demeure précaire, et le
besoin de guérison intérieure et extérieure immense. Comment leur porter, en paroles et en
actes, cette Bonne Nouvelle qui guérit aussi bien les cœurs que les corps, afin qu’à leur tour
ils  la  portent  aux  quatre  coins  du  monde ?  Tel  est  l’enjeu principal  de  notre  campagne
missionnaire 2020.
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Malgré la modestie de ses moyens, l´Église locale apporte un soutien indispensable à la survie
et à la guérison de milliers de Libérien(ne)s. Mais l’immensité des besoins appelle une solida-
rité encore plus forte de toute l’Église. Comme le rappelait si bien Sainte Thérèse d’Avila à ce
propos,  la  charité  envers  les  autres  est  l’unique thermomètre  permettant  de mesurer  la
qualité de notre relation avec Dieu.

C’est pourquoi Missio Belgique invite cette année chaque chrétien(ne) belge à ouvrir  son
cœur aux souffrances du peuple libérien, et plus particulièrement au diocèse de Gbarnga qui
se bat au quotidien pour faire vivre huit orphelinats. Merci de nous aider à offrir un toit et
une nouvelle famille à ces tout-petits, afin qu’ils fassent, à travers vous, l’expérience concrète
de la solidarité chrétienne et de la miséricorde divine. « Chaque fois que vous l’avez fait à l’un
de ces plus petits … c’est à Moi que vous l’avez fait. » (Matthieu 25, 40). (Plus d’infos sur
www.missio.be ; IBAN : BE19 0000 0421 1012).

Emmanuel BABISSAGANA - Missio Belgique

Pôle Spiritualité

Attitudes de cœur 

Plongés dans la frénésie du monde moderne, interrogeons-nous : « Ne sommes-nous pas en
train d’exploiter l'environnement, notre maison commune ? » On a parfois le sentiment que
les riches s’accaparent toutes les ressources tandis que d’autres demandent la permission
d'exister.

Il nous faut retrouver la dynamique du cœur pour redonner du sens à notre vie, dans une
relation avec notre Créateur, nos frères et nos sœurs. Le Pape François nous rappelle que
« plus le cœur de la personne est vide, plus elle a besoin d’objets à acheter, à posséder et à
consommer. Dans ce contexte, il ne semble pas possible qu’une personne accepte que la
réalité lui fixe des limites ». La dynamique vertigineuse du consumérisme et de l'accumula-
tion donne une vie "pleine de vide ! "Alors nous n’arrivons plus à voir clair  - à voir Dieu, les
autres. « Il est toujours possible de développer à nouveau la capacité de sortir de soi vers
l’autre. Sans elle, on ne reconnaît pas la valeur propre des autres créatures, on ne se préoc-
cupe pas de protéger quelque chose pour les autres, on n’a pas la capacité de se fixer des
limites  pour  éviter  la  souffrance  ou  la  détérioration  de  ce  qui  nous  entoure.  »

Il est urgent de reconnaître que les critères de confort, de bien-être, "le plus facile", "le plus
rapide",  "le  mien"… ne  peuvent  pas  et  ne  doivent  pas  prévaloir  dans  les  relations.  Ces
fausses  vertus  nous  font  tomber,  aveuglés,  dans  une  indifférence  globalisée  où  l'autre
demeure invisible.  Il  est  urgent de redécouvrir  les relations sociales à tous les niveaux :
l'épargne, le partage, le don, l'équité, l’importance du « nous » et plus encore de l'attention
aux autres. C’est pourquoi, « la crise écologique est un appel à une profonde conversion
intérieure.  »
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Deux attitudes essentielles doivent façonner notre cœur. D’abord, la gratitude ; reconnaître
que tout est un don reçu du Père. Ce qui demande d’apprendre à contempler dans la prière
et à apprécier de donner et recevoir du temps de qualité avec les autres, en sortant de la
dynamique de l'accumulation des plaisirs. Deuxièmement, apprenons à partager, sans entrer
dans des questions de mérites ou de récompenses.  Appuyons-nous plutôt sur  les vertus
chrétiennes de simplicité et de générosité. Ensemble, nous pouvons contribuer à guérir les
blessures de la société et de notre maison commune.

María BETTINA RAED  - Coordinatrice internationale de Click To Pray

Pôle Santé Solidarité

Voici une photo de Cécile, une de nos fidèles résidentes qui nous
aide pour la messe du home. Elle a dans la main une carte de l’uni-
té  pastorale  santé,  elles  ont  été  distribuées  à  tous  les  rési-
dents pendant la COVID-19 afin de les soutenir.
Merci  à  tout  le  personnel   qui  les  ont  distribuées,  et  pris  soin
d’eux, bien à toi. 

Christine Deneut

Pôle KT

QUENAST :  Reprise du caté

Le dimanche 6 septembre était jour de reprise du caté à la paroisse St-Martin de Quenast et
on peut réellement parler de reprise car les nouvelles inscriptions n’étant pas encore lancées,
nous avons retrouvé nos équipes. 
La nouvelle  année de caté  commencera au début  du mois  de novembre.  Nous essayons
d’abord de terminer l’année, en cours, en toute sécurité.
Presque tous les enfants étaient présents et ont participé activement à la leçon et très atten -
tivement,  en présence de nombreux parents,  à  la célébration eucharistique,  dans le plus
grand respect des consignes sanitaires.
Les catéchistes ont aussi pu apprécier le courage des enseignants qui pratiquent leur métier
avec la contrainte du masque. C’est vraiment pénible et la chaleur n’améliore pas la situa-
tion.
Nous avons  heureusement pu continuer les leçons de manière virtuelle, pendant la période
de confinement ce qui nous permet finalement d’achever la matière avant les confirmations
du 25 octobre à Rebecq.

Léon-Marie JADIN
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Agenda KT rentrée septembre-décembre 2020

Septembre – Octobre : clôture année KT 2019-2020 :
Date Eveil à la Foi KT1 KT2 KT3
Sam 12/09 10-11h15 10-11h15 10-11h15 10-11h15

Dim 13/09 10h00 - Messe des familles – Eglise de Rebecq
Sam 26/09 10-11h15 10-11h15 10-11h15 10-11h15

Sam 03/10 Journée  entière
– infos suivront

Dim 11/10 Journée  entière  –
infos suivront

Sam 17/10 10-11h15 10-11h15
Dim 18/10 Messe des Premières Communion + Remise du Notre Père– Eglise de Rebecq

Remise  du
Notre Père

Première
Communion

Sam 24/10 10-12h
Dim 25/10 10h00 – Messe des Confirmations – Eglise de Rebecq

Confirmation

Novembre - Décembre : démarrage année KT 2020 - 2021 :
Sam 14/11 10-11h15 10-11h15 10-11h15 10-11h15
Sam 28/11 10-11h15 10-11h15 10-11h15 10-11h15
Dim 29/11 10h00 - Messe des familles – Eglise de Rebecq
Sam 12/12 10-11h15 10-11h15 10-11h15 10-11h15
Sam 19/12 10-11h15 10-11h15 10-11h15 10-11h15
Sam 25/04 10-12h préparation messe de Noël
Mer 24/12 18h00 - Messe de Noël – Eglise de Rebecq
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 des 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

REBECQ

Les réunions de catéchèse ont repris ce samedi 12 septembre pour toutes les années.
Ce dimanche 13/09, nous avons célébré la MESSE DE FAMILLE  avec les enfants de la KT, après
plus de 6 mois de confinement: en effet, la dernière messe des familles avait été célébrée le
08 mars dernier !
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Quelles magnifiques retrouvailles ! Quelle joie de se retrouver dans cette église aussi belle
qu'accueillante !
Les enfants ont interprété et illustré le texte de l'évangile sur le thème de l'AMOUR par le
PARTAGE et le PARDON.

"DONNE DE TON GATEAU, IL DIMINE.
DONNE  ACCUEIL  DANS  TA  MAISON,
ELLE NE DIMINUE PAS 
DONNE TA JOIE ELLE AUGMENTE. ELLE
T'ENRICHIT."

Nous avons rappelé les échéances
prochaines des 1res communions +
remises du Notre Père, à la date du 15
octobre, et des Confirmations au 25
octobre, à 10h pour l'UP. 

Le tableau du dernier quadrimestre de
l'année 2020 se présente ainsi, sous forme de page "frigo" (voir au-dessus).

Abbé Gaudens NYAGAHAMA

BIERGHES/WISBECQ

Intentions de Messes :
Bierghes  - 05.09. - pour la guérison de Frieda
                   06.09. - pour Daniel De Wolf
                   12.09. - pour l'anniversaire du décès d'Yvonne De Wit
                   13.09. - pour Andréa Pannecoucke décédée le 5 août
                   19.09. - pour frère Paul Jadin et les défunts de sa famille
                   20.09. - pour Marie-Claire Wégimont décédée le 29 juillet
Wisbecq -  06.09. - 10h30 - Saint Fiacre
                   13.09. - 10h30 - Vittoria et Onorio et grands-parents
                   20.09. - 10h30 - Gilbert  Lucchese.
      27.09. - 10h30 - Fiorina et Vittorio et famille et Maurice Goossens.

Les fêtes du mois de septembre : 
  8 mardi - Nativité de la Vierge Marie
14 lundi  - La Croix Glorieuse
21 lundi  - St Matthieu
29 mardi - Sts Michel, Gabriel, Raphaël, archanges

01.09 - Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création.
05.09 - Journée internationale de la charité.
27.09 - Journée mondiale du migrant et du réfugié.
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Nous avons conduit à sa dernière demeure Andréa Pannecoucke. Accorde-lui, Seigneur, le
repos éternel. Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances et l'assurons de nos
prières. 

La Communion aux malades - Notre mère Église soutient toujours ses malades dans leurs
épreuves, car elle compatit dans les souffrances du Christ, pour sauver le monde. Par les
sacrements, comme la confession, l'onction des malades et l'Eucharistie, l’Église vient en
aide pour soulager l'âme et le moral des malades. Souvent, c'est le péché qui est à la base de
notre souffrance intérieure. N'ayons pas peur de Dieu et de son serviteur, le prêtre. C'est
pour cela que chaque personne qui souhaite porter la communion à une personne malade,
doit informer le curé avant.   

La purification finale ou Purgatoire  -  Ceux qui meurent dans la grâce et l’amitié de Dieu,
mais  imparfaitement  purifiés,  bien qu’assurés  de leur  salut  éternel,  souffrent  après  leur
mort une purification, afin d’obtenir la sainteté nécessaire pour entrer dans la joie du ciel .
L’Église appelle  Purgatoire cette purification finale des élus qui est tout à fait distincte du
châtiment des damnés. L’Église a formulé la doctrine de la foi relative au Purgatoire surtout
aux Conciles de Florence et de Trente. La tradition de l’Église, faisant référence à certains
textes de l’Écriture (1Co3,15;1P1,7), parle d’un feu purificateur: Pour ce qui est de certaines
fautes  légères,  il  faut  croire  qu’il  existe  avant  le  jugement  un  feu  purificateur,  selon  ce
qu’affirme Celui qui est la Vérité, en disant que si quelqu’un a prononcé un blasphème contre
l’Esprit Saint, cela ne lui sera pardonné ni dans ce siècle-ci, ni dans le siècle futur (Mt12,31).
Dans cette sentence nous pouvons comprendre que certaines fautes peuvent être remises
dans  ce  siècle-ci,  mais  certaines  autres  dans  le  siècle  futur  (S.Grégoire  le  Grand).   Dès  les
premiers temps, l’Église a honoré la mémoire des défunts et offert des suffrages en leur
faveur, en particulier le sacrifice eucharistique, afin que, purifiés, ils puissent parvenir à la
vision béatifique de Dieu. L’Église recommande aussi  les aumônes, les indulgences et les
œuvres  de  pénitence  en  faveur  des  défunts  :  Portons-leur  secours  et  faisons  leur
commémoraison.  Si  les  fils  de  Job  ont  été  purifiés  par  le  sacrifice  de  leur  père  (Jb1,5),
pourquoi  douterions-nous  que  nos  offrandes  pour  les  morts  leur  apportent  quelque
consolation ? N’hésitons pas à porter secours à ceux qui sont partis et à offrir nos prières
pour eux (S. Jean Chrysostome,) Catéchisme de l'Église Catholique 1030. Nous sommes tous sur la route
vers le Christ, vers notre Père, vers l’Éternité. L’Église notre mère nous demande un geste de
miséricorde envers nos  frères et  sœurs défunts,  ils  doivent vivre la purification de leurs
défaillances commises sur la terre, avant d'arriver auprès de Dieu. L'Eucharistie est l'aide la
plus puissante; l'aumône, la prière, la souffrance et la charité sont les moyens pour venir en
aide aux âmes au purgatoire. Les âmes libérées viendront à notre aide ici sur la terre pour
nous  encourager  à  rester  plus  proche  de  Dieu  et  de  son  Évangile.  Courage  dans  cette
nouvelle démarche de la foi.

D’après Le purgatoire, la loi de la prière
 dans Nouvelle revue théologique, 2018/3, t. 140, pp. 406 -421

QUENAST

Les Messes:

Mercredi – 9h                         Vendredi – 9h                               Dimanche – 10h30
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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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