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***************************
ÉDITORIAL: Message n° 17 de Mgr Jean-Luc HUDSYN

Précisions et consignes pastorales pour le « nouveau confinement »
Chers amis et collaborateurs,
Vous avez reçu (hier) le message des évêques de Belgique Ensemble, en Eglise, durant le
lockdown.
Je ne voudrais pas multiplier les messages qui se succèdent de façon pas toujours très
coordonnée, je le reconnais !… Mais comme des questions continuent d’arriver au Vicariat, je
me permets quelques précisions. J’y ajoute quelques souhaits d’ordre plus pastoral en
m’inspirant de l’échange avec les doyens en juin dernier où nous avions tiré quelques
conclusions sur une sorte de Bon usage pastoral du confinement.
1. Pour les eucharisties : elles sont donc suspendues depuis ce 2 novembre au dimanche 13
décembre inclus… On verra pour la suite !
En ce qui concerne la diffusion de célébrations eucharistiques par streaming, nous avons pu
en apprécier l’importance au plan du lien communautaire et ecclésial. Le dernier arrêté
ministériel prévoit explicitement que dans ce cas, une messe peut être célébrée dans l’église
aux conditions suivantes :
 uniquement en vue d’être enregistrée et diffusée
 avec un maximum de 10 personnes présentes (ministres du culte, lecteurs, chant,
personnes chargées de l’enregistrement)
 avec respect des consignes sanitaires habituelles
 les portes du lieu de culte étant alors fermées.
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Je demande que, dans la façon de mettre en œuvre ces liturgies diffusées par Facebook,
YouTube ou autre, tout ne soit pas focalisé sur le seul prêtre célébrant, mais que d’autres
ministères y soient assurés et visibilisés : lecteur, chantre, diacre etc. -d’autant qu’on peut
être à 10 personnes.
Il est bon d’informer aussi des possibilités qu’offrent d’autres médias : messes radio et TV à la
RTBF et sur France 2 – l’offre de KTO et d’1RCF.
Je voudrais vous demander aussi de mettre en valeur la Prière des Heures, cette prière mise
en avant par Vatican II comme prière « du Peuple de Dieu ». Et donc, d’organiser également
en streaming - par exemple en semaine - la prière des Laudes ou des Vêpres – ou encore des
Complies.
Sur le site de l’AELF - https://www.aelf.org – on peut disposer gratuitement du déroulement
complet de ces offices pour que chacun puisse y participer activement en ayant devant lui,
hymnes, psaumes, lectures, prières, soit sur son ordinateur (une application pour tablette et
gsm est gratuitement disponible) soit en envoyant par mail aux paroissiens les textes qui
seront utilisés. L’avantage de la Prière des Heures, c’est qu’elle permet une participation très
active et aisée de tous, les chrétiens pouvant dialoguer hymnes et psaumes avec ceux qui
président cette prière à distance.
2. En ce qui concerne les funérailles : elles sont autorisées dans les églises. La célébration ne
peut pas durer plus de 30 minutes. La participation est de maximum 15 membres de la famille
(les enfants de moins de 12 ans non compris). Les règles de distanciation et le port du masque
sont de rigueur.
3. Les mariages : ils ne sont autorisés qu’en présence des conjoints, de leurs témoins et du
ministre du culte. (NB : ceci dit, je ne suis pas sûr que les conjoints doivent rester à 1m50 l’un
de l’autre pour se passer les alliances au doigt…).
4. Pour les autres célébrations, comme baptêmes, confirmations, assemblée de prière et
autres : elles ne sont pas autorisées. Pour la prière personnelle, pas plus de 4 personnes ne
peuvent se tenir en même temps dans l’église.
5. Les églises peuvent donc rester ouvertes.
Comme les évêques le demandent dans leur lettre, et comme cela est apparu essentiel durant
le confinement précédant, je souhaite qu’en paroisse ou en UP, on organise des heures de
permanence clairement communiquées où prêtres, diacres ou animateurs pastoraux seront
présents et disponibles pour une écoute personnalisée. Cette écoute humaine et spirituelle
s’avère plus que jamais nécessaire. C’est aussi un moment où les prêtres pourront célébrer le
sacrement de réconciliation avec les fidèles qui le souhaitent.
On veillera à rendre l’église accueillante (fleurs, lumière, musique, …) et on facilitera la prière
individuelle de la manière la plus opportune (textes de prière, de la Parole de Dieu, veilleuses
etc.).
C’est l’occasion – pour les paroisses qui n’ont pas la (bonne) habitude d’ouvrir leur lieu de
culte - de manifester que l’Eglise se veut accueillante à tous, ne fut-ce qu’en ouvrant cette
maison de Dieu et de la communauté durant quelques heures par jour ou par semaine et
certainement le dimanche.
6. En ce qui concerne les confirmations, quelques paroisses devaient encore les célébrer
durant le mois de novembre. C’est non sans déception que ces groupes de confirmands, leurs
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familles et les catéchistes ont appris l’impossibilité de vivre cette célébration. Nous ferons
tout pour que ces confirmations ne doivent pas être reportées d’un an purement et
simplement. Dès que cela sera possible, nous veillerions à trouver comment les célébrer au
mieux.
7. La solidarité sous toutes ces formes reste à l’ordre du jour. Nous continuerons à la mettre
en œuvre de toutes les façons possibles. En gardant le souci des personnes isolées, malades
ou en maisons de repos. On poursuivra la collaboration si appréciée entre les Pôles santé des
UP et les équipes de catéchèses ou les pôles Jeunes à propos des maisons de repos.
Bien des initiatives de solidarité ont besoin de bénévoles pour la distribution de biens
indispensables aux personnes précarisées : encourageons ceux qui le peuvent à prêter main
forte aux pôles solidarité des UP et aux associations diverses.
8. Le site internet du Vicariat va continuer à soutenir votre créativité et vous donner des
outils pastoraux divers. Dans les jours prochains, le site www.confinement-bw.be reprendra
du service. Vous pourrez y avoir aussi accès par le portail du Vicariat sur lequel vous vous
trouvez www.bwcatho.be
9. Je demande spécialement aux responsables d’Unités pastorales de garder le contact avec
les prêtres, les diacres et les animateurs pastoraux de leur UP. De veiller à ce qu’aucun ne se
sente isolé ou en difficulté. De voir ce qui gagne à être organisé ensemble pour le bien de tous
et de toutes les communautés.
10. Les services du vicariat resteront mobilisés et disponibles pour soutenir les Conseils d’UP
et les différents pôles dans leur mission.
11. Les orientations pastorales de notre Eglise en Brabant wallon restent d’actualité. Ce temps
nous permettra d’autant plus de les relire, de les travailler seul ou avec d’autres.
Je pense à la brochure Défrichons des champs nouveaux – Huit priorités pastorales pour une
Église en mission (21 janvier 2020) – et à notre dernière publication : Tous disciples en mission
– Vers une conversion pastorale et missionnaire : Outils, ressources et bonnes
pratiques (septembre 2020).
Sans oublier évidemment l’encyclique Fratelli tutti !
Merci déjà à chacune et chacun d’affronter d’un même cœur ce nouveau défi pastoral et
missionnaire que nous envoie le Seigneur. Il nous y accompagne.
+ Jean-Luc HUDSYN

Message de Mgr Laurent PERCEROU, Évêque de Nantes
« Ayez la joie de l’espérance, tenez bon dans l’épreuve » (Romains 12, 12)
Chers diocésains,
Notre pays, comme de nombreux pays européens, entre dans un nouveau confinement en
raison de la dégradation de la situation sanitaire. Aussi, comme au printemps dernier et à
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compter du 3 novembre, nous ne pourrons plus nous rassembler physiquement pour célébrer
l’Eucharistie et les autres sacrements. Je sais que s’exprime ici et là – et je le comprends – de
la lassitude à devoir revivre une expérience éprouvante, de l’incompréhension et même de la
colère (qui n’est jamais bonne conseillère !)
Aussi, je crois qu’il nous faut consentir. Qu’est-ce que
consentir ? C’est accueillir une réalité que nous n’avons
pas choisie et qui vient bousculer l’équilibre de notre
vie, pour un plus grand bien… Nous pouvons consentir à
de petites choses, mais également à de plus grandes.
Par exemple, un père ou une mère de famille qui
consent à ce que son conjoint parte travailler, pour un
temps, loin du domicile familial parce qu’il est
nécessaire que la famille dispose du nécessaire pour
vivre. Et nous pourrions multiplier les exemples.
A quoi devons-nous consentir ? Le confinement
imposé par les autorités politiques nous demande de consentir à renoncer à notre vie
habituelle en Eglise et à l’accueil du Christ en nos vies par la pratique sacramentelle, tout
particulièrement celle de l’Eucharistie. Pour quel bien ? Permettre à notre pays, et plus
largement à notre monde, d’enrayer une pandémie qui menace la vie humaine. Il s’agit du
primat de la charité. Le père Gilles DROUIN, Directeur de l’Institut Supérieur de Liturgie à
l’Institut Catholique de Paris, écrit que ce temps de confinement nous fait vivre l’expérience
du peuple d’Israël en Exil à Babylone. Celui-ci a perdu sa terre et son Temple et il se demande
comment honorer Dieu, alors qu’il ne peut plus lui offrir de sacrifices. Nous découvrons, écritil, que « plus que l’eucharistie, pourtant si importante, si vitale, si nécessaire, ce que nos
pères médiévaux appelaient la res du sacrement, à savoir la charité, est in fine plus
importante que la matérialité du sacrement. Redécouvrir que la res : la charité, la belle et
bonne charité si chère à Péguy demeure toujours accessible, jamais confinée. »[1]
« Consentir » ne signifie pas « se résigner ». Il est vrai que nous ne pouvons pas faire
autrement que d’accueillir la réalité du confinement pour au moins un mois. Mais se résigner,
c’est manquer d’espérance. Or il nous faut croire que dans tous les efforts déployés par les
soignants, les chercheurs, par tous les acteurs des services à la population, dans tous les
gestes de fraternité vécus au quotidien dans la simplicité et la proximité, s’exprime ce qu’il y a
de plus beau en l’homme qui est pour nous cette étincelle divine, cette étincelle de
résurrection. Il nous faut croire que le sacrifice consenti, non seulement nous rend solidaires
de tous nos frères et sœurs souffrants à travers le monde, de tous nos frères et sœurs
chrétiens qui vivent sans pouvoir communier au corps de leur Seigneur, mais qu’il participe à
la lutte contre cette pandémie qui menace l’équilibre de notre monde.
Oui, il est douloureux de consentir à ne pas communier. Mais ce serait encore plus
douloureux si l’Eucharistie n’était plus célébrée ! Avec fidélité, chaque jour, les prêtres du
monde entier élèvent les offrandes du pain et du vin vers le Père afin qu’il les « sanctifie par
son Esprit, pour qu’elles deviennent le corps et le sang de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur,
qui nous a dit de célébrer ce mystère »[2]. Ce pain et ce vin, fruits de la terre et du travail des
hommes, et donc de leurs souffrances, de leurs engagements pour une terre plus belle, plus
juste et plus fraternelle, le Christ en fait son Corps et son Sang, il en fait sa Vie ! Se perpétue
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ainsi, grâce aux prêtres, l’œuvre de sanctification du monde. Là retentit une invitation à
redécouvrir ce que nous oublions trop souvent : l’Eucharistie est célébrée pour la «
multitude», qui n’est pas seulement l’assemblée présente physiquement ou la multitude des
seuls chrétiens, mais bien l’humanité tout entière. Aussi, je voudrais ici saluer mes frères
prêtres qui demeureront fidèles à la célébration de l’Eucharistie durant des semaines de
confinement. Ils sont en communion avec toute l’humanité, avec toute l’Église, et même si
vous ne pouvez communier, la grâce du Christ ressuscité vous est mystérieusement donnée
pour que vous viviez de sa charité. (….)
Fraternellement,

+ Laurent PERCEROU
Évêque de Nantes
(D’après https://diocese44.fr/message-de-mgr-laurent-percerou/?
fbclid=IwAR1AcSTUqivmmXDGF1V8rJpUttz6CJehMffxE2lRNCf9nahPwSsT4KkgnJM,
page consultée le 12/11/2020)

[1] Père Gilles DROUIN, méditation pour un temps de confinement, La Croix, 8/04/2020
[2] Prière Eucharistique 3

Le confinement a révélé "un certain analphabétisme spirituel" estime Mgr
GRECH
"Analphabétisme spirituel", "cléricalisme", "foi immature", Mgr Mario Grech, nouveau
secrétaire général du Synode des évêques, porte un regard très critique sur l’attitude de
nombreux catholiques durant la crise du Covid-19, dans un long entretien accordé à la Civiltà
Cattolica, paru le 14 octobre 2020. Pour lui, l’Église doit tirer les enseignements du
confinement en changeant ses « modèles pastoraux » et en réhabilitant « l’Église
domestique».
L’ancien président de la Conférence
épiscopale de Malte de 2013 à
2016 avait été nommé en octobre
2019 sous-secrétaire général du
Synode des évêques puis secrétaire
en septembre dernier. À ce titre, il
est notamment chargé par le pape
François de la préparation du
synode sur la synodalité qui devrait
se tenir en 2022. « Pendant la
pandémie, un certain cléricalisme est apparu. [Sur les réseaux sociaux], nous avons assisté à
un certain degré d’exhibitionnisme et de piétisme qui relève davantage de la magie que de
l’expression d’une foi mature », déplore Mgr Grech dans l’interview accordée à la Civiltà
Cattolica. L’évêque maltais y décrit une Église qui n’a pas toujours été à la hauteur de
l’événement et qui s’est déchirée sur la question de l’impossibilité d’accéder aux sacrements.
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« Certains ont même dit que la vie de l’Église a été interrompue ! Et c’est vraiment incroyable.
Dans la situation qui a empêché la célébration des sacrements, nous n’avons pas réalisé qu’il
y avait d’autres façons de faire l’expérience de Dieu », regrette-t-il, ajoutant que le fait « que
beaucoup de prêtres et de laïcs soient entrés en crise parce que nous nous sommes
soudainement retrouvés dans la situation de ne pas pouvoir célébrer l’Eucharistie coram
populo est en soi très significatif ».
Allant plus loin encore, il juge « curieux que beaucoup de gens se soient plaints de ne pas
pouvoir recevoir la communion et célébrer les funérailles à l’église, mais pas autant qu’ils se
sont préoccupés de la manière de se réconcilier avec Dieu et le prochain, d’écouter et de
célébrer la Parole de Dieu et de vivre une vie de service ».
« L’Eucharistie n’est pas la seule possibilité dont dispose le chrétien pour rencontrer Jésus »
Rappelant toutefois que l’Eucharistie est la « source et le sommet de la vie chrétienne », Mgr
Grech souligne néanmoins qu’elle n’est pas la seule possibilité dont dispose le chrétien pour
rencontrer Jésus. Et de citer Paul VI qui enseignait que « dans l’Eucharistie, la présence du
Christ est “réelle”, non par exclusion, comme si les autres n’étaient pas “réelles” ».
Pour le prélat, il est donc « préoccupant que quelqu’un se sente perdu en dehors du contexte
eucharistique ». Cela montre « une ignorance des autres façons de s’engager dans le
mystère», « un certain analphabétisme spirituel », mais aussi « que la pratique pastorale
actuelle est inadaptée ».
Il analyse alors comme étant « très probable que, dans un passé récent, notre activité
pastorale ait cherché à conduire aux sacrements et non à conduire – par les sacrements – à la
vie chrétienne ».
« Un suicide si, après la pandémie, nous revenons aux mêmes modèles pastoraux »
Dans le sillage du pape François, le nouveau secrétaire général du Synode des évêques,
estime que la pandémie de coronavirus doit devenir une opportunité pour l’Église et lui offrir
« un moment de renouveau ». « Ce sera un suicide si, après la pandémie, nous revenons aux
mêmes modèles pastoraux que ceux que nous avons pratiqués jusqu’à présent », affirme-t-il.
D’ailleurs, la crise a permis, selon lui, de découvrir « une nouvelle ecclésiologie, peut-être
même une nouvelle théologie, et un nouveau ministère ». D’abord, elle a confirmé que le
service aux malades et aux pauvres était un moyen efficace pour les chrétiens de vivre leur foi
et « de refléter une Église présente dans le monde d’aujourd’hui, et non plus une “Église
sacristie”, retirée des rues, ou se contentant de projeter la sacristie dans la rue ».
Ensuite, le confinement devait permettre aux familles de saisir leur vocation et développer
leur propre “potentiel”. Il affirme en ce sens que la crise doit conduire à « réhabiliter l’Église
domestique et lui donner plus d’espace ». « Vivre l’Église au sein de nos familles » constitue,
pour l’évêque maltais, un « prémisse valable de la nouvelle évangélisation ». Il insiste : « si
l’Église domestique échoue, l’Église ne peut pas exister. S’il n’y a pas d’Église domestique,
l’Église n’a pas d’avenir ! ».
L’Église domestique, victime d’un cléricalisme historique ?
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L’ancien évêque de Gozo (Malte) estime que cette notion d’Église domestique, pourtant mise
en valeur par le Concile Vatican II, a sans doute été la victime d’un cléricalisme pervers. Il fait
remonter ce « tournant négatif » de la conception de l’Église domestique au IVe siècle, «
lorsque la sacralisation des prêtres et des évêques a eu lieu, au détriment du sacerdoce
commun du baptême »., Selon lui, « plus l’institutionnalisation de l’Église progressait, plus la
nature et le charisme de la famille en tant qu’Église domestique diminuaient ».
Au final, si « beaucoup ne sont toujours pas convaincus » du charisme évangélisateur de la
famille et de sa « créativité missionnaire », Mgr Grech est persuadé du contraire. Les époux
sont « capables de trouver un nouveau langage théologico-catéchétique pour l’annonce de
l’Évangile de la famille ». Et de citer le pape François : « Dieu a confié à la famille non pas la
responsabilité de l’intimité comme une fin en soi, mais le projet passionnant de rendre le
monde “domestique” ».
(D’après https://fr.aleteia.org/2020/10/15/le-confinement-a-revele-un-certain-analphabetisme-spirituel-estimemgr-grech/?fbclid=IwAR0RR3R2hSP7wsDAQgYF310l_4vfHr2EfFq0NSQBiH8gqEYP9nqu5ljOttM
page consultée le 12/11/2020)

Le site www.confinement-bw.be reprend du service !
Notre pays a retrouvé le chemin du confinement.
Nous sommes à nouveau mis au défi de continuer
à nourrir notre foi d’une manière différente, et à
nous y entraider.
Le site www.confinement-bw.be reprend donc du
service. Nous y trouverons de quoi alimenter notre
prière et notre réflexion, seul ou à plusieurs. Car le
Saint-Esprit ne se laisse pas confiner : à la
Pentecôte déjà il s’était habitué à franchir les
murs.
Comme le disent nos évêques dans leur message de ce 1 er novembre : Ensemble, soyons
Eglise, même en lockdown. Tant reste possible !
Éric MATTHEEUWS, adjoint de Mgr HUDSYN
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ENTRAIDE & FRATERNITÉ A BESOIN DE VOUS !

… pour des milliers de personnes en situation de pauvreté
Cette année, nous préparons le temps de l’Avent dans un contexte difficile. Pour les 85
associations soutenues par Action Vivre Ensemble la crise sanitaire du coronavirus a
enclenché une crise sociale profonde. Des milliers de personnes en Belgique et dans le monde
doivent faire face à une pandémie de la pauvreté, encore aggravée avec la crise du
coronavirus. À Bruxelles et en Wallonie elles sont un véritable filet de sécurité pour des
milliers de personnes en situation de pauvreté.
Cette année, sans les collectes en paroisses, nos finances sont en difficulté. La perte est
estimée à 120.000 €. Pour ne pas mettre à mal les projets soutenus par Action Vivre Ensemble
en faveur des plus fragilisés, nous avons besoin de votre soutien.
Axelle FISCHER
Secrétaire générale
NOS PAROISSES
REBECQ
L'église Saint Géry reste ouverte tous les jours. Je signale toutefois que des travaux de
réparation et de peinture ont lieu à l'intérieur de l'église, à partir du jeudi 12 novembre, dès
7h30. Les travaux s'étendront sur environ 6 jours ouvrables.
Pour une prière appropriée, en cette période, je suggère que l'on reprenne la prière bien
connue, dite "de saint FRANCOIS D'ASSISE".
A tous, bonne persévérance dans la communion de foi agissante et d'espérance inébranlable.
Abbé Gaudens NYAGAHAMA
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Prière de Saint François d’Assise
« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,
Là où est la haine, que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie.
O Seigneur, que je ne cherche pas tant à
être consolé qu’à consoler,
à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer.
Car c’est en se donnant qu’on reçoit,
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve,
c’est en pardonnant qu’on est pardonné,
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. »
BIERGHES/WISBECQ
Ce jeudi 12 novembre, à Wisbecq, ont eu lieu les funérailles de Mme VANBELLINGHENLucette,
la veuve de Mrs Joris COCHEZ.
Père Jozef PAC
QUENAST
En ce moment où nous sommes la pandémie nous contraint à moins de contact en présentiel.
Je vous rappelle toutefois que ce dimanche 15 novembre est la journée mondiale des
pauvres.
Il était prévu une collecte pour Entraide et fraternité. Étant donné qu'il n'y pas de célébration,
leur service a donné le numéro de compte pour faire un don: BE68 0000 0000 3434,
communication: 6630
Si vous désirez vous recueillir, notre église est ouverte tous les dimanches de 10h à 11h30.
Abbé Robert MANGALA

9

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
Curé : Père Josef PAC
Tél : 067/670 338
GSM : 0472/499 160

Quenast
Curé : abbé Robert
MANGALA
GSM : 0496/879 164

Rebecq
Curé : abbé Gaudens
NYAGAHAMA
Tél : 067/443 289
GSM : 0477/995 992
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