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EDITORIAL:

Noël

Chers Paroissiens, Paroissiennes et Amis de nos Paroisses. Cette année nous allons vivre cette
magnifique fête de Noël dans des conditions difficiles et parfois même tristes. Pour soulager
un peu vos coeurs, je vous présente quelques réflexions. C'est très important d'être unis avec
nos proches ce jour de Noël, mais n'oublions pas Celui qui veut venir chez nous pour nous
enrichir de sa présence dans nos coeurs et dans notre vie. Il veut nous faire grandir, nous
encourager, nous soutenir, nous conseiller et surtout faire de nous des personnes libres
comme Lui et saints comme son Père et le nôtre. Je m'adresse à vous aussi, pour vous
demander votre collaboration pour mieux organiser la vie de nos paroisses : essayez de vous
inscrire le plus tôt possible pour les messes et, si vous annulez votre présence, faites-le le plus
tôt possible pour donner la chance à une autre personne ou trouvez un remplaçant, pour
éviter une place libre ! Soyez aussi généreux pour soutenir nos paroisses par vos dons pour le
chauffage de l'église et pour leur décoration. Vous pourriez verser les dons sur les comptes de
votre paroisse avec en communication, par exemple : fleurs, chauffage, feuillet paroissial.
Merci beaucoup.
Mgr Jean-Michel di Falco, évêque de Gap et d’Embrun, nous a adressé une prière devant la
crèche qu’il a écrite spécialement pour nous. " Je les aime ces personnages de la crèche
façonnés avec habileté et amour. Marie, ta mère, nous guide sur les chemins de la fidélité audelà des épreuves et de la souffrance. Joseph, exemple d’humilité, de confiance et de
disponibilité sous le regard de Dieu. Et tous les autres, les bergers, les rois mages, les
moutons, le bœuf et l’âne. En les observant ces santons, ces petits saints, je me demande s’ils
n’ont pas été mis devant nous pour nous aider à apprendre ce que nous sommes devant toi.
L’âne ? Têtu, désobéissant, n’en faisant qu’à sa tête et cependant endurant lorsque le chemin
devient rude. Il est fort dans sa fragilité. Le bœuf ? Imperturbable. Apparemment indifférent, il
trace son sillon, ne regarde jamais en arrière, rassemble toute son énergie pour surmonter les
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obstacles jusqu’aux limites de ses forces. Les moutons ? Insouciants et dociles, ils suivent la
majorité sans apparemment se poser trop de questions. Les bergers ? Ils se présentent devant
toi les mains vides, mais le cœur débordant d’amour. Les rois mages ? Confiants, ils marchent
habités par la conviction qu’ils trouveront Celui qu’ils cherchent. Âne, bœuf, moutons, bergers
ou rois mages, nous sommes tantôt l’un, nous sommes tantôt l’autre; donne-nous, Seigneur
de parvenir à être un peu toi."
"Un Enfant naît. Apparemment, un enfant parmi tant d’autres dans le monde. Un Enfant naît
dans une étable à Bethléem. Il naît donc dans une condition d’extrême dénuement : pauvre
parmi les pauvres. Mais Celui qui naît est "le Fils" par excellence. Cet Enfant est le Fils de Dieu,
consubstantiel au Père. Annoncé par les prophètes, il s’est fait homme par l’action de l’Esprit
Saint dans le sein d’une Vierge, Marie. Ô Enfant, Toi qui as voulu avoir pour berceau une
mangeoire; ô Créateur de l’univers, Toi qui t’es dépouillé de ta gloire divine; ô notre
Rédempteur, Toi qui as offert en sacrifice ton corps sans défense pour le salut de l’humanité !
Que la splendeur de ta naissance illumine la nuit du monde. Que la puissance de ton message
d’amour détruise les assauts orgueilleux du malin. Puisse le don de ta vie nous faire
comprendre toujours davantage le prix de la vie de chaque être humain. Trop de sang coule
encore sur la terre! Trop de violence et de conflits troublent les relations sereines entre les
nations! Toi, Marie, qui veilles sur ton Fils tout-puissant, donne-nous tes yeux pour le
contempler avec foi; donne-nous ton cœur pour l’adorer avec amour. Dans sa simplicité,
l’Enfant de Bethléem nous enseigne à redécouvrir le sens véritable de notre existence; il nous
apprend à "vivre dans le monde présent en hommes raisonnables, justes et religieux"
(Tt 2,12). Ô Sainte Nuit, tant attendue, toi qui as uni Dieu et l’homme pour toujours! Tu
rallumes en nous l’espérance. Tu nous remplis d’étonnement émerveillé. Tu nous assures le
triomphe de l’amour sur la haine, de la vie sur la mort. C’est pourquoi nous demeurons dans
l’émerveillement et nous prions. Dans le silence lumineux de ton Noël, Toi, l’Emmanuel, tu
continues à nous parler. Et nous, nous sommes prêts à t’écouter. Amen" Jean-Paul II
"Bethléem: le nom signifie maison du pain. Dans cette ‘‘maison’’, le Seigneur donne
aujourd’hui rendez-vous à l’humanité. Il sait que nous avons besoin de nourriture pour vivre.
Mais il sait aussi que les aliments du monde ne rassasient pas le cœur. L’homme est devenu
avide et vorace. Avoir, amasser des choses semble pour beaucoup de personnes le sens de la
vie. À Bethléem, nous découvrons que Dieu n’est pas quelqu’un qui prend la vie mais celui qui
donne la vie. À l’homme, habitué depuis les origines à prendre et à manger, Jésus commence
à dire: "Prenez, mangez: ceci est mon corps" (Mt 26, 26). Le petit corps de l’Enfant de
Bethléem lance un nouveau modèle de vie: non pas dévorer ni accaparer, mais partager et
donner. Dieu se fait petit pour être notre nourriture. En nous nourrissant de lui, Pain de vie,
nous pouvons renaître dans l’amour et rompre la spirale de l’avidité et de la voracité. Devant
la mangeoire, nous comprenons que ce ne sont pas les biens qui entretiennent la vie, mais
l’amour; non pas la voracité, mais la charité ; non pas l’abondance à exhiber, mais la simplicité
à préserver. À Bethléem, nous découvrons que la vie de Dieu court dans les veines de
l’humanité. Si nous l’accueillons, l’histoire change à commencer par chacun d’entre nous. En
effet, quand Jésus change le cœur, le centre de la vie n’est plus mon moi affamé et égoïste,
mais lui qui naît et vit par amour. Appelés cette nuit à sortir de Bethléem, maison du pain,
demandons-nous : quelle est la nourriture de ma vie, dont je ne peux me passer ? Est-ce le
Seigneur ou quelque chose d’autre ? Puis, en entrant dans la grotte, flairant dans la tendre
pauvreté de l’Enfant un nouveau parfum de vie, celle de la simplicité, demandons-nous : ai-je
vraiment besoin de beaucoup de choses, de recettes compliquées pour vivre ? Est-ce que
j’arrive à me passer de tant de garnitures superflues, pour mener une vie plus simple ? À
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Bethléem, à côté de Jésus, nous voyons des gens qui ont marché, comme Marie, Joseph et les
pasteurs. Jésus est le Pain de la route. Il n’aime pas des digestions paresseuses, longues et
sédentaires, mais il demande qu’on se lève en hâte de table pour servir, comme des pains
rompus pour les autres. Demandons-nous : à Noël, est-ce que je partage mon pain avec celui
qui n’en a pas ?
Le signe de Dieu est la simplicité. Le signe de Dieu est l’enfant. Le signe de Dieu est qu’Il se fait
petit pour nous. Telle est sa façon de régner. Il ne vient pas avec puissance ni grandeur
extérieure. Il vient comme un enfant – sans défense et ayant besoin de notre aide. Il ne veut
pas s’imposer par la force. Il nous enlève la peur de sa grandeur.
Il demande notre amour: c’est pourquoi il se fait enfant. Il ne veut rien d’autre de nous, si ce
n’est notre amour, par lequel nous apprenons spontanément à entrer dans ses sentiments,
dans sa pensée et dans sa volonté – nous apprenons à vivre avec lui et à pratiquer aussi avec
lui l’humilité du renoncement, qui fait partie de l’essence de l’amour. Dieu s’est fait petit pour
que nous puissions le comprendre, l’accueillir, l’aimer. L’homme, pour vivre, a besoin de pain,
du fruit de la terre et de son travail. Mais il ne vit pas seulement de pain. Il a besoin de
nourriture pour son âme: il a besoin d’un sens qui remplit sa vie. Ainsi, pour les Pères, la
mangeoire des animaux est devenue le symbole de l’autel, sur lequel est déposé le Pain, qui
est le Christ lui-même: la vraie nourriture pour nos cœurs. Et nous voyons encore une fois qu’il
s’est fait petit: sous l’humble apparence de l’hostie, d’un petit morceau de pain. Il se donne
lui-même à nous." P. François
La Prière du Cardinal John Henry Newman: "Seigneur Jésus, inonde-moi de ton Esprit et de ta
Vie. Prends possession de tout mon être pour que ma vie ne soit qu'un reflet de la tienne.
Rayonne à travers moi, habite en moi, et tous ceux que je rencontrerai pourront sentir ta
Présence auprès de moi. En me regardant, ils ne verront plus que toi seul, Seigneur ! Demeure
en moi et alors je pourrai, comme toi, rayonner, au point d'être à mon tour une lumière pour
les autres, lumière, Seigneur, qui émanera complètement de toi. C'est toi qui, à travers moi,
illumineras les autres. Ainsi ma vie deviendra une louange à ta gloire, la louange que tu
préfères, en te faisant rayonner sur ceux qui nous entourent. Par la plénitude éclatante de
l'amour que te porte mon cœur. Amen."

Voici une prière pour les paroissiens dans l'impossibilité de se rendre à l'église.

Réf: https://www.youtube.com/watch?v=En-TuiFAYjk
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Pôle Spiritualité
Opinion – Il n’y aura pas de Noël ?
23 novembre 2020 par Rédaction

IL N’Y AURA PAS DE NOËL ?
Bien sûr que si ! Plus silencieux et plus profond, Plus
semblable au premier dans lequel Jésus est né, dans la
solitude. Sans beaucoup de lumières sur terre, mais avec
celle de l’étoile de Bethléem, illuminant des chemins de vie
dans son immensité. Sans parades royales colossales, mais
avec l’humilité de nous sentir des bergers et des jeunes à la
recherche de la Vérité. Sans grandes messes et avec des
absences amères, mais avec la présence d’un Dieu qui
emplira tout.
IL N’Y AURA PAS DE NOËL ?
Bien sûr que si ! Sans les rues débordantes, mais avec un cœur ardent pour celui qui doit venir
sans bruits ni festivals, ni réclamations ni bousculades… Mais en vivant le mystère sans peur
aux « Hérodes-covid » qui prétendent nous enlever même le rêve d’espérer. Noël aura lieu
parce que DIEU est de notre côté et qu’il partage, comme le Christ l’a fait dans une crèche,
notre pauvreté, nos épreuves, nos pleurs, nos angoisses et notre orphelinat. Noël aura lieu
parce que nous avons besoin d’une lumière divine au milieu de tant d’obscurité. Jamais le
Covid-19 ne pourra atteindre le cœur ou l’âme de ceux qui mettent dans le ciel leur espérance
et leur haut idéal.
NOËL AURA LIEU ! NOUS CHANTERONS DES CHANTS DE NOËL ! DIEU VA NAÎTRE ET NOUS
APPORTER LA LIBERTÉ !
Réflexion composée par le père Javier Leoz, curé de la paroisse San Lorenzo en Espagne.
A la publication de ce texte, un appel du pape François lui a été adressé.
Illustration : Pixabay CCO

Vivre et célébrer Noël 2020
2020 aura été une année très particulière… mais ne
laissons pas les circonstances difficiles que nous traversons
nous empêcher de célébrer la venue de Jésus dans notre
monde : il vient nous apporter sa paix et sa force
aujourd’hui, dans notre quotidien tel qu’il est.
Pour nous aider à l’accueillir, le Vicariat du Brabant wallon
a rassemblé pour vous de nombreuses idées à mettre en
oeuvre à l’église, à la maison, dans des actions solidaires ou dans votre village. Vous
trouverez aussi des idées de chants, de vidéos, de livres, de bd, etc.
Pour accéder à la page spéciale du Vicariat, cliquer ICI.
Les différents services du Vicariat ont planché depuis plusieurs semaines pour vous offrir
toutes ces suggestions sur un plateau d'argent ! Piochez ! Piochez ! Et faites connaître celles
que vous aimez autour de vous... Merci !
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NOS PAROISSES
REBECQ
Dimanche 20 décembre
Jeudi 24 décembre
Vendredi 25 décembre
Samedi 26 décembre
Dimanche 27 décembre
Jeudi 31 décembre
Vendredi 1er janvier 2021
Dimanche 3 janvier 2021

10h00
13h30
18h00
8h30
10h00
18h00
8h30
10h00
18h00
10h00

Messe paroissiale
Messe au Home
Messe Veillée de Noël
Messe de la Nativité
Messe de la Nativité
Messe avec évocation des défunts de décembre
Messe
Messe
Messe d'Action de Grâce
Messe de Nouvel An :
Marie Theotokos = Mater Dei.
Journée mondiale de prière pour la PAIX.
Messe
Messe

8h30
10h00

Rappel: maximum 15 personnes par célébration.
Pour y participer, prière de s’inscrire auprès de Gaudens en lui téléphonant (au 067/44.32.89
ou au 0477/99.59.92) ou en lui envoyant un courriel (gaudens.nyagahama@yahoo.fr).
Durant ce mois de décembre, nous avons célébré les funérailles de Madame THIBAUT
Nathalie (le 09), de Monsieur GHEM Maurice (le 12) et de Monsieur SIMON Jean-Michel (le
15).
Abbé Gaudens Nyagahama
BIERGHES/WISBECQ
Messes à Bierghes
Samedi:

17h et 18h

Dimanche :

9h

Mardi 22 décembre à 18h à Bierghes :

Le Sacrement de Réconciliation.

Veille de Noël le 24 décembre:

17h et 18h

Jour de Noël 25 décembre:

9h et 10h

Inscription obligatoire pour chaque messe - (15 personnes maximum) - 0472/51 62 51
Messes à Wisbecq
Dimanche:

10h30

Veille de Noël le 24 décembre:

22h

Jour de Noël 25 décembre:

10h et 11h

Inscription obligatoire pour chaque messe - (15 personnes maximum) - 0472/51 62 51
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Funérailles
Nous avons conduit à sa dernière demeure Freddy Picalausa.
Accorde-lui, Seigneur, le repos éternel.
Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances et l'assurons de nos prières.
Abbé Jozef Pac
QUENAST
En ce temps de confinement, Léon-Marie continue à assurer les cours par mail pour les
jeunes du caté 4 (ceux qui se préparent au sacrement de la confirmation).
Nos peines : nous avons célébré les funérailles de :




Mme Loddo Michelina, le 17/11/22
Mr Hotenauve Jean Marie, le 19/11/22
Mme Roux Denise, le 12/12/2020

Agenda : Mercredi 23 après la messe matinale (9h30) : Célébration du Sacrement de la
Réconciliation.
Programme des messes de Noël:
Désormais, les messes dominicales seront célébrées le samedi à 18h00 et le dimanche à
10h30.
Célébrations de Noël : Jeudi 24 à 18h00 : messe réservée aux enfants du caté et leurs parents
Vendredi 25 à 9h30 et à 10h30
Pour toutes célébrations, inscription obligatoire au 0474/ 66 05 33
Abbé Robert Mangala
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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
Curé : Père Josef Pac
Tél : 067/670 338
GSM : 0472/499 160

Quenast
Curé : Père Robert Mangala
GSM : 0496/879 164

Rebecq
Curé : Père Gaudens Nyagahama
Tél : 067/443 289
GSM : 0477/995 992
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