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Carême en demi-teinte ?
12 février 2021 par Geert De Kerpel

Le carême s’ouvre par le Mercredi des Cendres, au lendemain du Carnaval. De carnaval il n’y a
guère en cette année de pandémie. Mais les fêtes religieuses ne s’arrêtent pas en raison de la
pandémie. Tout est bon pour nourrir notre vie chrétienne, par les célébrations possibles, la
prière en groupe, ou en famille, ou encore par tous les engagements possibles, signes de
notre sens du « service », appelé dans l’Église « diaconie » et notre enracinement dans la
prière personnelle.
Pourquoi insister ? Parce que le Carême est la montée vers Pâques, sommet religieux de
l’année liturgique. Pour les chrétiens, un temps de conversion dynamique, personnelle et
communautaire. Une montée demande un élan, pas des muscles mais un grand désir. À
chaque âge, à chaque situation personnelle, un désir qui lui correspond. Le chemin de Pâques
n’est pas une promenade de détente non plus… c’est une progression qui trouve son apogée
dans la Semaine Sainte, célébration de la Passion, Mort et Résurrection de Jésus.
Rite des cendres
Quant au rite des cendres qui sera utilisé, les évêques de Belgique se rallient à l’orientation
donnée le 12 janvier dernier par la Congrégation romaine pour le culte et les sacrements vu la
situation de pandémie :
Ayant dit la prière de bénédiction des cendres et après les avoir aspergées d’eau bénite sans
rien dire, le prêtre, s’adressant aux personnes présentes, dit une fois pour toutes la formule
telle qu’elle se trouve dans le Missel Romain : « Convertissez-vous et croyez à l’Évangile » ou
« Souviens-toi que tu es poussière, et que tu retourneras en poussière ».
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Ensuite le prêtre se lave les mains et met le masque, puis il impose les cendres à ceux qui
s’approchent de lui (ou, si cela est jugé opportun, il s’approche de ceux qui se tiennent
debout à leur place). Le prêtre prend les cendres et les laisse tomber sur la tête de chacun,
sans rien dire.
Comme on le voit, la Congrégation veille à ce qu’il n’y ait pas de contact de personne à
personne ni de parole prononcée en situation de proximité. Ce rite n’est pas étranger à ce qui
se pratiquait dans la liturgie comme forme d’imposition des cendres : des rituels romains du
moyen âge appelés Ordines romani indiquent qu’à Rome le clergé et le peuple recevaient les
cendres de cette manière : s’avançant vers les ministres, ils inclinaient la tête en signe d’humilité et l’officiant laissait tomber un peu de cendres sur la tête, évocation de l’utilisation des
cendres comme geste biblique de pénitence. On a vu d’ailleurs les papes Jean-Paul II et Benoît
XVI reprendre ce geste de l’imposition des cendres sur la tête.
Brabant wallon
Beaucoup de pistes liturgiques ou familiales sont proposées sur le site du Vicariat du Brabant
wallon : https://www.bwcatho.be/2021/02/08/bientot-le-careme-message-corona-n-19-demgr-jean-luc-hudsyn
Élaborées par les différents diocèses, ces pistes seront adaptées selon les dispositions locales
de chaque diocèse ou paroisse.
Outre les célébrations eucharistiques, Mgr Jean-Luc Hudsyn, évêque auxiliaire pour le
Brabant wallon, suggère d’inviter à se rendre à l’église pour suivre, seul ou en famille, un
parcours symbolique illustré par une décoration appropriée : lecture du texte du prophète
Joël, réception des cendres, récitation du « Notre Père », communion éventuelle et bénédiction.
Mgr Hudsyn demande aux prêtres et diacres d’assurer des permanences à l’église pour faciliter cette démarche des fidèles, du mercredi des cendres jusqu’au premier dimanche de
carême.
Mgr Hudsyn célèbrera les Cendres avec la communauté bénédictine de Rixensart.
Bruxelles
Entrée en Carême avec Mgr Jean Kockerols. Imposition des cendres par l’évêque auxiliaire de
12H à 13H30 en la cathédrale Saints-Michel et Gudule où il sera en permanence.
Tommy Scholtes

https://www.cathobel.be/2021/02/careme-en-demi-teinte/

Au fil des jours
Bierghes / Wisbecq:
Chers paroissiens et amis de nos paroisses,
Le Tahar Ben Jelloun disait: " Penser à l'autre, savoir être présent quand il le faut, avoir les
mots et les gestes qu'il faut, faire preuve de constance dans la fidélité, c'est cela l'amitié. Et
c'est rare."
Je suis ému par votre amitié pendant cette période tellement difficile pour moi où j'ai dû vivre
la séparation de mon cher papa. Vos messages d'encouragement et votre présence spirituelle
et réelle par les fleurs qui ont été déposées de votre part sur la tombe de mon papa m'ont
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profondément touché. Votre générosité m'a permis aussi de demander de célébrer des
messes à l'intention de mon papa. Je me suis dit au fond de mon cœur : quelle magnifique
famille de grand cœur qui m'accompagne dans mes épreuves de fils et de prêtre. " Le plus
grand bonheur sur la terre, c'est de trouver des gens avec qui partager ses émotions et ses
sentiments." disait Carl Spitteler. J'ai souvent parlé à mes parents, pendant mes visites chez
eux, du bonheur d'avoir des paroissiens tellement aimables, mais "L'ami aime en tout temps;
dans l'épreuve, il devient un frère". Je vous remercie avec les paroles de Mère Teresa: " Que
Dieu vous rende en amour toute la joie et toute la paix que vous avez semées autour de vous".
Abbé Jozef Pac

Est-ce que tu m'aimes encore ?
Non, vraiment, ce Carême qui commence ne sera pas de tout repos.
Nous rêvions de laisser le Seigneur nous conduire tranquillement ?
C’est loupé. Bien au contraire, par la multiplicité des indications qu’Il
nous laisse par son prophète Joël, Il nous entraîne dans une folle
aventure : nous laisser combler de sa miséricorde, laisser notre cœur
accueillir un à un les dons qu’Il veut nous faire, jour après jour,
comme un calendrier de l’avent, mais en Carême.
Et le premier cadeau que Dieu te fait, c’est toi, dans toute ta simplicité et toute ta beauté. Tu n’as pas été créé par automatisme, mais par amour. Tu n’es pas
esclave, mais ami. Tu n’es pas exécutant, mais coopérateur.
Alors, ose t’accueillir toi-même, tel que Dieu t’a créé, tel qu’Il t’a aimé et t’aime encore. Tu es
pécheur, imparfait ? Tu te trouves trop indigne de la tendresse de Dieu ? Sans doute, mais
tout ça, Il le sait, et pourtant, Il demeure dans son amour et sa tendresse pour toi, parce qu’Il
sait que tu vaux mieux que toutes tes fautes et tes errements, parce qu’Il te fait confiance et
qu’Il voit le meilleur en toi. « Déchire ton cœur »*, ajoute Joël, non pour le détruire, mais
pour l’exposer à la douce chaleur du cœur même de Dieu, pour oser avancer avec lui dans sa
vie, dans ta vie. C’est dans les choix que tu poses aujourd’hui que déjà tu participes à ce que
Dieu fait pour toi.
Mon ami, relève-toi, n’aie pas peur, tu n’es pas seul sur ce chemin de Carême. Ton Dieu est
avec toi, Il t’attend et compte sur toi.
* Livre de Joël ch.2,v.13
https://careme.retraitedanslaville.org/meditation/154

La Prière de Don Bosco pour le Carême:
"Jésus, donne-moi Tes lèvres pour me taire et pour prier":
"Jésus, prends mes yeux, mes regards blessants et mes aveuglements égoïstes ; donne-moi Tes
yeux pour m’émerveiller comme Toi, et pour voir avec Ton cœur. Jésus, prends mes mains si
souvent paresseuses et querelleuses ; donne-moi Tes mains pour partager et servir, pour
travailler et pour bâtir, Tes mains percées de clous pour m’offrir à Ton Père avec Toi ! Jésus,
prends mes lèvres gourmandes et médisantes ; donne-moi Tes lèvres pour me taire et pour
prier, pour bénir et remercier, pour sourire et pour chanter. Jésus, prends mon cœur avec ses
duretés et ses colères; donne-moi Ton cœur, un cœur pacifique pour faire la paix, un cœur
magnifique pour donner sans compter, un cœur humble et doux pour Te reconnaître dans le
3

frère le plus appauvri. Seigneur, accorde à mon âme de vivre de Toi et de toujours éprouver la
douceur de Ta présence! Amen."
À neuf ans j'ai fait un songe qui m'est resté profondément gravé dans l'esprit pendant toute
ma vie. Dans ce songe, il me semblait que j'étais près de notre maison dans une cour très
spacieuse où étaient rassemblés une foule d'enfants qui jouaient. Les uns riaient, beaucoup
blasphémaient. En entendant ces blasphèmes je me suis tout de suite jeté au milieu d'eux,
donnant du poing et de la voix pour les faire taire. À ce moment, apparut un homme imposant, noblement vêtu. Son visage était si lumineux qu'on ne pouvait pas le regarder en face. Il
m'appela par mon nom et me dit: " Ce n'est pas avec des coups mais avec la douceur et la
charité que tu devras faire d'eux tes amis. Commence donc tout de suite à leur parler de la
laideur du péché et de la valeur de la vertu. » Intimidé, craintif, je répondis que j'étais un
pauvre enfant ignorant. (…) Je demandai : "Qui êtes-vous pour m'ordonner des choses impossibles ?
- C'est justement parce que ces choses te paraissent impossibles que tu devras les rendre
possibles en obéissant et en acquérant la science.
- Comment pourrai-je acquérir la science ?
- Je te donnerai une institutrice. Sous sa conduite, tu pourras devenir savant.
- Mais qui êtes-vous ?
- Je suis le Fils de cette Femme que ta mère t'a appris à prier trois fois par jour. Mon nom, demande-le à ma Mère."
Saint Jean Bosco - Souvenirs autobiographiques
Éditions Don Bosco - Paris

Pôle Spiritualité
Le silence nous dépouille
Si nous nous méfions tant du silence et nous ingénions à le combler par toutes sortes de
bruitages, dont le langage, alors réduit à du bavardage, aussi raffiné puisse-t-il être en apparence, c’est parce que nous sentons qu’il recèle un pouvoir singulier, inquiétant : celui de
nous dévoiler, à nous-mêmes et aux autres, dans notre fragilité. Le silence nous dépouille, il
nous « simplifie », il nous éclaire furtivement de l’intérieur en nous reconduisant à notre seul
souffle, et à celui des autres, nos interlocuteurs mis pareillement à nu par l’éclosion d’un
silence imprévu. Le souffle : pure expression de vie, signature à la fois si délicate et si péné trante, infime et bouleversante, de la présence d’un vivant. Comme la lumière, il frémit à la
lisière de la matière et de l’immatériel, entre mystère et merveille. Le souffle des vivants, en
écho à celui du Vivant, en lien organique avec lui, qui est sa source. Dieu : un souffle, une voix
du fin silence – ainsi se révéla-t-il à Élie au mont Horeb. Mais Élie n’aurait pas pu le percevoir,
ce soupir très ténu, s’il n’avait pas au préalable fait taire les bruits autour de lui, et surtout les
tumultes tapis en lui, grondant au fond de lui. Ce n’est pas par voie de « puissance » que son
Seigneur, précisément, va se manifester à lui, tout au contraire, c’est en finesse, en douceur,
dans un ténu bruissement de silence, lui signifiant ainsi qu’il préfère un cœur humble et
attentif à un cœur trop ardent et guerrier.
Sylvie Germain

Quatre actes de présence, Paris, DDB, 2011, p. 54-56.
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Le fruit du silence, c’est la prière.
Le fruit de la prière, c’est la foi.
Le fruit de la foi, c’est l’amour.
Le fruit de l’amour, c’est le service.
Le fruit du service, c’est la paix.
Sainte Mère Teresa de Calcutta

Pôle Santé/Solidarité
Home d'Arenberg à Rebecq
Nous avons pu distribuer par l'intermédiaire de Natacha, responsable de la pastorale santé de
l'ouest de B.W, les cartes de l'Avent et quelques friandises pour tous les résidents du home.
Ils ont été ravis.
Pour le personnel, nous leur avons offert quelques biscuits et cougnous avec un petit mot
d'encouragement pour chacun. Ils ont également apprécié.
Les enfants quant à eux, ont chanté devant la maison de repos, ce qui a fait la joie de nos
aînés.
Nous préparons actuellement les cartes pour la journée mondiale des malades, et nous leur
donnerons une carte qui nous unira dans la prière avec eux ainsi que des pensées positives
afin de leur donner du courage dans ces moments difficiles.
Christine Deneut

Pôle KT
REBECQ
Pour la catéchèse, nous avons décidé de reprendre les rencontres conformément aux
dernières dispositions rendues publiques par les autorités.
Nous vous donnons, ci-après, le programme des rencontres.
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Les célébrations seront limitées aux enfants du KT avec les catéchistes, dans le respect des
normes en vigueur.
Les réunions auront lieu de 10h à 11h30, les samedis, en regroupant KT1 et KT2 (peu
nombreux).
Chaque mois, une messe pour les enfants encadrés par les catéchistes (11h-11h30).
En février 2 rencontres: le 20 pour Éveil à la foi, KT 2 et KT 3 ; le 27 Cathy.
En mars 3 rencontres : le 06 et le et le 20 pour KT 1,2,3; et le 27 pour tous, avec messe.
En avril, le 17 Éveil à la foi, KT 1,2,3
Au mois de mai : 3 rencontres : le 01 KT 1,2,3 et le 08 tous : Éveil, KT 1,2,3; le 29 KT 2,3.
Au mois de juin : le 12 : Éveil à la foi, KT 1,2,3 et messe spéciale pour tous de 10h à 14h.
D'autres infos suivront en temps opportun.
Abbé Gaudens, Curé.

QUENAST

Caté, quand la covid s’invite !
Lorsque les 3 garçons de 2ème année m’ont été confiés au mois d’octobre les plus grandes
craintes d’une 2ème vague inquiétait les experts et nos dirigeants. On venait péniblement de
terminer l’année 2020 et les enfants venaient de recevoir la confirmation à Rebecq.
Que pouvions-nous faire ? Attendre qu’on nous autorise à nous réunir ou chercher des alternatives ?
Nous avons choisi la deuxième proposition. Dans un premier temps, nous avons marqué les
évènements importants de la vie liturgique par de petites catéchèses.
Théodule nous a bien aidés. Après une courte réflexion sur les évangiles de l’avent et de Noël,
une petite vidéo était envoyée aux enfants avec la lecture du jour adaptée sur un dessin
animé.
A Noël, vu les restrictions de 15 personnes imposées, la messe de vigile devint une messe des
familles pour les enfants du caté, ceux qui venaient de faire leur confirmation et les parents.
Nous n’avons évidemment pas pu, avec eux, exécuter une nativité avec crèche vivante
comme nous le faisons d’habitude.
Ce fut une célébration joyeuse où Mr le curé a pu, comme il le fait lors des messes de familles
interpeller et faire réagir les enfants qui y ont bien participé.
A la reprise, après les vacances, eh bien ! On a continué mais avec la catéchèse prévue, en
réunion ZOOM. Ça demande un peu d’imagination pour modifier la présentation et c’est
certainement moins agréable et vivant qu’en présentiel mais ça possède certains avantages :
La présence des parents qui s’investissent sans s’imposer et parfois cela devient la catéchèse
familiale de bon papa !!!
Cela nous permet, et c’est très important de rester en contact. Nous nous retrouverons à
l’église bientôt, dès que le froid nous aura quittés.
Nous devrions, pour bien faire, « voir » 4 livrets de 5 leçons. Nous n’y arriverons sans doute
pas, … Nous venons de finir le premier, mais en septembre prochain nous aurons quand
même une équipe de 3 jeunes gens prêts à entamer la dernière année de caté, en route pour
leur confirmation, car la covid sera derrière nous.
Léon Marie Jadin
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La période que nous traversons est difficile. Elle nous oblige à apprendre à aimer à distance
comme nous apprenons à aimer Dieu qu'on ne voit pas mais que l'on sait présent. Cette
année, les Dominicains de Lille nous invitent à suivre le roi David qui chante « Je t'aime
Seigneur ma force » (Ps 17, 2), thème de leur retraite de Carême.
Dès le mercredi des cendres 17 février, et jusqu'au dimanche de Pâques 4 avril 2021, vous
recevrez chaque jour un mail de méditation, avec les liens pour écouter les offices des Vêpres,
voir les vidéos et accéder aux différentes rubriques du site.



Pour voir la vidéo de lancement : cliquer ICI.
Pour s’inscrire à la retraite, cliquer ICI.

NOS PAROISSES
REBECQ
Nous avons accompagné les familles chrétiennes dans le deuil pour les membres décédés.
En octobre, nous avons célébré les funérailles de Mr André BLONDIAUX le 15/10.
En décembre Mme Nathalie THIBAUT le 09/12, Mr Maurice GHEM le 12/12/20 et Jean-Michel
SIMON le 15/12/20.
En janvier Mme Yvonne GAILLY le 07/01/21, Mme Yvonne JACQUET le 21/12/20 et Mr
Bernard RAVETZ le 26/01/21.
En février Mme Germaine MESMAKER le 11/02/21.
Temps de CARÊME
 Le mercredi 17/02 : ouverture du Carême, mercredi des Cendres, messe à l'église à
18h.
 Tous les vendredis, chemin de Croix à 17h15, suivi de la messe à 18h et d'un temps
d'adoration.
 Possibilité de Confession tous les samedis, en appelant un des prêtres résidents.

7

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).
Abbé Gaudens Nyagahama

BIERGHES/WISBECQ
Funérailles
Nous avons conduit à sa dernière demeure Suzanne Duyck. Accorde-lui Seigneur le repos
éternel. Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances et l'assurons de nos prières.
Baptême
Nous avons accueilli Rosaline dans notre famille paroissiale. Elle est devenue enfant de Dieu.
Félicitations. Prions pour elle, pour ses parents, parrain et marraine.
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.
Inscription obligatoire pour chaque messe - (15 personnes maximum) - 0472/51 62 51
Abbé Jozef Pac

QUENAST
Nos peines :
Nous avons célébré les funérailles de Mme Chenut Thérèse, le 28/01/21 et de Mme Emile
Lefranc, le 05/02/21.
Agenda :

Mercredi 17/02/21 à 18h00 :
Samedi 27/02/21 de 10h à 16h :

Messe des Cendres
Adoration.

Attention:
Depuis le mois de janvier, en plus de la messe de 10h30 du dimanche, il y a également une
messe qui est célébrée le samedi à 18h00.
Rappel:

Pour toutes les 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.
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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