
BULLETIN D’INFORMATION N° 48 DU MOIS DE MARS 2021
Contact : Claudine Devroede – Pôle communication – claudine.devroede@gmail.com

*************************** 
É  DITORIAL  : 

Aux prêtres, diacres et animateurs et animatrices pastorales en Brabant wallon
Aux communautés

Chers amis,
J’aurais de loin préféré vous annoncer de meilleures nouvelles quant à la manière dont nous
pourrions célébrer cette Semaine sainte. De la part des évêques et des divers chefs de culte,
ce n’est pas faute d’avoir répété à nos interlocuteurs gouvernementaux que nous souhaitions
tous  une  participation  des  fidèles  plus  proportionnée  à  l’espace  des  lieux  de  culte.  Les
rencontres de pourparlers ont lieu quasi chaque semaine ces derniers temps. Les décideurs
politiques ont leur évaluation des risques et c’est aussi leur responsabilité d’en décider. En
réponse à une question parlementaire posée le 10 mars à ce sujet, on a fait entendre que les
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cultes seraient traités comme le culturel et qu’un assouplissement pour les activités en inté-
rieur est prévu pour le 1er mai, pas avant.
Par conséquent, la règle pour la Semaine sainte, Pâques comprise, restera celle des 15 fidèles
(enfants non compris) si cela se passe à l’intérieur d’un lieu de culte et de 50 fidèles si cela se
déroule « en plein air »… Notons que même ce dernier point (50 participants en extérieur)
reste conditionné par l’évolution des chiffres de la pandémie et que cette autorisation devra
être confirmée le 25 mars prochain.
En ce qui concerne ces célébrations « en plein air », si la météo le permet évidemment, il est
demandé de le faire sur des terrains privés et permettant les distanciations de mise : terrains
paroissiaux, jardins de cure, cours d’école… On peut utiliser des tonnelles pour se protéger et
valoriser par exemple l’autel mais de grandes tentes fermées sont exclues (ce qui est concé-
dé, c’est bien d’être « en plein air » et non confiné sous tente !).
En prévision de cette situation – que je sais inconfortable mais finalement un peu meilleure
que celle de l’an passé – le service de la Liturgie et le service de la Formation vous ont préparé
des propositions visant à soutenir votre créativité pour célébrer la Semaine sainte dans le
cadre des  restrictions en vigueur.  Ce  document  est  également joint  à  ce  mail  et  vous  le
trouverez sur le site « confinement » du Vicariat.
Je voudrais souligner quelques points concernant ces célébrations de la Semaine sainte :

 Comme vous le verrez, pour chaque jour saint, il y a des propositions visant la célébra-
tion en paroisse ; mais nous continuons aussi à faire des suggestions pour de petites
liturgies domestiques ou la prière personnelle.

 Pour le dimanche des Rameaux : les évêques ont explicitement autorisé et encouragé
la distribution des Rameaux même en dehors des messes ; à chacun de voir locale-
ment comment l’organiser dans le respect des règles.

 Le Jeudi saint : je vous invite à valoriser tout au long de la journée et de la soirée des
temps d’adoration eucharistique à l’église. Aux Unités pastorales de voir dans quelles
églises le faire en prévoyant des tournantes entre les églises et les villages, suivant ce
qui serait organisé chacun des jours saints.

 Le Vendredi  saint :  de même, permettre de venir  prier  tout  au long de la journée
devant la croix en la décorant comme il convient – multiplier les chemins de croix avec
l’outil dont il est question ci-dessous ou d’autres.

 Le Samedi saint : jour de grande sobriété liturgique ; valoriser la prière de l’Office à
l’église aux différentes heures du jour

 Le Dimanche de Pâques (et peut-être le lundi de Pâques ?) : pour ceux qui n’auront pu 
rejoindre une eucharistie, prévoir des moments d’accueil où – comme nous l’avons 
fait à Noël  on pourra venir à l’église pour recevoir la communion avec également un 
petit parcours :
 autour du livre de la Parole, remettre le texte d’un des évangiles de Pâques pour le

méditer
 près du cierge pascal, renouveler la foi de son baptême en dialogue avec le prêtre

ou le diacre (comme indiqué dans le texte ci-joint)
 puis  recevoir  la  communion et  vivre un temps de recueillement et  d’action de

grâce.
Par ailleurs, les doyens et les responsables d’UP ont été informés de deux autres dépliants mis
à votre disposition – nous en avons un grand nombre, ce serait dommage de s’en priver…

 Un dépliant émane de la Commission interdiocésaine de la liturgie : il offre – comme à
Noël – un triptyque aidant à la méditation durant les jours saints : il est notamment à
destination des familles, des malades, des personnes individuelles.
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 Un dépliant a été réalisé au Vicariat pour aider chacun à prier, seul ou en groupe, le
Chemin de croix ; n’oublions pas d’en apporter aux personnes seules, malades et en
maison de repos.

Pour les découvrir,  vous pouvez les télécharger ici.  Si  vous n’avez pas pu les commander,
adressez-vous à Gaëlle Simonis (g.simonis@bwcatho.be).
Je vous invite aussi à valoriser la 2ème collecte de partage pour Entraide et Fraternité lors du
week-end des 27 et 28 mars. En ces temps où les dons sont plus que nécessaires, n’hésitez
pas  dans  vos  bulletins  paroissiaux  ou  d’UP  de  promouvoir  les  versements  bancaires  au
compte d’Entraide et Fraternité BE68 0000 0000 3434.
Comme nous l’avons déjà annoncé, les messes chrismales dans l’Archevêché sont reportées
aux environs de la Pentecôte.
Quant aux confirmations, nous espérons qu’elles pourront se dérouler dans de meilleures
conditions et avec des assemblées plus élargies à partir du 1er mai.
Je vous souhaite de préparer cette Semaine sainte avec beaucoup de foi et de ferveur, en
signifiant par le soin apporté à nos célébrations que le plus essentiel pour nous, c’est notre
attachement au Christ, c’est notre foi en la force de la résurrection qui nous font traverser
craintes,  contraintes,  obscurités  avec  une patience tenace,  une espérance plus  forte  que
toute désolation, une attention redoublée pour tous ceux qui sont en attente d’amour et de
solidarité.
Il était impressionnant de voir le pape à Mossoul – lieu de mort et de persécution cruelle il y a
peu de temps encore. Au cœur d’une église éventrée, au milieu de ruines laissées par Daech,
il était là, entouré dans la prière de pierres vivantes, de chrétiens comme d’amis musulmans.
Et d’entendre soudain jaillir la proclamation en arabe de cet Évangile provocant et ô combien
pascal : « Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai ». Cette Parole disait ce qui était
en train de se passer là comme promesse de vie nouvelle ! Ce que nous vivons nous n’est en
rien comparable. Raison de plus pour laisser Pâques nous mobiliser en nous soutenant les uns
les autres, en célébrant dans la joie et la confiance notre foi : oui ! Christ est vraiment ressus-
cité ! Il est aujourd’hui vivant, présent et agissant ! Aussi, dans nos familles, nos communau-
tés, nos quartiers et nos villages soyons, de par notre fraternité mutuelle, porteurs de vie et
de lumière.

Wavre, le 15 mars 2021
+ Jean-Luc Hudsyn

Complément du 23 mars 2021  au Message corona n°20

Chers amis,
Pour que les choses soient bien claires, les dernières décisions gouvernementales prises le 19
mars dernier suite à la recrudescence de la pandémie sont que :
– La possibilité d’activités dites « de plein air » et permettant le culte en extérieur pour 50
personnes adultes est reportée au moins jusqu’au 19 avril.
– En conséquence les offices de la Semaine sainte, Pâques comprises, ne pourront se célébrer
en extérieur comme on l’espérait puisque – dans l’état actuel des choses – on ne peut avoir
des activités en plein air qu’avec un maximum 10 participants de moins de 10 ans.
– La possibilité de célébrer par exemple des confirmations en extérieur après le 19 avril devra
être confirmée (ou non) autour du 16 avril.
Ceci sous réserve de nouvelles décisions vu la situation sanitaire instable que nous connais-
sons.

Wavre, le 23 mars 2021  -  + Jean-Luc Hudsyn
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Entraide et Fraternité  organise encore une conférence de Carême (pour 
plus de renseignements, cliquer sur l’hyperlien en bleu), 

le jeudi 01 avril de 19h00 à 20h30 : Dettes et transition écologique. 
Un regard à la lumière de     Laudato Si’     et     Fratelli Tutti  .  

Pôle Spiritualité

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (15, 35-37.42-
49)
 « Ce qui est semé périssable ressuscite impérissable »
Frères, quelqu’un pourrait dire : « Comment les morts ressuscitent-ils ? Avec quelle sorte de
corps reviennent-ils ? » – Réfléchis donc ! Ce que tu sèmes ne peut reprendre vie sans mourir
d’abord ; et ce que tu sèmes, ce n’est pas le corps de la plante qui va pousser, mais c’est une
simple graine : du blé, par exemple, ou autre chose. Ainsi en est-il  de la résurrection des
morts. Ce qui est semé périssable ressuscite impérissable ; ce qui  est semé sans honneur
ressuscite dans la gloire ; ce qui est semé faible ressuscite dans la puissance ; ce qui est semé
corps physique ressuscite corps spirituel ; car s’il existe un corps physique, il existe aussi un
corps spirituel.
L’Écriture dit : Le premier homme, Adam, devint un être vivant ; le dernier Adam – le Christ –
est devenu l’être spirituel qui donne la vie. Ce qui vient d’abord, ce n’est pas le spirituel, mais
le physique ; ensuite seulement vient le spirituel. Pétri d’argile, le premier homme vient de la
terre ; le deuxième homme, lui, vient du ciel. Comme Adam est fait d’argile, ainsi les hommes
sont faits d’argile ; comme le Christ est du ciel, ainsi les hommes seront du ciel. Et de même
que nous aurons été à l’image de celui qui est fait d’argile, de même nous serons à l’image de
celui qui vient du ciel.

*******

"Il a pris le pire pour nous donner le meilleur ; Il s'est fait pauvre pour nous enrichir par sa
pauvreté ; Il a assumé la condition de l'esclave pour nous procurer la liberté ; Il s'est abaissé
pour nous élever ; Il a voulu connaître l'épreuve pour nous donner de vaincre ; Il a été mépri -
sé pour nous glorifier ; Il est mort pour nous sauver ; Il est monté au ciel pour attirer à lui ceux
qui gisaient dans le péché. Donnons tout, offrons tout ce que nous sommes à celui qui s'est
donné comme rançon pour nous. Conscients du mystère de Pâques, nous ne pouvons faire
mieux que de nous offrir nous-mêmes en devenant pour le Christ tout ce qu'il est devenu
pour nous. "

Saint Grégoire de Nazianze (330-390), Evêque et docteur de l'Église
 Sermons 45, 2; et 1, 3-5; PG 36, 623; 35, 395 (trad. cf Orval)
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Pôle Santé/Solidarité

Les visites pour le home d'Arenberg de Rebecq ont repris,  ainsi  que quelques activités en
interne, mais en petits groupes.

Pour le pôle solidarité, le Père Gaudens et moi-même avons rencontré Brigitte et Catherine
(responsables de la pastorale solidarité) afin de relayer les informations de campagnes à venir
et ainsi pouvoir renseigner les demandes  qui nous parviennent.

Christine Deneut

Nouvelles mesures proches du confinement : et les célébrations?
24 mars 2021 par Nancy Goethals

Le comité de concertation vient de publier par voie
d’arrêté ministériel les nouvelles mesures en vigueur
à  partir  de  ce  samedi  27  mars.  Il  n’est  pas  fait
mention  des  cultes  et,  en  quelque  sorte,  Tommy
Scholtes, le porte-parole des évêques, s’en satisfait.

Le  Comité  de  concertation  constate  une  nouvelle
moyenne sur sept jours élevée, de 221 hospitalisa-
tions et le doublement du nombre de cas toutes les

deux semaines. Le taux de positivité a lui aussi augmenté la semaine dernière, les groupes des
adolescents (10-19 ans) et des 40-64 ans représentant la plus forte hausse. La plupart des
foyers de contaminations se situent dans l’enseignement et au travail. C’est pourquoi, le Comi-
té de concertation a décidé d’un ensemble de mesures de temporisation afin de réduire la
courbe des cas et des hospitalisations.
Et les cultes?
« Le premier ministre n’a pas évoqué les cultes », relève Tommy Scholtes. Ce qui fait qu’il reste
possible de célébrer des messes avec 15 personnes à l’intérieur. « Il est regrettable que les
cultes soient une fois de plus oubliés » – tandis que les grands magasins peuvent toujours
accueillir jusqu’à 50 personnes si leur surface le permet – « mais le pire n’est pas arrivé »
relève l’abbé Scholtes. « Habituellement je dis qu’on regrette de ne pas entendre parler des
cultes. Ici, le silence est sans doute lié au fait que c’est une période importante tant pour les
juifs, que les chrétiens et les musulmans. »

La Semaine sainte devant la télévision?
Tommy Scholtes rappelle que chaque prêtre organise les célébrations comme il le peut, en
concertation avec son doyen et son évêque. Dans certaines églises, les messes n’ont pas repris
car le tri  des fidèles autorisés et  les réservations sont difficiles à organiser.  Pour préparer
Pâques, les prêtres comptent aussi sur les laïcs pour les aider et arriver à faire des célébrations
soignées.
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Mais il est évident que les chrétiens devront pour la plupart vivre tous ces moments grâce à
l’audiovisuel. Normalement la RTBF retransmettra le chemin de croix du pape, le vendredi soir.

Quant au porte-parole des évêques, il compte simplifier ses propres célébrations pour pouvoir
les multiplier. « Je vais faire plusieurs messes du Jeudi saint. Plusieurs chemins de croix et éta-
ler l’office de la Passion pour laisser venir des groupes de 15 toute l’après-midi et le soir du
Vendredi saint. » Il voudrait ainsi permettre au plus grand nombre de vénérer la croix et de
communier. « Le Samedi saint, par contre, nous avons décidé de faire la vigile entre membres
de la communauté jésuite. Et le jour de Pâques, on multipliera les messes. » 

A l’autre bout de la Wallonie, le doyen d’Arlon – Pascal Roger – prépare la messe de Pâques en
« drive in » sur le parking  de la Maison de la Culture (tout un symbole!). Il y a deux semaines,
il rêvait encore de pouvoir annuler cette formule et d’accueillir plus de monde dans sa très
grande église.  Maintenant  il  sait  que son initiative répondra encore une fois  à  un besoin
puisque, à Noël, plus de 400 personnes avaient pu assister, de leur voiture, à la célébration.

Dans la mesure des moyens, l’idée est donc bel et bien de répondre au maximum aux attentes
des gens qui désirent célébrer Pâques.

Ceci dit, voici les règles en vigueur pour tous les habitants, dans leurs activités et déplace-
ments quotidiens, à partir de ce samedi 27 mars et jusqu’au 25 avril inclus.

Nancy GOETHALS
https://www.cathobel.be/2021/03/nouvelles-mesures-proches-du-confinement-et-les-celebrations/

NOS PAROISSES

Horaires des messes du 27 mars au 4 avril

REBECQ

Dimanche des Rameaux: 28 mars 10h00
Jeudi Saint: 1er avril 20h00
Vendredi Saint:
    Chemin de croix à l'église: 2 avril 15h00
    Office du Vendredi Saint : 2 avril 20h00
Samedi Saint : 3 avril 19h45
Dimanche de Pâques : 4 avril 8h00 et 10h00 
Lundi de Pâques: 5 avril 18h00 

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 en lui envoyant un courriel (gaudens.nyagahama@yahoo.fr).
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BIERGHES/WISBECQ

Dimanche des Rameaux : Bierghes  samedi 17h et 18h - dimanche 9h 
                                             Wisbecq  dimanche 10h30 
Sacrement de réconciliation : mardi 30  19h à Bierghes 
Jeudi Saint : messes à 17h et 18h à Bierghes 
Vendredi Saint : chemin de Croix à 15h  et messe à 18h à Wisbecq 
Samedi Saint :  messes à 18h et 19h30 à Bierghes 
Dimanche de Pâques : messes à 9h et à 10h à Bierghes 
                                         messe à 11h à Wisbecq 

Inscription obligatoire pour chaque messe - (15 personnes maximum) - 0472/51 62 51 

QUENAST

Dimanche des Rameaux : samedi 27 mars 18h00
dimanche 28 mars 10h30

Jeudi Saint : 1er avril 19h00
Vendredi Saint :
    Chemin de croix à l'église: 2 avril  15h00
    Office du Vendredi Saint : 2 avril 19h00
Samedi Saint : 3 avril 20h00
Dimanche de Pâques : 4 avril 9h00  et  10h30 

Attention:

Le samedi 27 mars à 17h30 Sacrement de Réconciliation pour les enfants du Caté 2 et les
paroissiens présents, suivi de la Messe des familles à 18h00.

Rappel: 15 personnes maximum pour toutes les célébrations, inscription obligatoire au
0474/ 66 05 33 ou sur la feuille à l'église.
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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 : abbé Robert Mangala Curé : abbé 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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