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ÉDITORIAL:

70 ans de sacerdoce de Benoît XVI : l’hommage de François
Publié le 29 juin 2021 par Vatican News - Modifié le 29 juin 2021

Après la prière de l’angélus, place Saint-Pierre, le Pape François
a salué le pape émérite à l’occasion du 70ème anniversaire de
son ordination sacerdotale. Il a remercié Benoît XVI pour son
témoignage.

«Aujourd’hui, c’est un anniversaire qui touche le cœur de nous
tous» : le Pape François évoque son prédécesseur et le 70ème
anniversaire de son ordination sacerdotale. Le Saint-Père
s’adresse au pape émérite directement : «Benoît, cher père et
frère, c’est à toi que va notre affection, notre gratitude et notre proximité». S’adressant
ensuite aux fidèles réunis place Saint-Pierre, il poursuit : «Lui, il vit dans le monastère, un lieu
voulu pour accueillir les communautés contemplatives ici, au Vatican, pour qu’elles prient pour
l’Église». Et de poursuivre : «actuellement, c’est lui le contemplatif du Vatican, qui passe sa vie
à prier pour l’Église et pour le diocèse de Rome dont il est l’évêque émérite».
«Merci, Benoît, cher père et frère. Merci pour ton témoignage crédible. Merci pour ton regard
continuellement tourné vers l’horizon de Dieu : merci !»
Pape François
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Benoît XVI a donc été ordonné prêtre le 29 juin 1951 par le cardinal Michael von Faulhaber,
dans la cathédrale de Freising. À l’occasion des 65 ans de l’ordination sacerdotale du pape
allemand, en 2016, François s’était déjà adressé à lui lors d’une rencontre dans la salle
Clémentine du palais apostolique : «précisément en vivant et en témoignant aujourd’hui d’une
manière si intense et lumineuse de cette unique chose vraiment décisive — avoir le regard et le
cœur tournés vers Dieu — vous continuez, Sainteté, à servir l’Église, vous ne cessez de contri buer vraiment avec vigueur et sagesse à sa croissance ; et vous le faites depuis ce petit monastère Mater Ecclesiae au Vatican, qui se révèle ainsi être tout autre chose qu’un de ces petits
lieux oubliés dans lesquels la culture du rebut d’aujourd’hui tend à reléguer les personnes
quand, avec l’âge, les forces viennent à leur manquer. C’est tout le contraire.»
Vatican News

*******

Pôle Spiritualité
Les "Petites béatitudes" de Joseph Folliet
"Bienheureux ceux qui savent rire d'eux-mêmes : ils n'ont pas fini de s'amuser.
Bienheureux ceux qui savent distinguer une montagne d'une taupinière : il leur sera épargné
bien des tracas.
Bienheureux ceux qui sont capables de se reposer et de dormir sans chercher d'excuses : ils
deviendront sages.
Bienheureux ceux qui savent se taire et écouter : ils en apprendront des choses nouvelles.
Bienheureux ceux qui sont assez intelligents pour ne pas se prendre au sérieux : ils seront
appréciés de leur entourage.
Heureux êtes vous si vous savez regarder sérieusement les petites choses et paisiblement les
choses sérieuses : vous irez loin dans la vie.
Heureux êtes vous si vous savez admirer un sourire et oublier une grimace : votre route sera
ensoleillée.
Heureux êtes vous si vous êtes capables de toujours interpréter avec bienveillance les attitudes d'autrui même si les apparences sont contraires : vous passerez pour des naïfs, mais la
charité est à ce prix.
Bienheureux ceux qui pensent avant d'agir et qui prient avant de penser : ils éviteront bien
des bêtises.
Heureux êtes vous si vous savez vous taire et sourire même lorsque on vous coupe la parole,
lorsque on vous contredit ou qu'on vous marche sur les pieds : l’Évangile commence à péné trer votre cœur.
Bienheureux surtout vous qui savez reconnaître le Seigneur en tous ceux que vous rencontrez : vous avez trouvé la vraie lumière, vous avez trouvé la véritable sagesse."
Source : http://dominicains_en_franchecomte.pagesperso-orange.fr/viespiri/textes/folliet.htm
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Pôle Santé/Solidarité
Depuis le 15 avril, reprise des messes à la résidence d'Arenberg tous les jeudis à 13h30. Seules
les personnes (extérieur) totalement vaccinées peuvent y assister.
Paulette, visiteuse de malade, a été la personne qui a pu reprendre en premier. Ceci avec
l'aide de Natacha qui a fait la mise en route depuis le début car elle avait reçu le vaccin en
même temps que les résidents et les membres du personnel soignant volontaires. Merci à
elles deux.
Maintenant, il peut y avoir plus de 15 personnes pour l'office. Les visiteurs vaccinés pourront
y assister également afin d'alléger le travail et de pouvoir passer du temps auprès des résidents.
Nous recrutons des visiteurs, n'hésitez donc pas si vous avez envie d'offrir bénévolement le
cadeau de votre présence à l'un ou l'autre résident ou d'aider pour la messe. N'hésitez pas à
vous adresser à un responsable de l'équipe des visiteurs afin de poser vos éventuelles
questions. Merci à vous.
Nous serons heureux de vous accueillir dans notre petit groupe de l'Unité Pastorale de
Rebecq, de vous en présenter les membres et de vous expliquer les modalités pratiques de
notre engagement. Merci d'avance.
Pour plus d'informations, contactez-moi au 0473 33 43 14
Christine Deneut

*******

Pôle KT
Paroisse St Martin - Quenast
Voici donc une année de catéchisme qui s'achève. Pour l’occasion, l’équipe pastorale réinitialise la messe des familles qui, traditionnellement, se célébrait le 4ème dimanche de chaque
mois, dans notre église paroissiale St Martin à Quenast.
Ça, c’était avant la Covid qui, depuis bientôt un an et demi, perturbe notre vie chrétienne.
Pour cette fois, cette messe des familles sera dite ce dimanche 4 juillet et clôturera l’année
pastorale.
Pour septembre, le caté reprendra pour les enfants qui prépareront leur confirmation, pour
les enfants qui entreront en première année caté et pour les petits de l’éveil à la foi.
D’ici-là ce seront les grandes vacances qui nous permettront de sortir, enfin un peu, de notre
bulle. Nous retrouvons ainsi la possibilité d'un temps de réflexion, de ressourcement et de
découverte.
Dans cet état d'esprit, depuis peu la commune de Rebecq a apposé sur le mur d'enceinte de
l'église une plaque numérique avec un QR code qui permet d'avoir des informations sur le
mobilier de notre église. Lorsque vous venez à l'église ou, lorsque vous y passez, n'hésitez pas
à scanner ce QR code pour découvrir la richesse de ce patrimoine.
Léon-Marie Jadin
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Rétrospective de la fête de la Pentecôte à Quenast
Qui eût cru qu’un jour nous dûmes nous inscrire pour pouvoir participer à l’Eucharistie ?
Et pourtant, depuis plus d’un an, nous avons connu de grosses difficultés pour pratiquer notre
religion dans tous ses aspects.
Interdiction de célébrer, puis conditions pour pouvoir célébrer, et enfin un certain assouplis sement qui se fait jour, ont ponctué l’année 2020/2021.
Et que dire de la catéchèse ?
Inexistante ou en visio-conférence, la formation chrétienne de nos enfants a pris du retard.
C’est donc avec joie que nous avons retrouvé, après Pâques, le caté avec les enfants à l’église
de Quenast et la messe de famille à l’occasion de la Pentecôte. L’abbé Robert, pas encore tout
à fait libre de ses mouvements, vu les distances à maintenir pour respecter les règles sanitaires, a invité les enfants et les adultes à répondre comme les apôtres à l’appel de l’Esprit.
Les célébrations conviviales réapparaissent petit à petit. Espérons, par la grâce de Dieu, le
dévouement de tous ceux qui sont engagés dans la lutte contre la Covid 19 et la volonté de
chacun de se faire vacciner, que nous puissions bientôt les vivre, chaleureusement, en
communauté.
Léon-Marie Jadin

NOS PAROISSES
REBECQ
Nous avons vécu la période du Temps Pascal avec une ferveur moyenne pour l'ensemble des
célébrations.
Lors des solennités, nous avons organisé chaque fois deux messes dans le respect des
4

mesures sanitaires en vigueur. Le plus souvent, les fidèles ont fréquenté la messe la veille au
soir et la messe du Jour.
Au cours de cette même période, nous avons prié avec les familles et célébré le service des
funérailles de diverses personnes : Mr Guy Brison le 21/04, Renée Godart le 24/04, Yvette
Wastiau le 29/04/, Ghislain Van Hecke le 25/05, Andrée Dehanschutter le 27/05 et Cécile
Piérart le 09/06.
Pour le service de la catéchèse, les enfants ont été assidus aux rencontres organisées par
l'équipe responsable. Nous avons en général célébré chaque mois une messe des enfants,
sans les parents : ceux-ci devaient seulement venir à 11h30, pour raccompagner leur enfant à
la maison, dès la sortie de l'église.
Pour clôturer le mois marial, les enfants de l'Eveil à la foi ont fait une belle procession avec
leurs dessins offerts à Marie, sur l'autel de la chapelle dédiée à la Madone, pendant que nous
chantions tous ensemble le "Je vous salue Marie". KT 1+2+3 et Eveil à la foi passent très bien
ensemble. L'esprit est bon.
Nous avons clôturé le programme de cette année par une journée spéciale, au terme de
laquelle nous avons célébré une eucharistie en plein-air, suivie d'un partage convivial avec les
parents et tous les enfants du KT : samedi 12 juin, de 10h à 15h30.
Plusieurs projets de mariage, initialement prévus pour l'année 2020, ont dû être reportés à
l'été 2021. D'autres auront lieu en mai et juillet 2022 !
De même pour les baptêmes d'enfants. De ce fait, nous aurons particulièrement beaucoup de
célébrations au cours des mois de juin, juillet et septembre.
Déjà, nous avons partagé la joie des familles pour le baptême de Karl Umuhoza et de Dario
Patte, au Temps Pascal. Beaucoup d'autres, une douzaine, sont en préparation, surtout pour
la période estivale.
Que le Seigneur bénisse les uns et les autres, et nous tienne tous unis avec Marie dans la
louange de son nom et la gratitude pour son immense amour, qui ne connaît ni limites ni
frontières.
Abbé Gaudens NYAGAHAMA

QUENAST
Nos joies :
Au vu des nouvelles normes d’élargissement pour le culte à partir du 9 juin 21,
nous sommes revenus à l’horaire habituel pour les messes de dimanche, à savoir 10h30. La
messe de samedi a donc été supprimée.
Agenda :

Le dimanche 4 juillet à 13h00, baptême d'Alice et Timothée Van Caneghem.

Intentions de messe pour le mois de juillet :
Abbé Claude Deflandre, Alphonse Hubert Devos, JH Gondry.
BIERGHES/WISBECQ

Les intentions de Messes
Bierghes : 10.7 - 18h - Frère Paul Jadin et les défunts de sa famille
18.7 - 9h - Virgile Van Ongevalle
24.7 - 18h - Daniel De Wolf
5

08.8 - 18h - Frère Paul Jadin et les défunts de sa famille
28.8 - 18h - Daniel De Wolf
22.8 - 9h - Paul et Myrtille
Wisbecq : 04.7 - 10h30 - Pour Céline Godeau et Félix Penninckx.
11.7 - 11h - Pour les défunts de la famille Machiels- Gerrits et Victorinne Mannaert.
18.7 -10h30 - Pour Paul Coppens décédé le 8 juin. Pour les défunts des familles Jadin- Trésinie
et Jadin-Goossens et Paul Jadin.
25.7 -10h30 - Pour Gilbert Lucchese, l'anniversaire de Jozef Van den Keybus et ses parents et
beaux-parents et Yvonne, Renée et Marie-Josée Fourmarier.
01.8 - 10h30 - Pour Hélène et René Clément.
08.8 - 10h30 - L'anniversaire du décès de Marie-Rose Coppens.
15.8 - 10h30 - Pour Marie-José Fourmarier.
22.8 - 10h30 - Pour Gilbert Lucchese, les défunts des familles Jadin- Trésinie et Jadin
Goossens et Paul Jadin.
"Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux ".
Les sept œuvres de miséricorde corporelle : donner à manger aux affamés ; donner à
boire à ceux qui ont soif ; vêtir ceux qui sont nus ; accueillir les étrangers ; assister les
malades ; visiter les prisonniers ; ensevelir les morts.
Les sept œuvres de miséricorde spirituelle : conseiller ceux qui sont dans le doute ;
enseigner les ignorants ; avertir les pécheurs ; consoler les affligés ; pardonner les offenses ;
supporter patiemment les personnes ennuyeuses ; prier Dieu pour les vivants et pour les
morts.
Prière pour la conversion - Jésus disait à sainte Faustine - Lorsque tu réciteras d'un Cœur
repentant et avec foi cette prière pour un pécheur, je lui accorderai la grâce de la conversion :
« O Sang et Eau, qui avez jailli du Cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai
confiance en vous. »
Qui donc est Dieu que nul ne peut aimer s'il n'aime l'homme? Qui donc est Dieu qu'on peut
si fort blesser en blessant l'homme?
Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi?
VIVRE SES VACANCES

Vivre ce temps de la rencontre,
de la nouveauté, de la liberté.
Perdre son temps, offrir du temps.
Sourire au temps de l'imprévu.
Créer son temps, se recréer.
Aimer et laisser Dieu nous parler.
Halte, et non parenthèse, sur le chemin de la vie ! Chance de s'enrichir humainement et spirituellement !

Nos vacances seront ce que nous en ferons.
Dominique
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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 ;
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.

 version

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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