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MONTRE-MOI TA FOI (Jc 2:18)

À travers la charité fraternelle

Comment montrer sa foi ? 
La réponse de saint Jacques brille par sa simplicité : « Montre-moi ta foi sans les œuvres, et
moi je te montrerai la foi par mes œuvres. » (Jc 2:18).  

Les œuvres de la foi
Ce sont nos œuvres qui « donnent corps » à notre foi et la rendent pour ainsi dire visible. Et
nul  mieux que le  Christ Lui-même n’a résumé ces œuvres: « J'ai  eu faim, et vous m'avez
donné à manger ; j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire ; j'étais étranger, et vous m'avez
recueilli ....» (Mt 25: 35-36).
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L’actualité de la Bonne Nouvelle
Jésus nous invite ainsi à être, comme le bon samaritain, des pièces à conviction, des agents de
transmission et pas seulement d’information de l’Amour de Dieu. C’est aussi ce à quoi Missio
invite chaque chrétien.ne tout au long de cette campagne :  être et pas seulement  faire un
témoignage. 

Dé-confiner nos cœurs  
Le «dé-confinement de nos corps» appelle autant celui de nos cœurs, plus que jamais invités
à témoigner concrètement de l’Amour de Dieu à nos Églises sœurs durement éprouvées par
la pandémie de Covid-19, en particulier à celles de l’Inde que nous mettons en lumière cette
année. 

Vos contributions au fonds de solidarité universelle de l’Église permettront de soulager leurs
souffrances. Vous pouvez effectuer votre don en ligne (www.missio.be) ou directement  :  
BE19 0000 0421 1012.

D’avance Merci pour votre générosité

Emmanuel Babissagana

*******

Pôle Spiritualité

Vivre ou survivre ? 

"Depuis que le virus tue, on nous répète comme une leçon universelle que la vie est le bien le
plus précieux et qu’il faut la protéger, quoi qu’il en coûte. Quoi qu’il en coûte ? Ce discours
semble ne souffrir aucune contradiction ni tolérer la moindre nuance. Et pourtant... Comment
ne pas voir que vivre ne consiste pas seulement à rester en vie ? D’où vient ce manque de
profondeur,  cette perte  de perspective,  cette cécité  qui  frappe notre  monde ?  Comment
avons-nous laissé se dégrader nos vies au point de les confondre avec notre seule survie ? 
Survivre quoi qu'il en coûte ? Mais quelle est donc cette vie pour laquelle nous serions prêts à
consentir à tous les sacrifices ? Quelle est cette mort qui nous terrifie au point de lui livrer en
pâture notre vie sociale, nos visages désormais masqués, nos anciens abandonnés dans leur
solitude, nos embrassades interdites et jusqu’à nos mains qui ne peuvent plus se serrer ?
Sommes-nous donc prêts à tout, y compris à cesser de vivre, pour ne pas mourir ? Cesser de
vivre pour ne pas mourir… 
L’étrangeté de ces mots et l’absurdité vers laquelle ils nous précipitent ! 
Survivre quoi qu'il  en coûte ? Mais à l'évidence, il ne suffit pas de rester en vie pour être
vivant. Et nous savons bien ce qu’est le naufrage d’une existence qui ne sait rien faire d’autre
que s’agripper à elle-même. 
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Survivre quoi qu'il en coûte ? L'erreur grossière consiste à penser que la vie serait un capital
que nous aurions reçu au commencement et qu’il  s’agirait  de défendre contre toutes les
attaques  extérieures.  Un  capital  voué  inexorablement  à  fondre,  au  fil  des  ans,  comme
banquise au soleil. Car la mort surviendra tôt ou tard. Sommes-nous donc condamnés à vivre
comme une armée battant en retraite ? Jusqu’à l’inévitable défaite… Est-ce cela vivre ? 
Survivre quoi qu'il en coûte ? Bien sûr, il nous faut lutter contre ce virus et protéger notre
santé comme on protège la banquise de son effondrement. Mais protéger la vie, c’est autre
chose ! La vie n’est pas un capital à défendre mais un horizon à atteindre. Elle n’est pas une
bouée à laquelle on s’agrippe mais un trésor qu'il nous faut trouver. Vivant, il ne s’agit pas de
le rester mais plutôt de le devenir ! Et nous ne sommes encore qu’imparfaitement vivants.
Bien souvent, nous vivons dans le seul but de ne pas mourir. Ce n’est pas cela vivre... 
Mais vivre ! 
Et tenir la main du vieillard jusqu’à son dernier souffle ; sentir que ces minutes-là sont plus
précieuses  que  la  plus  scientifique  des  immunités.  Vivre  et  ne  pas  concéder  le  moindre
compromis quand il s'agit de rester humain. Jusqu'au bout. Quoi qu’il en coûte… Vivre ! Et ne
pas se plier aux menaces des violents. Savoir que la mort est toujours un risque mais qu’il y a
plus grave que mourir : c’est de ne pas oser vivre. Vivre et ne pas avoir peur de risquer sa vie.
Quoi qu’il en coûte… 
Vivre ! 
Et  ne  plus  savoir  compter,  calculer,  mesurer,  comparer,  produire;  mais  apprendre  à
s’émerveiller, chanter, offrir, jouer, contempler. Donner plus d’importance à ce qui ne sert à
rien : au jeu de l’enfant, au silence dans le vent du soir et aux fleurs qui ne savent même pas
qu’elles sont belles. Quoi qu’il en coûte… 
Vivre ! 
Et accueillir notre fragilité comme une chance. En avoir fini avec l’angoisse de ne pas être
tout, de ne pas pouvoir tout. Ne plus avoir à se prouver que l’on mérite de vivre. Ne plus avoir
à mériter. Mais vivre simplement. Quoi qu’il en coûte… 
Vivre ! 
Et ne plus regarder le temps qui passe comme l'horloge implacable qui m’attend ou le sablier
qui dévide mes heures. Mais accueillir le temps comme un ami qui joue dans mon camp. Et
qui me bonifie comme les années rendent bon le vieux vin. Vivre et ne plus avoir peur de
vieillir, de se rider, de se courber et de faiblir. Quoi qu’il en coûte… 
C’est cela vivre. C’est cette vie-là qu’il nous faut défendre, quoi qu’il en coûte. Quitte à en
mourir... Mourir sans doute, mais mourir vivants ! 
Vivre et ne plus avoir peur de mourir. 
Vivre et ne plus avoir peur de vivre. Enfin !"
« Qui cherchera à garder sa vie la perdra. Et qui la perdra, la trouvera » Luc 17,33 

Père Christian Cherel - Aumônier des motards (France)
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 Pôle Santé/Solidarité

Agenda 2021 -2022

 Mercredi 15/09/21 : 19h
Messe Chrismale à la collégiale à Nivelles

 Lundi 20/09/21 : 9h30 -12h au vicariat (chée de BXL 67 à Wavre)
Envoi des visiteurs avec Mgr Hudsyn
Inscription : n.tanghe@bwcatho.be

 Samedi 2 /10/21 : 9h30 – 16h30
Journée interdiocésaine des pastorales de la santé à Erpent
(Collège Notre Dame à Namur) avec Marie Thérèse Hautier et Sébastien de Fooz
Thème : La prière, un chemin de vie et de fraternité.
Inscriptions : n.tanghe@bwcatho.be ou 0474/31 90 32

 Vendredi 8/10/21 : 10h-15h30 – pour les personnes avec un handicap
Marche pèlerine à Chastre
Inscriptions : b.blanchart@bwcatho.be ou 0499/14 40 30
Formation de base pour les visiteurs :

 Vendredi 22/10/21 : 10h-15h Formation de base jour 1 :
L’écoute et les différents deuils

 Lundi 22/11/21 : 10h-15h Formation de base jour 2 :
Donner la communion et faire équipe
Inscription obligatoire : sante@bwcatho.be
11/02 Journée Mondiale du Malade
Mini récollection délocalisée avec Marie Thérèse Hautier

 Mardi 15/03/2022 :
soit : 9h45 -12h à l’église saint Sébastien de Braine l’Alleud (lieu à confirmer)
Inscriptions : n.tanghe@bwcatho.be ou 0474/31 90 32
soit : 13h45 -16h à Grez (lieu à confirmer)
Inscriptions : ch.dereine@bwcatho.be ou 0497/19 82 78

 Mardi 31/05 à Wavre : Récollection pour la visitation avec Anne Dauphine
Julliand
Inscription obligatoire : sante@bwcatho.be

 Autres formations proposées sur demande :
Accompagnement démence / Alzheimer (2h)
Formation accompagnement fin de vie + supervision d’une équipe
Découverte des outils « spiritual care »

*******
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Pôle KT

Paroisse St Martin - Quenast

Nous voilà à la mi-septembre. L'école a repris, le caté va reprendre aussi.
Le premier acte aura lieu ce dimanche, avec la messe de reprise en paroisse ; ce sera une
messe des familles dans des conditions (presque) normales.  Les chaises ont retrouvé leur
place et leur nombre, les seules règles à respecter sont le port du masque et le gel hydro
alcoolique à l'entrée.
En espérant que ces mesures sanitaires n'augmentent plus dans le futur, nous vous attendons
dimanche à 10H30. 
Si parmi vos proches, vos voisins, vos ami(e)s, il se trouve des enfants qui sont entrés en 2ème
primaire, n'hésitez pas à les encourager à rejoindre le caté de l'éveil à la foi à Rebecq ou chez
nous.
Nous parlerons ensemble des prochaines réunions de catéchisme et des conditions de reprise
après la messe.

Léon-Marie Jadin

Paroisse St Géry - Rebecq       

Agenda KT rentrée septembre-décembre 2021

Septembre – Octobre : clôture année KT 2020-2021 :

Date Eveil à la Foi KT1 KT2 KT3
Sam 11/09 10-12h 10-12h 10-12h 10-12h

Dim 12/09 10h00 - Messe des familles et remise du Credo– Eglise de Rebecq

Remise du Credo Remise du Credo

Sam 25/09 Journée entière – 10-
16h - infos suivront

Sam 02/10 10-11h15 10-11h15 10-11h15

Sam 09/10 10-11h15 10-11h15 10-11h15

Sam 16/10 10-11h15 10-11h15 Journée entière –  10-
16h - infos suivront

Dim 17/10 10h00 - Messe des Premières Communion + Remise du Notre Père– Eglise de Rebecq

Remise  du  Notre
Père

Première
Communion

Sam 23/10 10-12h

Dim 24/10 10h00 – Messe des Confirmations – Eglise de Rebecq

Confirmations
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Novembre - Décembre : démarrage année KT 2021 - 2022 :
Sam 13/11 10-11h45 10-11h45 10-11h45 10-11h45

Accueil et rencontre avec les parents à 11h

Sam 27/11 10-11h15 10-11h15 10-11h15

Dim 28/11 10h00 - Messe en Union Pastorale – Chapelle de Bierghes

Sam 04/12 10-11h15 10-11h15 10-11h15

Sam 18/12 10-12h préparation messe de Noël

Ven 24/12 18h00 - Messe de Noël – Eglise de Rebecq

Sauf consigne particulière, par défaut, toutes les réunions des groupes Eveil à la Foi, KT2 et
KT3 ont lieu à la Cure de Rebecq. Celles du KT1, à l’école Saint Géry.

Coordonnées des catéchistes:

Abbé Gaudens : 067/44.32.89 -  gaudens.nyagahama@yahoo.fr
Eveil à la Foi: Violaine François - Van Oost : 0486/38.91.05 – vio.vanoost@gmail.com
KT1 : Cathy Botman - Moreau : 0498/07.23.34 – botmanmoreau.c@gmail.com
KT2 : Sophie Civilio ad interim - nous avons besoin de renfort !
KT3 : Sophie Civilio : 0474/99.54.87 – sophie.civilio@gmail.com

*******

Inondations : la solidarité plus forte que l’eau !

De  Rebecq à  Ramillies, en passant par  Wavre, la solidarité brabançonne est plus forte que
l’eau qui détruit !
Ici, les  scouts, là, des adultes et des jeunes, qui vont rendre service sur le lieu des récentes
inondations :  le  réconfort  n’est  pas  que matériel,  la présence gratuite de frères  et  sœurs
attentifs est une lumière dans la nuit pour beaucoup de personnes sinistrées.

Que sont-ils allés faire, concrètement ?

 Sous une pluie battante ils  ont enlevé l’eau à la raclette,  nettoyé la boue et même
récolté les photos pour sauver les souvenirs des personnes sinistrées…

 Nous avons accueilli toute la journée des personnes sinistrées qui venaient chercher un
peu de réconfort, des vêtements, de la nourriture, …

Voici d’autres actions solidaires que nous pouvons entreprendre : 

 prier :
 avec la prière de Mgr Hudsyn pour la journée de deuil national
 en utilisant les  propositions de l’abbé Pierre Hannosset, ancien curé à Saint-

François  (LLN)  et  actuel  responsable  de  l’Unité  pastorale  Notre-Dame  des
Sources (diocèse  de  Liège),  qui  a  connu  de  nombreuses  victimes  et  des
catastrophes matérielles
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 apporter votre aide financière à l’un de ces organismes : 
 Caritas  Secours  :  BE79  2100  6791  7533  ou  en  ligne avec  la  mention  :

« Inondations-Bw »
 Saint-Vincent  de  Paul  :  BE02  3100  3593  3940  avec  la  mention  :  « Fonds

d’urgence »
 Vivre  Ensemble :  BE91  7327  7777  7676  ou  en  ligne avec  la  mention  :

« Inondations »
 apporter du matériel :

 matériel électro-ménager : voyez la demande de la  commune de Court-Saint-
Etienne (par exemple

 matériel scolaire : voyez la proposition de l’UP de Ramillies (par exemple)
 proposer vos services comme bénévole pour le patrimoine : voyez la note préparée

par le CIPAR
 donner votre sang à la Croix-Rouge via l’une des collectes ponctuelles locales ou dans

un centre de récolte
 apporter un repas chaud à des personnes sinistrées près de chez vous… ou les inviter à

manger (pour changer d’air)
 aller frapper à la porte de votre curé ou de vos voisins et… écouter.

Oui, nous pouvons tous faire quelque chose* :
merci pour votre générosité !

*Les exemples cités ci-dessus ne sont que des exemples : votre générosité trouvera sûrement
où s’exercer !

Illustrations : © Serge Hennebel – Canal C – UP de Ramillies – Notre-Dame de Basse-Wavre

D’après https://www.bwcatho.be/2021/08/06/inondations-la-solidarite-plus-forte-que-leau/
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NOS PAROISSES

REBECQ

Repas paroissial à Rebecq

Le dimanche 29 août une bonne trentaine de personnes ont pris part au repas de la paroisse
servi sous le préau de l’école Saint-Géry. Cette activité n’avait pu avoir lieu l’année dernière à
cause de la covid. Nous étions moins nombreux que d’habitude mais très heureux malgré tout
de nous retrouver.

Merci à toutes et à tous pour leur présence. Merci à Arnaud, Dieter, Fabienne, Jean-Claude et
Marie Anne pour le service.

Flémal Jean-Claude

I. DANS LA JOIE, les rencontres de Catéchèse ont repris dès ce samedi 11/09. Tous les groupes
se sont réunis et ont préparé les chants et le partage des textes de la messe du dimanche
12/09 : c'était la première messe des familles de la nouvelle année scolaire 21-22. Pendant la
célébration a eu lieu la remise du CREDO au groupe préparé par les Catéchistes.
Nous saisissons l'occasion pour remercier chacune et toutes trois. 
Nous vous rappelons que le sacrement de CONFIRMATION aura lieu seulement le dimanche
24 octobre, du fait qu'il faut encore achever le programme KT III, retardé par le confinement...

II. PASTORALE DES SACREMENTS 
1. Nous avons pris part à la joie des familles lors du mariage de Massimo SCHIRRU avec Fiona
GRECO d'une part, et d'Alexis VERCRUYSSE avec Lisa LORUSSO d'autre part.

2. D'autres familles ont fait baptiser leurs enfants en cette période d'août-septembre :
- Lancelot-Joseph KEYMOLEN, Elyna CLAUS, Aurelya GERS, Haley WYNS ;
- Tandis que Lionel FONTEYN, Laora DI FIORE seront baptisés ce 19/09.
- Evan HUYBENS et Melina ZECCA dans les semaines qui suivent.

3. NOS PEINES. Nous avons célébré les funérailles pour nos défunts au cours de cette période
et  nous  portons  dans  la  prière  les  familles  éprouvées  par  la  mort  de  :  Georgette
VERHOFSTADT, Marie-Louise THIBAUT et André ONACKER. 
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Nous serons encore avec les membres de famille de Georgette pour célébrer les funérailles de
sa soeur Yvette VERHOFSTADT, ce jeudi 16/09, à 10h30 dans notre église.
Que les âmes des fidèles défunts reposent en paix par la miséricorde divine. Amen
Nous les recommandons encore ce soir au cours de la célébration en ce jour béni qui nous est
donné pour fêter avec une profonde  gratitude "LA CROIX  GLORIEUSE" en laquelle nous est
obtenue la grâce du salut par Jésus-le Christ, Notre Seigneur et Rédempteur. 
Il nous rassemble ce mercredi à la Collégiale de Nivelles pour la messe chrismale, à 19h00

Abbé Gaudens Nyagahama

*******

QUENAST

Nos joies :

Baptêmes de : Carton Timéo, Van Caneghem Timothée, Van Caneghem Alice, Santos Shana,
Francote Victor, Kawasar Léa, Fuso Andréa, Nduwimana Eddna, Crugenaire Antoine, Dechamp
Maïa.   
Mariage : Perez-Prez Jonathan et Rossens Céline

Nos peines : 
Nous avons eu les funérailles de : Sollima Rosa et de Bellemans Jeanine

Agenda :
Dimanche 19 septembre 10h30:  Messe de rentrée paroissiale  et  reprise  du caté  pour  les
enfants de 2e, 3e, 4e année du caté.

Abbé Robert Mangala

*******

BIERGHES/WISBECQ

Partage Biblique - les mardis - 7 et 21 à 19.30h - Bierghes
 
Baptêmes. Nous  avons  accueilli  dans  notre  famille  paroissiale  Ettore,  Loucas,  Mirana   et
Emma. Ils sont devenus Enfants de Dieu. Félicitations.  Prions pour eux, pour leurs parents,
parrains et marraines.                                                                                     
« Il n’y a donc pas de sainteté, Seigneur, si tu retires ta main; la sagesse ne sert de rien, si tu
cesses de la gouverner; la force est impuissante, si tu ne la soutiens plus ».  L'Imitation de
Jésus-Christ. (Thomas a Kempis)
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Intentions de messes

Bierghes 

04.09 -18h - pour l'anniversaire des 70 ans de mariage d'Alice et Théophile Bombois -
Vellemans 

05.09 - 9h - pas de messe - St Fiacre (Wisbecq) -10h
11.09 -18h - pour les 60 ans de mariage de Lucien et Jeanne 
12.09 -9h -  pour l'anniversaire du décès d'Yvonne De Wit 
18.09 -18h - pour frère Paul Jadin et les défunts de sa famille 
19.09 - 9h - pour les personnes souffrantes de notre paroisse 
25.09 -18h- pour les malades de notre paroisse;  pour Daniel De Wolf.
26.09 - 9h - pour Maria Joséphine van der houdelingen 
 
Wisbecq 

05.09 - 10h     - la Fête de St Fiacre.
12.09 - 11h00 - pour Vittoria et Onorio et grands-parents, (procession de St-Hubert, chevaux): 

pour Jozef Van den Keybus et ses parents et beaux-parents
19.09 - 10h30 - pour Gilbert  Lucchese et Raoul Chevalier
26.09 - 10h30 - pour les défunts des familles Jadin-Trésinie et Jadin-Goossens et Paul Jadin et
l'anniversaire du décès de Maurice Goossens.
  
« Il faut retrouver une religion qui soit au cœur de l’humanité, qui saisisse à fond le problème
de l’homme, qui le révèle à lui-même, qui lui apporte une solution unique et incomparable en
montrant Dieu tout engagé dans notre vie, et jusqu’à la mort de la Croix ». (Mauric Zundel)

Abbé Josef Pac
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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 : Père Robert Mangala Curé : Père 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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