BULLETIN D’INFORMATION N° 52

NOVEMBRE 2021

Contact : Claudine Devroede – Pôle communication – claudine.devroede@gmail.com

***************************
ÉDITORIAL:

Prière universelle pour la Toussaint

Vienne ton règne, Seigneur Ressuscité !
Heureux les pauvres de cœur, le Royaume des cieux est à eux ! Seigneur, montre-nous les
limites de notre condition humaine ; que les dirigeants des grandes nations prennent
conscience des conséquences de leurs décisions pour la société humaine !
Heureux les doux : ils obtiendront la terre promise ! Seigneur, que ta douceur règne dans le
cœur de tout homme ! Donne des capacités d’écoute et de négociation aux acteurs des
conflits sur notre terre !
Heureux ceux qui pleurent : ils seront consolés ! Seigneur, essuie les larmes de ceux qui sont
en deuil ou dans l’épreuve ! Que les malades et les personnes seules, isolées puissent recevoir
des visites de leurs proches !
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Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice : ils seront rassasiés ! Seigneur, éclaire tous
ceux qui ont le pouvoir de faire évoluer la législation dans notre société ! Que les opprimés,
les prisonniers retrouvent toute leur dignité humaine !
Heureux les miséricordieux : ils obtiendront miséricorde ! Seigneur, apprends-nous à savoir
pardonner ! Que la grâce de ton pardon abonde sur les victimes de l’injustice sociale, ainsi
que sur celles de la guerre ! Donne aux femmes humiliées, tabassées, torturées de se retrou ver debout et dignes !
Heureux les cœurs purs : ils verront Dieu. Seigneur, change nos regards sur nos frères ; que
nous acceptions la différence entre nous, donne-nous de nous épanouir comme tu le
souhaites ! Que ta lumière et ton amour transforment nos cœurs jour après jour.
Heureux les artisans de paix : ils seront appelés fils de Dieu ! Seigneur, que la haine n’ait pas
son dernier mot sur notre terre ! Que chacun, chacune cherche sans cesse à dialoguer pour
mieux se comprendre afin de bâtir une vie sociale dans la vérité et la justice !
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice : le Royaume des cieux est à eux ! Seigneur,
donne ton courage et ta persévérance à ceux qui vont à contre-courant de la pensée unique
et totalitaire de la société marchande !
Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toute
sorte de mal contre vous, à cause de moi. Seigneur, donne aux chrétiens la joie de te
connaître et de pouvoir vivre de ta vie ! Que ton Eucharistie redonne la force de ton amour à
ceux qui communient !
Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux !
Seigneur, que ton Eglise soit toujours un signe de joie et de paix pour notre monde ! Que ta
Parole de bonheur soit fidèlement transmise de génération en génération par les témoignages de vie des pasteurs et des fidèles !
Seigneur que la fidélité de tous les saints éclaire nos propres chemins parfois bien tortueux !
Que la Parole de ton Fils fasse fructifier la vie de chaque fidèle ! Que ton Esprit Saint nous
ramène sans cesse sur le chemin des Béatitudes ! Toi qui es le Dieu vivant maintenant et à
jamais, amen.
D’après la page FB de l’Église de Corse, 02/11/2019

*******

Pôle Spiritualité
- Le samedi 20 novembre, une retraite est organisée à la chapelle de Bierghes animée par le
Père Francis Goossens sur le thème "L'écoute de l'Esprit Saint dans nos vies". Les précisions
seront communiquées via le prêtre de votre paroisse dès que possible.
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- Heure de présence au Coeur de Jésus :
Au XVIIème siècle, le Christ apparaît à Sainte Marguerite-Marie Alacoque et lui rappelle de
quel Amour Il aime les hommes et combien Il souffre de leur indifférence. Comme à la Samaritaine, Il demande à boire ! Il veut des preuves de notre amour !
L'association de l'Heure de présence au Coeur de Jésus propose de rendre un culte continuel
de Gloire, d'Amour et de Réparation au Coeur de Jésus qui nous a aimés jusqu'à être blessé,
une fois par la lance sur l'arbre de la Croix et blessé invisiblement chaque jour par l'oubli,
l'ingratitude et les péchés des hommes...
On peut être membre de cette association à tout âge : il faut choisir une heure dans la journée (toujours la même) pendant laquelle on offre à Jésus les occupations habituelles de cette
heure. On débute par une petite prière et on produit toutes les actions de cette heure pour lui
plaire et étancher la soif qui consume son divin Coeur.
Merci de me répondre par mail (ll.dd@skynet.be) ou téléphone (0472 51 62 51) si vous êtes
intéressé(e) : une séance d'information à la chapelle de Bierghes sera organisée et vous en
serez informé(e). Le fait de venir à cette réunion ne vous engage pas.
Liliane

Partageons cette prière du sanctuaire Notre-Dame de Montligeon, qui intercède
spécialement pour les défunts.

Notre-Dame Libératrice
Prends en pitié tous nos frères défunts,
spécialement ceux qui ont le plus besoin
de la miséricorde du Seigneur.
Intercède pour tous ceux qui nous ont quittés
afin que s’achève en eux
l’oeuvre de l’amour qui purifie.
Que notre prière, unie à celle de toute l’Église,
leur obtienne la joie qui surpasse tout désir
et apporte ici-bas consolation et réconfort
à nos frères éprouvés ou désemparés.
Mère de l’Église, aide-nous, pèlerins de la terre,
à mieux vivre chaque jour
notre passage vers la résurrection.
Guéris-nous de toute blessure du cœur et de l’âme.
Fais de nous des témoins de l’Invisible,
déjà tendus vers les biens que l’œil ne peut voir,
des apôtres de l’espérance
semblables aux veilleurs de l’aube.
Refuge des pécheurs et Reine de tous les saints,
rassemble-nous tous un jour,
pour la Pâque éternelle,
dans la communion du Père avec Jésus, le Fils,
dans l’Esprit Saint, pour les siècles des siècles.
Amen.
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Pôle Santé/Solidarité
A partir du 1er novembre, le Covid Safe Ticket sera demandé pour les visites au home. Pour
plus infos, demander à l'accueil. Merci à vous.
La messe à l'intention des défunts du home aura lieu le vendredi 29 octobre à 14h30, et non
pas le jeudi 28.
Nous sommes toujours en demande de volontaires pour aider lors des messes au home tous
les jeudis de 14h00 à 16h00.
Renseignements au 0473 33 43 14 (Deneut Christine )
Merci d'avance.
Christine Deneut

*******
NOS PAROISSES
REBECQ
Activités pastorales jusqu'au début janvier 2022.
Le jeudi 28/10/21 messe de l’école saint Géry à l’église paroissiale, à 9h00.
Le vendredi 29/10/21 messe au Home, avec recommandation des Défunts du Home.
I.

En novembre

Lundi 1er novembre : solennité de la Toussaint. Messe à 10h. Les Vêpres solennelles de
l’après-midi ne seront pas célébrées à la manière habituelle. Et compte tenu des particularités
sanitaires de cette période, le partage d’un verre de l’amitié est renvoyé à l’année prochaine.
Mardi 2 novembre : Commémoration des fidèles défunts à la messe de 18h. Seront repris les
défunts depuis novembre 2019 jusqu'à novembre 2021, avec quelques autres personnalités
comme le curé Jules Arnould et l'abbé Jacques Détienne récemment décédé.
La recommandation se fera tout de suite après l'homélie (pas de prière universelle). Le service
liturgique disposera les croix sur une table devant l'autel avant la célébration. A la fin de la
messe, les familles présentes seront invitées à venir reprendre les croix de leurs défunts. Une
lettre leur aura été envoyée au préalable par Valéry Blésin pour les y inviter. L’Equipe paroissiale ajoutera à l'invitation une citation du poète québécois Doris Lussier : « La tombe est un
berceau ». Elle transmettra ce poème à Valéry Blésin, ainsi qu'à Jean-Claude qui pourra
publier l'invitation sur le site de la paroisse.
Dimanche 7 novembre : Bénédiction des animaux après la messe, sur la Grand-Place, si le
temps le permet. Si non, la bénédiction se fera dans le fond de l’église, en respectant les
distances !.
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Jeudi 11 novembre : messe à l'occasion de l'Armistice, suivie du cortège patriotique jusqu’au
cimetière de Rebecq pour honorer la mémoire des Victimes qui ont donné leur vie pour la
Patrie.
Dimanche 14 novembre : à la fin de la messe : chant du « Te Deum » à l'occasion de la fête
du Roi et de la dynastie. (Officiellement, les autorités communales attendent la lettre du
gouverneur).
Dimanche 21 novembre : Fête du Christ-Roi et de sainte Cécile, habituellement suivi d’un
concert de la Royale Harmonie communale. Des précisions suivront.
Dimanche 28 novembre : 1ier dimanche de l'Avent. Messe des familles en U.P. À Bierghes.
II.

En décembre

Comme d'habitude, la veillée de Noël se fera à 18h : messe des Familles avec les enfants du
KT.
Le samedi 25, messe solennelle de la NATIVITE, à 10h. LA JOIE DE NOEL POUR TOUS !
La couronne de l'Avent, sera présente à Bierghes le dimanche 28/11, premier dimanche de
l'Avent.
Pour le thème de l'Avent, le Vicariat renvoie à « Vivre ensemble » et à « La pastorale des
migrants ». A voir combien il faut commander d’exemplaires du document « Pistes pour un
Avent solidaire 2021 », ainsi qu'une trentaine d'enveloppes pour les collectes de l'Avent (les
11 et 12 décembre). Les documents sont gratuits, seuls les frais de port sont payants. Les
enveloppes pourraient être distribuées aux fidèles qui les rapporteraient le dimanche suivant.
Messe de l’école au Home pour Noel : pas possible cette année en raison du Covid. Reste à
voir si la belle surprise chantante, offerte par les enfants se répétera cette année aux abords
de la Résidence ! Elle avait tant plu aux résidents.
Veillée scoute : A organiser par les dirigeants Scouts. L’église paroissiale leur ouverte.
Une matinée chantante avec les enfants des Maternelles aura lieu le matin du 22 décembre.
Décoration de la crèche : Cathy et Sophie s'en occuperont. Gaudens demandera à Benoît
Arnould s'il peut fournir quelques sapins.
Nettoyage de l'église : Le Curé est en contact avec le Village numéro 1.
Le dimanche 26 décembre : Sainte Famille. Messe à 10h.
Le samedi 1er janvier : messe à 10h en l'honneur de sainte Marie, mère de Dieu.
Le dimanche 2 janvier : Epiphanie. Messe solennelle à 10h.
Le dimanche 9 janvier : Baptême du Seigneur : messe à 10. Fin du temps de Noël.
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III.

PASTORALE DES SACREMENTS.

1.
2.

Baptêmes d’enfants le dimanche 31/10/21, à 11h30 et 12h30
Mariage de Caroline VERMAUT et Pierre SEMAILLE, le 06/11/21
Abbé Gaudens NYAGAHAMA

*******
QUENAST
Nos joies : - Nous avons célébré les baptêmes de : Nduwimana Eddna, Crugenaire Antoine,
Dechamps Maïa, Meunier Tanaïs, André Celia, Bordonaro Kenzo
Mariages : Perez-Perez Jonatham et Rossens Céline
Hermelus Nicolas et Dubru Sarah
Agenda : -1er Novembre : Fête de la Toussaint : Messe à 10h30
- 2 novembre : Commémoration des fidèles défunts : Messe à 18h00
- Le 6 novembre à 13h00 : Mariage de Masson Martin et Schelpe Aurèlie
- Le 28 novembre : 10h00 : Messe en UP à Bierghes
Abbé Robert Mangala

*******
BIERGHES/WISBECQ

Bierghes
Messes : le samedi à 18h, dimanche à 9h et jeudi à 18h suivie de l'Adoration Eucharistique
01/11 Toussaint - messe à 9h + chapelet à 16h avec recommandation des défunts
02/11 messe à 18h : Commémoration des fidèles défunts
11/11 messe à 11h30 : Fête de Saint Martin, patron de la paroisse et commémoration de
l'Armistice
28/11 Messe à 10h en Unité Pastorale
Intentions de messes :
07/11 à 9h pour Lydie Dekegel et Max et Christian Ricour
13/11 à 18h pour l'anniversaire du décès d'Odile Caron
14/11 à 9h pour Daniel De Wolf
21/11 à 9h pour l'anniversaire du décès de Richard Vanderheyden
Partage biblique : les mardis 9 et 23/11 à 19h30
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WISBECQ
Messes : le dimanche à 10h30 et mardi et vendredi à 9h
Intentions de messes
07/11 à 10h30 pour Vittoria et Onorio et grands-parents
14/11 à 10h30 pour Gilbert Lucchese et Marie-Rose Coppens et l'anniversaire du décès de
Rosane Cornette
21/11 à 10h30 pour les défunts de la famille Machiels-Gerrits et Victorinne Mannaert
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 ;
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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