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É  DITORIAL  : 

Pour être disciple, se faire serviteur…

Le Jeudi Saint est le jour du repas eucharistique : la Cène. Mais ce repas s’accompagne – on
l’oublie trop souvent – d’un geste qui en complète le sens : le lavement des pieds. Le soir où
Jésus s’est  levé de table au beau milieu du repas  puis  s’est  mis  à  laver les pieds de ses
disciples, il a causé tout un émoi. Tous étaient là, bouche bée, se demandant ce qui se passait.
Le geste était si contraire aux usages !
L’apôtre Pierre n’a pas mis beaucoup de temps à exprimer ce qu’il ressentait. À ses yeux, ce
qui  survenait  était  tout  simplement  inacceptable : « C’est   toi,   Seigneur,   qui  me   laves   les
pieds ? ».
C’était il y a près de 2000 ans. En ce Jeudi Saint que nous vivons cette année d’une manière
inédite, nous nous rappelons le geste de Jésus. Mais ce geste ne nous étonne plus. Il nous
paraît même normal. Il ne nous bouscule pas. Il n’y a personne parmi nous qui, en lisant cet
évangile, a eu l’idée de se lever pour s’exclamer : « Ce que Jésus fait là, ça n’a pas de sens ! Il
faut arrêter cela tout de suite ! ».
Il y aurait pourtant de bonnes raisons de s’étonner, de réagir et de se scandaliser un peu face
à l’attitude de Jésus. Sa façon de se comporter envers nous est vraiment étonnante  ; elle
devrait nous intriguer, nous interpeller et nous donner à réfléchir. Réfléchissons un peu.
Jésus se présente à nous comme celui qui veut servir et non pas être servi. Le contraire serait
pourtant tout à fait légitime. Le récit du lavement des pieds précise comment Jésus se met à
notre service. Il s’humilie. Il prend la condition de serviteur, lui qui est le maître. Il s’abaisse,
en signe du don complet de lui-même fait à ceux qu’il aime. Cette façon d’être à notre service
dépasse tout ce que nous aurions pu imaginer. Le seul fait que le Christ nous serve est déjà
très étonnant. Qu’il le fasse en se jetant à nos pieds est tout simplement stupéfiant.
Il faut donc nous poser ces questions :
Pour quelle raison Jésus va-t-il aussi loin dans sa volonté de servir, de nous servir ?
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Pourquoi se fait-il serviteur non seulement de quelques-uns, de ses amis, mais serviteur de
l’humanité entière ?
Serviteur non seulement de ceux et celles qui sont beaux, aimables, intelligents, spirituels,
croyants et vertueux, mais serviteur de tous et de toutes, avec une prédilection manifeste
pour qui n’a ni beauté, ni richesse, ni prestige, ni attirance.
Il n’y a qu’une seule réponse, toute simple, à donner à cette question. Cet homme-là aime. Il
aime comme jamais on n’a aimé. Selon nos vues humaines, un tel amour est inexplicable, il
apparaît même déraisonnable. Mais il y a du divin dans cet amour. C’est pourquoi cet amour-
là va jusqu’à un pareil abaissement, jusqu’à la croix.
Ne nous y trompons pas, le geste que Jésus pose le soir du Jeudi Saint inaugure celui qu’il
accomplira le lendemain quand il étendra les bras sur le bois de la croix. Jésus se fait notre
serviteur jusque dans la mort, signe du plus grand des amours.
Au point où nous en sommes dans notre réflexion, nous serions peut-être tentés de nous
arrêter ici afin de commencer dès maintenant à rendre grâce à Dieu qui nous a donné son Fils,
qui est devenu notre serviteur. Ne passons pas à l’action de grâce trop rapidement ! Pas avant
d’avoir lu attentivement l’évangile jusqu’au bout, car sa finale est essentielle à la compréhen-
sion de l’ensemble.
Rappelons-nous cette finale : « C’est un exemple que je vous ai donné, dit Jésus, afin que
vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous. »
Il est donc insuffisant d’admirer le geste de Jésus. Ce geste est à imiter. Il est insuffisant de se
dire heureux d’être disciple du Christ-Serviteur, il y a à se faire soi-même serviteur, comme
lui, par amour, dans l’humilité et jusqu’en étendant les bras sur une croix, si cela nous est
demandé.
Je ne peux terminer cette méditation sans évoquer plus particulièrement, ceux et celles qui
depuis le début de la pandémie Covid-19 se mettent d’une manière ou d’une autre en tenue
de service et gardent leur lampe allumée, sans relâche, auprès de leurs frères et sœurs en
humanité…à la suite de Jésus Serviteur.
Accueil, entraide, partage, service, initiatives. Chaque jour les médias nous en font l’écho.
« Comme Jésus Serviteur, sachons dresser la table, comme Lui, nouons le tablier. Levons-
nous chaque jour et servons par amour, comme Lui ! »

Pascal Huguenin, diacre
https://www.diocese-besancon.fr/

*******

Messe chrismale le mercredi 13 avril 2022 à 19h 
en la collégiale Sainte-Gertrude à Nivelles

Mgr Jean-Luc Hudsyn invite tout un chacun à venir célébrer la messe chrismale ce mercredi 13
avril à 19h à Nivelles. L’évêque auxiliaire pour le Brabant wallon et le Cardinal Jozef De Kesel
célèbreront  dans  une  même communion le  renouvellement  de  l’engagement  des  prêtres
dans leur mission presbytérale, et celui des diacres dans leur mission de signes parmi nous du
Christ Serviteur.
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Ils  seront  entourés  de  jeunes  de  la  catéchèse,  des  catéchumènes,  des  grands  jeunes  et
adultes se préparant à la confirmation, des séminaristes du diocèse et de tous les membres
du peuple de Dieu que chacun et chacune auront invités à ce grand moment.

Publié le 7 avril 2022 par Clément Laloyaux 

https://www.cathobel.be/2022/04/archeveque-et-eveques-nous-invitent-a-la-messe-chrismale/

*******

Pôle Spiritualité

LE MIROIR DE LA CHARITÉ, D'AELRED DE RIEVAULX

« Aimez vos ennemis ».

Rien ne nous  encourage  tant  à  l'amour  des  ennemis,  en lequel  consiste  la  perfection de
l'amour fraternel, que de considérer avec gratitude l'admirable patience du  plus beau des
enfants  des  hommes.  Il  a  tendu  son  beau  visage  aux  impies  pour  qu'ils  le  couvrent  de
crachats. Il les a laissés mettre un bandeau sur ces yeux qui d'un signe gouvernent l'univers. Il
a exposé son dos au fouet.  «  Il  a soumis aux pointes des épines sa tête,  devant  laquelle
doivent trembler princes et puissants. Il s'est livré lui-même aux affronts et aux injures. Et
enfin il a supporté patiemment la croix, les clous, la lance, le fiel, le vinaigre, demeurant au
milieu de tout cela plein de douceur et de sérénité. Il fut mené comme une brebis à l'abattoir,
il s'est tu comme un agneau devant celui qui le tondait, et il n'ouvrit pas la bouche. »

En entendant cette admirable parole, pleine de douceur, d'amour et d'imperturbable séréni-
té: Père pardonne-leur, que pourrait-on ajouter à la douceur et à la charité de cette prière ?

Et pourtant le Seigneur ajouta quelque chose. Il ne se contenta pas de prier, il voulut aussi
excuser ; Père, dit-il, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont sans doute de
grands pécheurs, mais ils en ont à peine conscience ; c'est pourquoi, Père, pardonne-leur. Ils
crucifient, mais ils ne savent pas qui ils crucifient, car  s'ils l'avaient su, ils n'auraient jamais
crucifié le Seigneur de gloire. C'est pourquoi, Père, pardonne-leur. Ils pensent qu'il s'agit d'un
transgresseur de la Loi, d'un usurpateur de la divinité, d'un séducteur du peuple. Je leur ai
dissimulé mon visage. Ils n'ont pas reconnu ma majesté. C'est pourquoi, Père, pardonne-leur :
ils ne savent pas ce qu'ils font.

Pour apprendre à aimer, que l'homme ne se laisse donc pas entraîner par les impulsions de la
chair. Et afin de n'être pas pris par cette convoitise, qu'il porte toute son affection à la douce
patience de la chair du Seigneur. Pour trouver un repos plus parfait et plus heureux dans les
délices de la charité fraternelle, qu'il étreigne aussi ses ennemis dans les bras du véritable
amour.

Mais afin que ce feu divin ne diminue pas à cause des injures, qu'il fixe toujours les yeux de
l'esprit sur la sereine patience de son bien-aimé Seigneur et Sauveur.

Du « Miroir de la charité » de saint Aelred de Rievaulx, abbé (Lib. 3, 5; PL 195, 582)

*******
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L’amour est plus fort que la mort

L’amour est plus fort que la mort car notre Seigneur est entré dans la mort uniquement par
amour pour nous. Notre Seigneur est entré dans cette épouvantable solitude à laquelle fait
allusion le symbole des Apôtres : « Il descendit aux enfers… » Cela veut dire qu’il connut seul
la plus épouvantable, la plus désespérante solitude pour nous en délivrer, afin que, désor-
mais, nous ne mourions pas seuls, parce qu’il  ne cessera jamais de traverser la mort avec
nous. Et quand on n’est pas seul dans la mort, quand, dans la mort, on est porté par la Vie et
assisté par l’amour, la mort, dans ce qu’elle a de plus inacceptable, est vaincue et définitive-
ment surmontée. Quelle est cette puissance de l’amour ? C’est une puissance de dépouille-
ment, une puissance de libération. Celui qui aime ne se regarde pas. Il se dépossède de lui-
même et devient un espace pour accueillir l’autre. Il n’offre plus de prise aux voleurs, aux
phénomènes, à la mort, comme saint François l’a si magnifiquement révélé dans sa propre
mort, qu’il a accueillie dans la jubilation et dans l’émerveillement, parce qu’il savait qu’il allait
à la rencontre de cet amour qui l’habitait et qui était caché comme un immense secret au
fond de son cœur. Et ce secret, nous le portons en nous-mêmes, car Jésus ne nous attend pas
seulement au moment de la mort. Il nous attend maintenant, à chaque battement de notre
cœur. Jésus veut donner à notre vie les dimensions mêmes de la sienne. Il nous donne son
cœur pour aimer.

 Maurice Zundel

Maurice Zundel († 1975), prêtre suisse, mena une vie de prédicateur itinérant en France et à l’étranger. Docteur
en philosophie, mystique, poète, liturgiste, il est l’auteur de nombreux ouvrages.

Homélie donnée à Beyrouth le 2 avril 1972 par Maurice Zundel. Publié dans « Vie, mort, résurrection » p. 139

*******

 

Résurrection Tombeau vide avec crucifixion au lever du soleil

« La tombe est vide où reposait le Vivant. La tombe est vide, alléluia !
Christ est ressuscité : Il habite en nos cœurs par la foi. »
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https://fr.depositphotos.com/251548826/stock-photo-resurrection-tomb-empty-crucifixion-sunrise.html
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Pôle Santé/Solidarité

A tous les visiteurs, aumôniers et prêtres

La Pastorale de la Santé vous convie à une conférence le lundi 9 mai 2022 de 9h45 à 12h30

«La personne démente, déprimée, en souffrance psychique :
Défis et opportunités pour l’accompagnant »

Lieu : Église Sainte-Anne, Rue Sainte-Anne 42, 1410 Waterloo.
La conférence sera donnée par Catherine Proot, psychothérapeute spécialisée depuis 2005
dans l’accompagnement de personnes touchées par la maladie, la fin de vie et le deuil.
Merci  de  vous inscrire :  sante@bwcatho.be  ou auprès  de votre  responsable  local  (Marie,
Delphine,Claire, Marielle, Barbara ou Natacha).
Prix : 5 €.

*******

Les visiteurs(es) sont toujours les bienvenu(e)s pour aider au home de Rebecq le jeudi de
13h45 à 16h plus ou moins.

Merci à vous, vous pouvez m'appeler au 0473/33 43 14.

Christine Deneut

*******
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Lettre pastorale du Cardinal DE KESEL du 28 mars 2022
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Concrètement, que faire pour accueillir les réfugiés ukrainiens ? 

 Les hébergements particuliers peuvent être relayés directement vers la plateforme de
solidarité qui a été créée et qui collationne à la fois l’offre mais aussi la demande de
logement. Voici le lien utile : https://www.wallonie.be/fr/ukraine

 Voici des informations complémentaires sur l’accueil des réfugiés ukrainiens en Région
wallonne transmises par le cabinet du Ministre COLLIGNON :

 Charte d’hébergement citoyen des ressortissants venant d’Ukraine : LIEN,
 Conditions à remplir pour garantir un hébergement de qualité aux ménages 

ukrainiens : LIEN et
 Modèle de convention d’occupation précaire: LIEN.

 Des informations supplémentaires peuvent toujours être trouvées sur le site web  Je
suis un citoyen wallon | Wallonie.

 Le site web de la commune de Rebecq fournit aussi d’autres renseignements utiles : 
https://www.rebecq.be/actualites/aide-aux-refugies-ukrainiens

Église St-Géry de Rebecq – chapelle de la Vierge
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https://www.wallonie.be/fr/ukraine
https://www.rebecq.be/actualites/aide-aux-refugies-ukrainiens
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https://www.wallonie.be/fr/ukraine/je-suis-un-citoyen-wallon
https://temporelbw.files.wordpress.com/2022/03/convention-occupation-precaire-v1.pdf
https://temporelbw.files.wordpress.com/2022/03/conditions-accueil-logement-v1.pdf
https://temporelbw.files.wordpress.com/2022/03/charte-hebergement-citoyen-v1.pdf


NOS PAROISSES

 REBECQ

1° Nous rappelons à tous les fidèles paroissiens le programme des célébrations du dimanche
des Rameaux et de la Passion jusqu’au dimanche de la Résurrection (10/04 – 17/0/4).
Le dimanche 10/04 : à 9h45 dans la cour de l’école primaire : bénédiction des rameaux, suivie
de  la  procession  jusque  dans  l’église.  Des  tâches  spécifiques  ont  été  attribuées  à  des
personnes qui nous aideront à bien vivre ces moments liturgiques si importants pour l’expres-
sion de notre foi vivante. 
À l’église, il n’y aura pas d’acte pénitentiel : la cérémonie des rameaux en tient lieu (voir la
chorale).
Tout procède comme de coutume jusqu’à la fin de la 2e lecture.
La Passion selon St-Luc sera au centre de la proclamation de la Parole, et rendue vivante par
quelques personnes volontaires et habituées de notre paroisse. 
Puis la célébration continuera comme d’habitude.
Veuillez apporter du buis et des rameaux de palmes pour la bénédiction habituelle. 
2° Le mardi 12/04 : sacrement de Réconciliation et confessions pascales, en Unité pastorale à
19h, à la chapelle de BIERGHES.
3° Le mercredi 13/04 :  Marche des Confirmands et MESSE CHRISMALE en la Collégiale de
Nivelles, à 19h. Joyeuses retrouvailles après les années de confinement, dû à la pandémie du
coronavirus. 
4° Le Jeudi Saint repas des prêtres de notre doyenné à la paroisse du Christ-Ressuscité, à
12h00.
Le soir, Messe du Jeudi Saint à Quenast à 19h pour les chrétiens de Rebecq et de Quenast  : il
est demandé à chacune des deux paroisses de trouver trois volontaires pour le lavement des
pieds. N’hésitez pas à vous annoncer personnellement, soit verbalement, soit par téléphone à
la cure.  Les lectures et les chants seront partagés entre les deux paroisses,  le Jeudi  et  le
Vendredi Saints. Il y aura messe du Jeudi Saint au Home à 14h30 pour les résidents. Médita -
tion et recueillement habituels pour tous !
5° Le Vendredi Saint : chemin de croix à 15h dans notre église. L’office du Vendredi Saint sera
célébré  en notre  église  St-Géry  pour  les  deux paroisses  de Quenast  et  Rebecq,  à  19h00.
Venez nombreux revivre la Passion du Christ pour nous et recueillir les fruits de la rédemption
qu’il nous a obtenue, en allant jusqu’au bout de l’Amour.
6° Le Samedi Saint : Après les préparatifs habituels dans l’avant-midi (10h – 11h), nous nous
retrouvons  à 19h45’  pour  la bénédiction du feu nouveau à l’entrée de l’église.  La veillée
pascale à 20h, avec toute la grande liturgie, nourrie de textes bibliques, de méditation, de
grandes oraisons pour l’humanité entière, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. 
7° Le dimanche 17/04, à 10h : Célébration solennelle de la Pâque du Seigneur, Vainqueur de
la mort, et Prince de la Paix. 
Que le Christ Ressuscité triomphe de toutes les forces du mal, et donne la vraie paix à notre
monde malade, aveuglé par la violence et la recherche effrénée du gain, du pouvoir et des
biens matériels. Amen. 

Abbé Gaudens NYAGAHAMA
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 QUENAST

Voici le programme de la Semaine Sainte :
Dimanche 10 avril : Dimanche des Rameaux à 10h30.
Mardi 12 avril : Sacrement de réconciliation en UP à 19h à la chapelle de Bierghes.
Jeudi 14 avril : Jeudi Saint en UP à 19h à Quenast.
Vendredi 15 avril : Chemin de Croix.
Vendredi 15 avril : Vendredi Saint en UP à 19h à Rebecq.
Samedi 16 avril :  Veillée Pascale à 20h. 
Dimanche 17 avril : Dimanche de Pâques à 10h30.

Dimanche 24 avril : Messe des familles
Abbé Robert Mangala

 BIERGHES/WISBECQ

Intentions de messes
Bierghes 
02.04 - pour les époux Roger Vignoble et Marie-Josée Gueret.
03.04 - pour Lydie Dekegel
09.04 - pour l’anniversaire du décès d’Auguste De Wolf 
                      et pour son épouse Yvonne De Wit.
10.04 - pour le 60e anniversaire du décès de Jules Ghem.
Wisbecq 
03.04 - 10h30 - Pour Raymond Gerrits.
10.04 - 10h30 - Pour l'anniversaire du décès de Michel De Gendt
24.04 - 10h30 - Pour Gilbert  Lucchese et 
                             les époux Maurice Machiels - Léa Lennaerts.

Vendredi - 15h - Chemin de Croix suivi de la messe - Wisbecq
         
Collecte  -  9/10  -  Carême de Partage (2)
               - Jeudi ou Vendredi saint, pour la Terre Sainte

     Partage biblique - les mardis 5 et 19 à 19h30 – Bierghes

Funérailles -  Le  31.03.  nous  avons  conduit  à  sa  dernière  demeure,  Madame  Marie-José
Cosyns.  Nous assurons sa famille de nos prières pour le repos de l’âme de leur défunte.

                   Dimanche de la Miséricorde 
 « Je désire - a dit Jésus à Sœur Faustine -  que la fête de la Miséricorde soit  le
recours et le refuge pour  toutes les âmes, et surtout pour les pauvres pécheurs.
Qui s’approchera ce jour-là de la Source de vie obtiendra la rémission de ses fautes
et  de leurs  châtiments.  En  ce  jour  sont  ouvertes  toutes  les  sources  divines  par
lesquelles s’écoule la grâce.  Qu’aucune âme n’ait  peur  de s’approcher  de moi,

même si ses péchés sont comme l’écarlate. »         
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                                                                       P Â Q U E S

MARDI SAINT - Bierghes -12.04.-19h - Sacrement de Réconciliation
JEUDI SAINT - Bierghes -14.04. -19h - LA CENE DU SEIGNEUR   
VENDREDI SAINT - Wisbecq -15.04.-15h - CHEMIN DE CROIX 
                                                             19h - PASSION DU SEIGNEUR
SAMEDI  SAINT – Bierghes - 16.04. - 19h  -  VEILLEE PASCALE 
 
P  Â  Q  U  E  S    - 17.04. - 9h     -   Bierghes  
                                          - 10h30 -  Wisbecq
23.04 - bénédiction du cadran (Garde d'Honneur) 
Dimanche de la Miséricorde  -  24.04. 

BONNE ET JOYEUSE FETE DE PÂQUES A TOUS
Abbé Josef Pac

Le Christ est ressuscité d’entre les morts, levez-vous, vous aussi !
Le Christ qui dormait s’éveille, éveillez-vous !

Le Christ sort du tombeau, la mort est vaincue.
C’est la Pâque du Seigneur,

C’est le jour de la résurrection et le commencement de la vraie vie.
Éclatons de lumière et de joie !

En ce matin de Pâques, prions pour la terre entière,
Prions pour l’Église du Christ,

Prions pour tous nos frères les hommes.

https://eglise.catholique.fr/
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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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