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

Les sept dons de l’Esprit Saint 
 

À la Pentecôte, nous fêtons la venue de l'Esprit Saint envoyé par le Père et le Fils sur les
Apôtres, marquant la naissance de l'Église. On parle parfois des "sept dons de l'Esprit Saint" :
de quoi s'agit-t-il ? 

Avant de quitter ses disciples pour rejoindre son Père (fête de l'Ascension),  le Christ avait
annoncé que le Père et lui-même leur enverraient l'Esprit Saint. 
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Voici un tableau avec les définitions correspondant aux sept dons suivants : l’intelligence, la
sagesse, la  connaissance (ou la science), la  piété, le  conseil, la  force et la  crainte.  À toi de
faire correspondre chaque don avec sa bonne définition : 

 

DONS DE L’ESPRIT DEFINITIONS DES SEPT DONS

La crainte C’est la peur de faire la moindre peine à Jésus, la peur de lui faire
du mal, de blesser son cœur par le péché.

La piété C'est adorer Dieu comme un enfant, accueillir Dieu dans nos vies
comme un Père.

La force Ce don nous donne le courage de croire et de rester fidèle à Dieu,
même dans les épreuves de la vie ou face à la moquerie.

Le conseil Par ce don, nous laissons Dieu nous guider et nous montrer tout
au fond de notre âme ce qui est bien et ce qui est mal.

L'intelligence C’est  par elle que nous est  donné de comprendre et de sentir
l’existence de Dieu : elle renforce notre foi. Cela est différent du
mot : « intello ».

La connaissance C’est par elle que nous est donné de comprendre la Parole de
Dieu et de l’assimiler, de la connaître toujours mieux.

La sagesse C’est discerner ce qui est bon, juste et vrai. Elle nous permet de
progresser et de nous rapprocher de Dieu.

Sources :        www.inxl6.catholique.fr/article3003.php    ;    Les sept voiles de mon bateau ou les dons du Saint Esprit, 
DDBhttp://www.lejourduseigneur.com/Emissions/La-confirmation Commentaire 

*******

Pôle Spiritualité

L'humilité

Être humble, avoir une juste connaissance de ses ressources et de ses limites permet de se
décentrer et d'échapper à la fascination du moi.

"Amma, pourquoi dites-vous qu'il  est impossible d'être sauvé sans être humble ?" (Amma
Théodora vécut dans le désert d'Égypte au IVe siècle (Mères du désert)).

Elle  considérait  l'humilité  comme  "la"  condition  pour  la  croissance  de  la  vie  spirituelle.
Pourquoi lui accorder une place aussi essentielle ?

Parce qu'elle est l'antidote à la maladie spirituelle fondamentale de l'homme : être autocen-
tré, se voir source et fin de soi-même.

L'enjeu de l'humilité est donc d'échapper à cette fascination du moi par le moi. 

Être humble décentre de soi-même et ouvre vers l'autre et vers Dieu.

Mais attention, l'humilité n'est pas dénigrement de soi-même. Elle est juste connaissance de
soi, en ressources et en limites, en talents et en faiblesses. Elle nous mène à un amour  de soi
plus profond et plus ajusté. 

Un maître spirituel contemporain, le père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, béatifié en 2016,
estime que la personne humble vit dans des régions que le démon ne peut atteindre.
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Comment gagner en humilité ?

Les conseils des Mères du désert sont nombreux : se souvenir des souffrances de Jésus et des
bienfaits de Dieu pour tous, reconnaître avec justesse ses forces et ses faiblesses, valoriser
ceux qui nous entourent, servir, écouter les autres, accueillir des critiques sans surréagir, nous
réjouir des succès des autres, remercier, ne pas fuir les temps de désolation (sans les désirer
non plus !)  :  ils  nous font vivre le manque, l'échec, la frustration, toutes choses qui  nous
enseignent l'humilité.

Abba  Macaire  :  ...Comment  acquiert-on  l'humilité?  :  en  n'étant  attentif  qu'à  ses  propres
fautes.
Extrait de "Sagesses du désert" Jean-Guilhem Xerri - Prions en église mars 2021

*******

Association  "L’Heure de présence au Cœur de Jésus"

Le 24 mars 2021, Monseigneur Jean-Luc Hudsyn a
autorisé  Père  Jozef  Pac  à  ériger  un  centre  de  la
Garde d’Honneur du Sacré Cœur de Jésus dans la
paroisse des Saints-Pierre-et-Martin à Bierghes.

Nous avons organisé une réunion avec la respon-
sable du Brabant wallon, déléguée par le siège de
l’Association située au Monastère de la Visitation à
Paray le Monial (France) et avons invité les coordi-
natrices de chaque pôle de notre Unité Pastorale
pour information.

Nous avons ensuite communiqué via le bulletin de l’UP, par mail et dans le feuillet paroissial,
pour inviter les personnes intéressées à une réunion pour préciser le projet et répondre aux
questions.

Suite à cette réunion, les personnes qui souhaitaient s’inscrire nous ont contactés.

Le samedi 23 avril 2022, pendant la messe de 18h, nous avons béni le Cadran de l’Association
et le mercredi 4 mai, les personnes inscrites se sont réunies à la Chapelle de Bierghes afin de
s’engager  individuellement,  pendant  la  messe.  Nous  avons  ensuite  participé  à  un  temps
d’adoration. 

Le Cadran a été complété en fonction des heures choisies par chaque personne et est accro -
ché dans le cœur de la chapelle. 

Les personnes qui voudraient s’inscrire ou avoir plus d’informations peuvent contacter Père
Jozef ou Liliane. 

Liliane Lins
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Pôle Santé/Solidarité

Bienvenue à tous les visiteurs, aumôniers et prêtres
Mardi 31 mai 2022 de 9h30 à 16h00

Récollection annuelle avec  Anne-Dauphine Julliand  sur le thème de « La
consolation »

 

Autrice française de « Deux petits pas sur le sable mouillé »,
« Une journée particulière », « Consolation », c’est à travers ces récits qu’Anne-
Dauphine Julliand nous partage son vécu de courage et de résilience.

Un hommage à tous les êtres consolants et consolés.

« La consolation est une histoire d'amour écrite à l'encre des larmes.
C'est la rencontre de deux cœurs :

un cœur qui souffre et un cœur qui s'ouvre.»

Lieu : Monastère St. Charbel à Bois-Seigneur-Isaac
Rue Armand de Moor 2, 1421 Braine-l'Alleud

Apporter son pique-nique
La journée se terminera par une eucharistie

Inscriptions : email : sante@bwcatho.be
Tel :  0479 49 41 40

Afin de favoriser un climat de recueillement et de communion,  nous souhaitons que vous partici-
piez à toute la journée.

Prix : participation libre (un panier accueillera vos contributions sur place)
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Pôle KT

Messe de Pâques en famille à l’église St Géry de Rebecq

Cette année, les catéchistes ont souhaité associer les enfants du KT et leur famille à la célé-
bration du dimanche de Pâques. Lors de nos messes des familles, les chants sont adaptés,
accompagnés à la guitare, et ce dimanche, il y avait deux chants où l’on invitait les enfants à
joindre les gestes au chant. Les enfants et les autres paroissiens se sont pris au jeu, ce qui a
rendu la célébration très vivante. 

Nous avions aussi  distribué à chaque personne en début de messe une feuille d’arbre en
papier vert où étaient inscrits ces mots : « Je crois ». Nous avons demandé à chacun d’écrire
ce en quoi il croit ou d’y mettre simplement son prénom. Après la communion, nous avons
invité les enfants à venir accrocher leur feuille sur des branches mortes plantées dans un pot,
en prenant le temps, les autres paroissiens sont tous venus accrocher leur petite feuille verte,
rendant vivant cet arbre mort.

Quel beau symbole de la résurrection du Christ !

Et quelle belle image de notre communauté !

Pour l’équipe des catéchistes,
Cathy Moreau

*******

L’ AOP de Tubize fête ses 100 ans ! 

Toutes  et  tous,  nous  savons  bien  qu’en  l’absence  de  personnalité  juridique  pour  nos
paroisses, leur gestion matérielle est assumée par deux instances bien distinctes : la Fabrique
d’église qui pourvoit au culte et l’« Association des Œuvres paroissiales » (AOP) qui finance
toutes les autres activités paroissiales.

Il  n’en  a  pas  toujours  été  ainsi !  Jusque  1921,  seule  la  première  existait.  Comment  se
débrouillait-on alors ?  A l’exception du culte,  les  biens  immobiliers  des paroisses et  leurs
finances  étaient  gérés par  des  personnes privées,  en l’occurrence les curés,  ce qui  créait
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beaucoup de problèmes fiscaux et juridiques lors de leur départ vers une autre paroisse ou
tout simplement à leur décès.

La loi du 27 juin 1921 a accordé la personnalité juridique à des associations qui poursuivent
un but non lucratif, leur permettant d’avoir un patrimoine propre, distinct de celui de ses
membres. Cette nouvelle loi fut bien accueillie par les autorités ecclésiastiques qui ont alors
favorisé la création d’asbl décanales. Ainsi le 31 mai 1922 les 12 curés du doyenné de Tubize
ont signé devant le notaire TAYMANS les statuts de l’AOP de Tubize qui ne comprend aucune
personne laïque comme membre du conseil  d’administration ou de l’assemblée générale.
Bref, il s’agit bien d’une association de curés de paroisse !

Il est intéressant de relever le but donné à l’époque à cette nouvelle asbl : « L’exercice, la
direction, la diffusion, le développement et le soutien de l’enseignement primaire, ménager,
professionnel,  technique  ou  industriel  libre,  à  caractère  confessionnel  catholique  dans  le
doyenné de Tubize,  la recherche et la poursuite de l’apaisement et du progrès social  par
l’organisation,  la direction et le  soutien de toutes œuvres de patronage,  ouvroirs,  cercles
d’étude, de récréation et de sport, l’organisation, la direction et le soutien des œuvres chari -
tables pour les soins des malades pauvres, l’hospitalisation de vieillards et d’infirmes, indi-
gents et  autres secours de la charité chrétienne. » (Statuts de l’AOP de Tubize publiés au
Moniteur belge, 14 juin 1922, vol. 472, folio 30, case 7).

C’est seulement en 1984 que ces asbl ont changé de nom : de décanales, elles sont devenues
« régionales » puisqu’elles couvrent désormais une région et non plus un doyenné (dont les
limites peuvent changer avec le temps en fonction d’objectifs pastoraux) ; l’intitulé officiel est
donc devenu « AOP région de …». 

En 2007-2008, afin de renforcer et de pérenniser la tutelle canonique de l’Archevêché, les
AOP ont fait don de leurs biens immobiliers à l’ASBL « Vicariat du Brabant wallon » et les ont
reçus en retour sous forme de baux emphytéotiques. 

Enfin,  dans  cette déjà  longue  histoire  de  nos  AOP,  une  dernière  étape  est  l’adoption de
nouveaux statuts suite à la loi sur les asbl du 23 mars 2019 ; pour l’AOP de Tubize, ce fut fait
en novembre 2021. 

Merci à toutes les personnes membres de ces AOP (desservants, administrateurs et adminis-
tratrices, gestionnaires des sections-AOP) pour leur dévouement au service des paroisses du
doyenné de Tubize ou de l’Unité Pastorale de Rebecq. Avec le temps, le but social s’est modi-
fié dans sa formulation mais n’a pas fondamentalement changé : il s’agit bien de développer
des  activités  religieuses,  sociales,  éducatives  et  culturelles  au  service  de  la  pastorale  de
l’Église du Brabant wallon.

FLÉMAL Jean-Claude
Vice-président de l’AOP de Tubize

*******
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Nos églises à l'honneur

1) Eglise Saint-Géry de Rebecq
Jusque  1865,  l’église  Saint-Géry,  entourée  de  son
cimetière, se dressait à l’emplacement de la Grand-
Place  actuelle.  Le  bâtiment,  construit  au  XVIème
siècle en style gothique sur des fondations en pierre
plus anciennes, était devenu trop petit et présentait
un  état  de  vétusté  inquiétant.  Décision  est  prise
alors de construire une nouvelle église plus grande,
en  style  néo-roman,  sur  un  terrain  proche  donné
par un fabricien.
La construction s’étend de décembre 1865 à la fin
de  l’année  1868  selon  les  plans  de l’architecte
provincial Émile  Coulon qui  avait  déjà  dirigé  les
travaux d’agrandissement de l’Hospice de Rebecq.
Les moyens financiers étant restreints, la décoration
extérieure se limite à la façade avant donnant sur la
Grand-Place. L’église est solennellement consacrée
le 3 juin 1872.
Certains  éléments  de  l’église  actuelle  proviennent

de l’ancienne : bénitier et fonts baptismaux à l’entrée, autel et statue de saint Géry dans le
chœur. Fait exceptionnel dans nos régions : les peintures intérieures sont restaurées à l’iden-
tique en 1996-1997 à l’occasion du 125e anniversaire de l’église. Imitant un décor de pierre
dans la nef et le transept, elles évoquent dans le chœur la crucifixion du Christ (les instru -
ments du supplice) et sa résurrection (fresque néo-byzantine). L’église Saint-Géry recouvre
ainsi sa beauté intérieure et son éclat d’origine.
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Qui est Saint-Géry ?
Saint  Géry  est  né  à  Yvois,  maintenant  Carignan,  dans  les
Ardennes. Élevé par  des  parents  chrétiens,  il  est  remarqué par
l’évêque de Trêves Magnericus, qui l’élève au rang de diacre. Vers
580 ou 585, il devient évêque de Cambrai-Arras, et est consacré
par le métropolitain de Reims Gilles. Il s’illustre alors dans la lutte
contre le paganisme et la destruction des idoles, et se consacre
également  à  la  libération  des  prisonniers.  Il  s’intéresse  aussi  à
l’organisation de son évêché. En 613, le roi Clotaire II, sensible à sa
bonne réputation,  le charge de faire en son nom des dons aux
pauvres. Saint Géry meurt au terme d’un épiscopat de trente-neuf
ans, un 11 août vers l’an 625, et est enterré dans l’église Saint-
Médard de Cambrai, qu’il avait lui-même fait bâtir.

A.-F. LABIE – LEURQUIN, La vie de saint Géry dans les légendiers en français de la fin du
Moyen Âge in La Revue du Nord, tome LXVIII, n° 269, avril-juin 1986, pp. 445-453.

De  nombreuses  guérisons  miraculeuses  sont  attribuées  par  les
auteurs médiévaux à saint Géry : guérison de lépreux, de maladies
de la peau, de maladies propres au bétail, de la phtisie (tubercu-
lose)  et  des  difformités
des jambes.
Mais  la  majorité  des
prodiges que l’on prête à

saint Géry concerne des libérations miraculeuses de
prisonniers et d’esclaves, lorsque leurs maîtres ont
refusé  de  leur  accorder  la  liberté  malgré  sa
demande.  Pour  ce  motif,  saint  Géry  est  devenu
aujourd’hui le patron des prisonniers.
À ce don de libérer les captifs s’ajoute aussi la capa-
cité qu’avait  saint Géry de délivrer  les victimes du
démon  et  des  influences  de  personnes  mal  inten-
tionnées.

Renseignements fournis par Monsieur André CARLIER, membre de la
fabrique  d’église  Saint-Géry  de  Braine-le-Comte  et  auteur  d’une
biographie du saint patron de sa paroisse.
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VIENS À NOUS, ESPRIT SAINT

Viens à nous, Esprit Saint, et pénètre dans nos coeurs.
Console-nous par ta présence, nous qui déplorons notre faiblesse

et fortifie en Toi ceux que tu vois défaillants.
Allume en nous le feu de ton amour.

Que la vérité soit dans notre bouche, la louange dans notre coeur,
l’humilité vraie dans nos renoncements.

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/la-pentecote/438385-
prieres-pour-la-pentecote/

NOS PAROISSES

 REBECQ

Nous arrivons bientôt à la fin du premier semestre de l'année civile 2022 ! La paroisse de
Rebecq a été marquée, au mois de mars, par le décès du Diacre Joseph JACQUET, et dont les
funérailles ont été célébrées le 16 mars en l'église de Rebecq. Après une longue période
d'épreuves  successives  qui  ont  miné  sa  santé,  notre  cher  Diacre  a  rejoint  la  maison  du
Seigneur.

Nous croyons que le Seigneur Jésus l'aura reçu dans la maison du Père,  avec ces douces
paroles de l'Évangile :" Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître !"  

Un mois après, son épouse Lucette devait se faire opérer à Ottignies ! Ce fut pour elle une
semaine sainte particulièrement marquée par cette suite d’événements douloureux, qui l'ont
fait participer, en "chair et en os", à la Passion du Seigneur Jésus .

Plus récemment, nous avons célébré aussi les funérailles d'un grand ami de la paroisse : Mr
Willy SCARSET, lui aussi, nous a quittés : nous avons célébré ses funérailles le 05 mai ! En
somme, depuis le 26 février, nous avons célébré les funérailles de : Lydie ALAERT, Ermélinda
DALLA TOFFOLA, Jeannine GILMAND, Joseph JACQUET, Jeanine MEULENYSER, Isa BLONDIAU,
Paul LIEMANS, Lucette HEYLEN, Améda DELWARTE, Willy SCARSET.

En ce mois marial, nous avons, comme les autres années, donné le programme de réciter le
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chapelet à l'église, devant "l'autel de Marie" le vendredi à 17h30, suivi de la messe à 18h00.

Mais, cette fois, les présences sont plus rares que jamais ! Aujourd'hui, il n'y a eu personne !

Nos habitudes de réciter le chapelet dans la famille qui nous a  toujours accueillis avec joie et
générosité du coeur chez Pierre et Liliane, ont été bousculées : l'état de santé de Mr Pierre
DUBOIS ne le permet pas. Nous continuons de prier, avec ferveur, pour l'amélioration de sa
santé. Daigne le Seigneur exaucer nos prières et raffermir la foi et la santé de Pierre DUBOIS.

NOS JOIES : Nous avons partagé la joie de différentes familles lors du baptême de leur enfant :
Alycia PLETINCKX, Anastasia ROMBOUTS-MICHIELS, Oscar ARNOULD.

Remarquons aussi que plusieurs couples de fiancés ont dû remettre à plus tard leur  date de
mariage, à cause des circonstances de la pandémie du coronavirus et ses variants ! Prochaine-
ment, le programme KT marquera son parcours par une journée spéciale le  04 juin, en clôtu-
rant par une messe des familles à célébrer en plein air !

Abbé Gaudens NYAGAHAMA

 QUENAST

Nos peines : Nous avons célébré les funérailles de Mme Giarrusso Maria

Nos joies :  Nous avons célébré les baptêmes de : Tcnetcneroff Mila et de De Broyer Amélie,
              le mariage de Vanbellinghein Cédric et Tubiermont Jessica
       Le dimanche 22 : la remise du Notre Père aux enfants qui ont fini l’étape  de l’éveil 
              à la foi dans le parcours du catéchisme.

Agenda : - Le samedi 4 juin : baptême de Bauremans Savanah
    - Le dimanche 5 juin : Les premières communions.

   - Le dimanche 26 juin : baptêmes de : Timéo Appart ; Van Fesdeek Mathieu et 
Surattsuski Alexander.

Abbé Robert Mangala

 BIERGHES/WISBECQ

Partage Biblique - mardi 21 à 19.30h - Bierghes
 Intentions des messes
 Bierghes -  04.06 - 18h : Pour Théophile Bombois décédé le 14 mai 
                     12.06 -   9h : Pour Rosane Cornette  
Wisbecq -  05.06 - 10h30 : Pour la famille Fourmarier.
                                             Pour Céline Godeau et Félix Penninckx.
                    12.06 - 10h30 :  Pour Maria Gerrits.          
                    19.06 - 10h30 : Pour Gilbert  Lucchese.
                    26.06 - 10h30 : Pour les familles Jadin - Trésinie,  
                                                Goossens - Berckmans et le Frère Paul Jadin    

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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