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

Le  21  septembre,on  fête  Saint  Matthieu  évangéliste,  apôtre  et  martyr.  Qui
était-il ?

 

Saint  Matthieu  évangéliste  est  considéré  comme
l’auteur d’un des quatre Évangiles canoniques, i.e. les
évangiles  reconnus  par  la  religion  chrétienne.  En
particulier,  son  Évangile  est  appelé,  avec  ceux  de
Marc  et  de  Luc,  Évangile  «  synoptique  ».  Si  nous
prenons les textes des trois Évangiles synoptiques et
nous les mettons sur trois colonnes parallèles, nous
allons remarquer de nombreuses similitudes dans la
narration  des  épisodes  évangéliques,  parfois  même

des phrases et des mots identiques.

Mais qui était cet homme si proche de Jésus pour pouvoir devenir héraut de Son message de
salut et de Sa Parole ?

Saint  Matthieu  évangéliste  est  considéré  comme  le  Saint  Patron  des  banquiers,  des
comptables, des douaniers, des trésoriers et de la brigade financière.  Ces curieux patronats
lui viennent de sa vie avant l’appel de Jésus, du métier qu’il pratiquait avant de devenir un des
douze apôtres. En effet, Saint Matthieu était celui qui à son époque était défini un publicain,
i.e. un percepteur. Dans la société juive, manipuler l’argent romain était considéré comme un
péché grave. Afin de remédier à ce problème, les publicains anticipaient l’argent des impôts
aux  fonctionnaires  impériaux  envoyés  dans  ce  but  et  exigeaient  ensuite  leurs  tributs  au
peuple. Cela faisait d’eux des usuriers très détestés, mais aussi des pécheurs méprisés par
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tout le monde, car en touchant l’or des romains, sur lequel était imprimée l’effigie de l’Empe-
reur, ils cédaient d’une certaine manière à l’idolâtrie.

Matthieu était donc un publicain et vivait à Capharnaüm, une ancienne ville de la Galilée,
située sur les rives nord-ouest du lac de Tibériade, en Israël, où Jésus habita après avoir quitté
Nazareth ; nous ne savons pas beaucoup de lui, car les informations biographiques sont très
limitées. Ce que nous savons remonte à après la rencontre qui aurait changé sa vie : celle avec
Jésus.

Sources :   https://www.holyart.fr/blog/saints-et-bienheureux/saint-matthieu-apotre-evangeliste-et-martyr

*******

Pôle Spiritualité

Le péché originel, c’est maintenant !

En refusant l’aide de Dieu dans sa recherche du bonheur, l’homme d'aujourd’hui reproduit,
sans en avoir conscience, la faute d’Adam et d’Ève au jardin d’Éden. 

La notion de péché originel est très mal comprise de nos jours, même au sein de l’Église. Sans
entrer dans le détail des controverses auxquelles ce terme a donné lieu, demandons-nous si
le récit de la chute d’Adam et Ève, nos premiers parents, est susceptible de nous apporter des
lumières sur la nature des tentations auxquelles l’homme est confronté dans nos sociétés
modernes.

Repli sur soi et refus de la grâce.

D’après le récit du livre de la Genèse, l’apparition du péché est liée au refus, de la part de
l’homme, de la grâce de Dieu et à la tentation qui suivit de faire son salut par lui-même. L’épi-
sode de la tentation du jardin d’Éden nous raconte comment le démon suggéra à l’homme de
s’emparer par ses propres forces de la puissance divine attachée à l’arbre du bien et du mal.
Au lieu de recevoir  leur  félicité  de Dieu,  Adam et  Ève essayèrent  de l’atteindre par  eux-
mêmes. C’est ainsi que le péché originel, dans son fond, relève en dernière instance de la
dimension religieuse inhérente à l’être humain. En effet, avant d’agir, l’homme est toujours
quelqu’un qui croit. Dans le récit de la chute, l’homme ne croit plus en la bonté de Dieu mais
met plutôt sa confiance en ses propres capacités. Là réside le noyau dur du péché : dans la
tentation, liée à une perversion de la foi, de se replier sur soi et de ne plus rien attendre du
Créateur.

Nous avons changé de régime religieux sans nous en apercevoir.

Or cette caractéristique essentielle du péché originel se retrouve dans nos sociétés d’aujour-
d’hui. Le règne de la technique nous étourdit si bien que nous pensons pouvoir atteindre le
bonheur  grâce  à  notre  propre  ingéniosité.  Non  pas  que  le  christianisme  condamne  la
technique : Dieu a fait de l’homme l’intendant de la Création d’après la révélation biblique.
Cependant, la technique devient une idole dès lors qu’elle nous fait oublier le Créateur. N’est-
ce  pas  ce  qui  arrive  en Occident  où ce  ne  sont  pas  seulement  les  moyens d’accéder  au
bonheur que nous cherchons à augmenter et  perfectionner,  mais  l’homme lui-même ? Le
péché originel trouve son aboutissement dans la tentation de se créer soi-même comme nous
le proposent le transhumanisme et le projet de création de chimères, mixtes monstrueux
d’humain et d’animal. 
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Nos sociétés ont cessé de se référer à Dieu et ont reporté leurs croyances sur la science et la
technique. Ce régime parareligieux s’est normalisé au point que nous n’avons plus conscience
d’avoir changé de croyances. Si bien que la moindre évocation de Dieu dans l’espace public
nous paraît une atteinte inqualifiable à la sacro-sainte « laïcité », voire à l’ordre public ! À
l’origine, en plaçant l’homme dans le paradis, Dieu avait le dessein de lui partager Sa vie. Or
l’homme a préféré se suffire à lui-même et notre époque ratifie ce choix dans des proportions
jamais atteintes dans l’histoire. Loin d’être une fable « antédiluvienne », le péché originel n’a
jamais été aussi actuel, et le récit du livre de la Genèse, n’a rien perdu de sa force révélatrice.
Jean-Michel Castaing - publié le 10/07/22 - Site Aleteia – rubrique « spiritualité »

*******

 
Pôle Santé/Solidarité

Voici une petite invitation pour les nouveaux visiteurs et visiteuses qui ont rejoint les équipes
récemment :
Vous êtes un bon petit nombre (pour tous le BW) à avoir rejoint récemment une maison de
repos pour la participation à la messe, des visites en chambre, ou manifesté votre intérêt
pour des visites à domicile.
Bienvenue encore à chacun, nous rendons grâce pour les ouvriers que le Seigneur envoie à sa
moisson suite à ces temps de confinement !
Pour vous épauler dans ce démarrage, nous vous proposons une formation d'introduction à la
mission de visiteur les samedis 3 et 10 septembre 2022, de 9h15 à 16h, au Vicariat de Wavre.
Elle reprendra plusieurs thématiques, abordées sous les angles humains et spirituels : 
- méditation sur le Christ qui visite, à partir de passages de l'Evangile ;
- écoute active (et jeux de rôle) ;
- positionnement de l'Eglise sur la fin de vie, euthanasie ;
- sens de la vie d'équipe ;
- sacrements de réconciliation, onction des malades, apporter la communion.

Par-delà ces apports théoriques, ces deux jours veulent s’inscrire dans notre cheminement de
foi. Entendre, éclaircir et discerner l’appel que le Christ nous adresse à se rendre présents
auprès de nos aînés, afin de pouvoir y répondre en toute liberté, par amour pour Lui et notre
prochain.
Entre  ces  deux samedis,  nous  vous proposerons  de poursuivre  notre  prière,  en méditant
chaque jour un passage biblique qui dévoile un aspect de la présence du Christ auprès d’une
personne en souffrance. Librement et selon les possibilités de chacun, bien entendu.
Merci d'avance de nous faire savoir si vous êtes disponibles et intéressés par cette formation.
Dans la joie de partager ce temps ensemble à la rentrée, nous vous souhaitons un bel été,
N’hésitez pas à partager ce mail à celles et ceux qui n’ont pas d’adresse électronique .😉
Vous trouverez également l’ébauche d’agenda pour l’année pastorale 2022 – 2023.

Projet agenda Programme de l’année 2022 -2023

- 18 au 24/ 08/22 : Pèlerinage à Lourdes avec l’archidiocèse.
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Voir inscription via notre site : sante-bw.be.
- 12/09/22 : Journée St Damien.
Lieu : Notre-Dame de Basse-Wavre.
Horaire : 14h30 – 18h.
Programme : Témoignage de visiteurs, sacrement des malades, projection du film « Damien
de Molokaî », célébration.
- samedis 3 et 10 /09/2022 : Formations nouveaux visiteurs.
Lieu : au vicariat à Wavre.
Horaire : 9h15 – 16h.
Intervenants : Claire et Delphine.
Public ciblé : Nouveaux visiteurs.
- 24/09/22 : Pèlerinage à Banneux.
Lieu : Banneux.
Horaire sur place : 10h – 16h (+ voyage en car).
Intervenants :  L’Abbé Alain  de Maere ,  le père Francis  Goossens et célébration avec Mgr
Hudsyn.
Inscriptions via vos paroisses avant le 20/08/22 !
Public ciblé : Pour tous.
- 30/09/22 : Formation à l’animation de réunion + partage et info service fin de vie (festif).
Lieu : Clerlande (grande salle+ annexes).
Horaire : 9h30 – 15h.
Intervenants : ?
Public ciblé : Responsable de pôle santé et responsable d’une MR.
- 7/10/22 : Marche pélerine (4km).
Lieu : Baulers.
Horaire : 10h – 15h30.
Intervenants : Barbara.
Public ciblé : personnes avec un handicap (en institution ou pas).
- Novembre 2022 : Brève récollection.
Soit 18 ou 25 /11/22 : pour la région du Centre et l’Est.
Soit 21 ou 14/11/22 : pour l’Ouest de BW (église St Sébastien Braine l’Alleud).
Horaire : 9h30 – 12h30.
Intervenants : Philippe Robert ou Catherine Proot.
Public ciblé : Pour tous.
- 3/12/22 : Journée du Handicap : Faire église avec les personnes handicapées.
Lieu : Louvain la Neuve , intervention – auditoire Montesquieu n°6.
Horaire : ?
Intervenants : Vincent Faber (Fil d’Ariane) Talita Cooreman.
Public ciblé :
- 8/12/22 : Découverte de l’outils « spiritual care ».
Lieu : Au Vicariat de Wavre.
Horaire : matinée.
Intervenants : Maribé Carlier et Mathilde Van den Bogaert.
Public ciblé : les visiteurs et aumônier(e)s.
- 11 février 2022 : Journée mondiale du Malade : annonce dans les paroisses (le papier suivra)
le we du 11 et 12 février.
    Public ciblé : Toutes les paroisses.
    But : faire connaitre les visiteurs et leur mission et susciter de nouvelles vocations .😊
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- 23/03/23 : conférence thème  à définir !
Lieu : ?
Horaire : 9h30 – 12h30.
Intervenants :
Public ciblé : Visiteurs.
- 22/05/23 :  Récollection annuelle (visitation).
Lieu : Eglise de Rixensart chez les Bénédictines.
Horaire : 9h30 – 16h.
Intervenants : ?
Public ciblé : Visiteurs et aumôniers.

Pôle KT

Premières Communions à Quenast

Le  dimanche  de  Pentecôte,  Dylan,  Diana,
Maël,  Alessio,  Céline,  Gabriel  et  Miguel  ont
reçu Jésus pour la première fois.

Ils s’y sont préparés dans la joie avec l’aide de
leur  catéchiste  Marie-Hélène  et  de  l’Abbé
Robert. Un merci tout particulier aux parents
qui   les  ont  accompagnés  dans  cette
démarche.

Les enfants sont arrivés à une étape importante de leur vie chrétienne, puisqu’ils ont reçu
pour la première fois le corps de Jésus.

Depuis deux ans, ils se préparaient à cette rencontre, ils ont appris à
mieux connaître Jésus et à mieux l’aimer. À partir de ce jour, chaque
fois qu’ils iront à la messe, ils pourront recevoir le corps de Jésus et
devenir grands dans la foi.

Nous, parents, famille, amis, paroissiens sommes les témoins de leur
désir  de  vivre  en
chrétiens  et  devons  les
soutenir  en  leur
montrant  combien
l’amour  de  Dieu  est
grand  et  présent  dans

leur vie. Donc, nous espérons qu’ils continueront
leur parcours jusqu’à leur confirmation.

Encore félicitations à tous les enfants qui ont fait leur Première Communion !

Claudine

*******
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Transmission de charge pastorale dans la paroisse de Rebecq : 

 Comme vous l’avez déjà appris, notre Évêque Mgr Jean-Luc HUDSYN nous a envoyé un

nouveau pasteur en la personne de Faustin MWEZE, actuellement curé de la paroisse
du Sacré-Coeur à l’Ermite (Braine-l’Alleud). Faustin sera officiellement en fonction à
partir du 1er septembre prochain. Faustin a été ordonné prêtre en 2003 dans l’Archi-
diocèse de Bukavu (Rép. Dém. Congo) ; il est licencié en informatique et gestion. 

 L’Équipe d’Animation Paroissiale de Rebecq a décidé que la transmission de la charge
pastorale entre Gaudens et Faustin se déroulera lors d’une célébration eucharistique
le samedi 10 septembre prochain à 15h30, en présence de notre doyen le Père Jan
PELC. Au début de l’office, la fabrique d’église accueillera le nouveau curé et lui re-
mettra la clé de l’église. À la fin de la messe nous aurons l’occasion de remercier Gau-
dens pour sa présence et son action pastorale parmi nous depuis septembre 2011. Le
verre de l’amitié, offert par la Fondation NEUNEZ, permettra à chacun et chacune de
s’entretenir plus personnellement avec Faustin et Gaudens. 

 Gaudens a pris ses vacances à partir du 1er août et, le 21 août, a fêté ses 50 années de
sacerdoce avec sa famille et tout l’Archidiocèse de Bukavu. Au cours de cette célébra-
tion  un  jeune  a  été  ordonné  prêtre  pour  la  Société  des  Missionnaires  d’Afrique
(« Pères Blancs ») 

 En réponse à notre demande, Gaudens ne souhaite pas un cadeau bien précis mais
préfère une aide financière qui lui permettra de s’installer dans sa nouvelle demeure.
Vous pouvez verser votre participation sur le compte de la section-AOP de Rebecq
BE42 0682 0760 2154 avec la mention « Remerciements à Gaudens ». 

FLÉMAL Jean-Claude

*******
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Nos églises à l'honneur

1) L'église Saints-Pierre-et-Martin à Bierghes.

L'ancienne  église  Saints-Pierre-et-Martin  est
perchée sur une colline en bordure de la grand-
route de Hal à Enghien. Il s'agit d'un édifice du
17ème siècle à trois nefs,  quatre travées et six
colonnes toscanes en pierre. Une tour marque
la façade principale. L'entrée, encadrée de deux
pilastres, porte un arc orné d'une gorge et de
palmettes à la clé de voûte. Les pierres d'arkose
des soubassements proviennent peut-être d'un
édifice plus ancien. Celui-ci est visible sur la vue

des Albums de Croÿ (vers 1600) consacrée au village de Bierghes.

L'église abrite des pierres tombales datées de 1501-1613, un beau portail Louis XVI, un banc
de communion et des confessionnaux en chêne artistiquement sculptés.

Dans  l'entrée,  on  remarquera  le
gisant du Seigneur de Landas. Il s'agit
de  la  pierre  tombale  de  Messire
Jacques  de  Landas  (vers  1613),
Seigneur de Bierghes et Wisbecq.  Le
mobilier  de  style  classique  est  du
18ème siècle. Parmi les objets remar-
quables,  signalons  la  présence  d'un
Christ  du  15ème  siècle,  d'un
ensemble  de  tableaux  du  18ème
siècle ainsi qu'un orgue de la manu-
facture de Joseph Merklin (1845).
Précisons  que  l'ensemble  (promon-

toire, église, cure, cimetière et ferme) a été classé comme site remarquable en 1987.
Source:  Wikipédia

2) La chapelle Marie Médiatrice

N'ayant pas beaucoup d'informations sur la chapelle, je vous écris ici quelques souvenirs de
Marie-Thérèse Jespers.
En 1953, avec un nouveau prêtre, l'abbé Antoine Scheers, l'église placée là haut sur la colline
ne l'intéresse nullement. Il veut une place avec sa chapelle et son centre social. Il remue ciel
et terre pour trouver le terrain adéquat. Grâce à toutes ses démarches, il obtint de quoi faire
un centre (Place Léopold Nuttinck).
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Mais  il  faut  trouver  l'argent  !  On
commence  des  fancy-fair,  tombolas,
repas… Domus Dei (œuvre épiscopale qui
venait en aide aux églises) nous accorda
un prêt.  Les  briques  sont  achetées  aux
tuileries  de  Bierghes,  lots  dépareillés,
ainsi que les tuiles. La première pierre de
la  chapelle  et  du  centre  paroissial  est
bénie le 11 décembre 1955 par Monsei-
gneur  Suenens,  évêque  auxiliaire  de
Malines.   On  avait  vraiment  conçu

quelque  chose  d'inimaginable  pour  notre  petite  paroisse  !  Un grand  volet  permettait  de
fermer le chœur de la chapelle, d'ouvrir un espace pouvant servir de salle de fêtes, cinéma,
théâtre. Il y avait aussi une bibliothèque, deux salles pour la Ligue des femmes et bars, des
locaux pour l'Oeuvre nationale de l'enfance (pesée des enfants et consultations médicale),
bureau de mutuelle et à l'étage, un appartement pour le prêtre (il fut loué, ce qui faisait une
rentrée de fonds). Il  fallait  également une cloche, celle-ci  est baptisée le 3 avril  1960 par
Monseigneur  Morel,  évêque de Scheut  en présence de l'abbé  Jean  Bernaerts,  curé  de la
paroisse et de Monsieur Léopold Nuttinck, bourgmestre. Elle s'appelle Notre-Dame Média-
trice. "Dès à présent, je vous appellerai à la prière et je partagerai vos joies et vos peines."

  

Les offices se font à la chapelle  et  non plus à l'église.  Pour les enterrements,  on pouvait
choisir, mais les mariages et baptêmes se faisaient souvent à la chapelle.

Dans la chapelle  se trouvent deux belles statues :  la Vierge Marie et le  Sacré Cœur.  Une
œuvre d'art  accrochée dans le  chœur,  est  offerte  par  Fernand Walravens,  artiste  en son
temps.

*******
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NOS PAROISSES

 REBECQ

Nos peines : 

Durant cette période de vacances, nous avons célébré les funérailles de TRESINIE Christiane
(le 01/08), de HAUTERS Monique (le 06/08), de KEYEUX Marie-Louise (le 24/08), de VASTE-
SAEGER Marie-Louise (le 25/08) et de JOCQUE Nelly (le 26/08). Les absoutes de HERMANS
Anna ont été fixées au mercredi 31 août à 10h00. 

 QUENAST

Nos joies : 

Nous avons célébré les baptêmes de Poirot Neo et Bollaert Annaïs

Samedi 27 août : Mariage de Brohee Dylan et Godau Isaura 

Dimanche 28 : Fête paroissiale et les 40 ans de vie sacerdotale du curé Robert Mangala

Agenda :

 Dimanche 4 septembre : baptême de Mathieu IVY
Abbé Robert Mangala

 BIERGHES/WISBECQ

Fête de Saint Fiacre – 04.09 - Wisbecq à 10.30h pour nos deux communautés. La Messe sera animée 
par le Père Francis Goossens.                        
                       
                               Collecte -  03/04.09 -  Domus Dei
Mariage -  Nous félicitons Marco et Laurence et prions pour qu’ils   
                           restent toujours fidèles à leur engagement. .

01.09 - Journée de prière pour la création.
05.09 - Journée internationale de la charité.
08.09 - Nativité de la Vierge Marie.
14.09 - La croix Glorieuse.
25.09 - Journée mondiale du migrant et du réfugié.
29.09 - Sts Michel, Gabriel et Raphaël.

                      Intentions de messes
Bierghes - 10.09 - 18h : Pour la famille Schemberg - Pihart.
                 03.09 - 18h : pour Maria Joséphine van der Houdelingen
17.09 - 18h : pour Yvonne De Wit et son époux Auguste De Wolf
                       18.09 -   9h : pour le décès de Pierre
                       25.09 -   9h : pour que la Sainte Vierge entoure notre curé
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Wisbecq -  04.09 - 10h30 : Fête de Saint-Fiacre.
                  10.09 - 10h30 : Pour Vittoria et Onorio et grands-parents
                  18.09 - 10h30 : Pour Gilbert  Lucchese.
     25.09 - 10h30 : Pour Fiorina et Vittorio et famille et pour les familles    
                Jadin - Trésinie, Goossens - Berckmans et le Frère Paul Jadin.

Abbé Josef Pac

*******

 Seigneur, nous Te confions cette nouvelle rentrée scolaire.

Pendant cette année, nous aurons à nous réjouir de bonnes nouvelles et nous aurons à
affronter des moments difficiles.

Donne-nous la force de les vivre pleinement.
Nous T’offrons d’avance ces bonheurs et malheurs.

Accorde aux enseignants et aux formateurs l’enthousiasme de transmettre leur savoir et de
faire grandir les jeunes.

Donne-leur la joie de retrouver leurs collègues et d’accueillir les nouveaux. Que leur diversité
soit une richesse au service de l’éducation des jeunes qui leur sont confiés.

Donne aux enfants et aux jeunes d’apprendre et d’acquérir les connaissances intellectuelles,
professionnelles et humaines pour devenir des acteurs responsables de ce monde et le servir

au mieux.

Que leurs parents puissent les accompagner avec justesse et amour.

Fortifie les employés dans leur tâche quotidienne au service de tous.
Que leur travail soit respecté et reconnu de tous.

Que l’équipe éducative s’ouvre toujours plus aux valeurs de l’Evangile dans le respect des
différences.

Donne-nous d’être attentifs à chacun et de te reconnaître en tous et particulièrement dans les
plus pauvres.

Puissions-nous agir ensemble pour que la réussite soit en chacun de nous.
Rappelons-nous que Tu nous combles de joie.

Amen !

Karin, Moselle 57. Sept 2013.

10
 



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 Faustin Mweze
Tél : 067/670 338 
GSM : 0472/499 160

GSM : 0496/879 164 Tél : 067/443 289
 GSM : 0470/655 418
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