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

Qu'est-ce-que la Toussaint ? 
Comme son nom l'indique, la Toussaint est la Fête de tous les Saints. Chaque 1er Novembre,
l'Église honore ainsi la foule innombrable de ceux et celles qui ont été de vivants et lumineux
témoins du Christ.
Si un certain nombre d'entre eux ont été officiellement reconnus, à l'issue d'une procédure
dite de « Canonisation », et nous sont donnés en modèles, l'Église sait bien que beaucoup
d'autres ont également vécu dans la fidélité à l'Evangile et au service de tous.
C'est bien pourquoi, en ce jour de la Toussaint, les chrétiens célèbrent tous les Saints, connus
ou inconnus.
Cette Fête est donc aussi l'occasion de rappeler que tous les hommes sont appelés à la sainte-
té, par des chemins différents, parfois surprenants ou inattendus, mais tous accessibles.

La sainteté n'est pas une voie réservée à une élite : elle concerne tous ceux et celles qui
choisissent de mettre leurs pas dans ceux du Christ.
Le Pape Jean-Paul II nous l'a fait comprendre en béatifiant et canonisant un grand nombre de
personnes, parmi lesquelles des figures aussi différentes que le Père Maximilien Kolbe, Edith
Stein, Padre Pio ou Mère Térésa...

La vie de ces Saints constitue une véritable catéchèse, vivante et proche de nous. Elle nous
montre l'actualité de la Bonne Nouvelle et la présence agissante de l'Esprit-Saint parmi les
hommes.
Témoins de l'Amour de Dieu, ces hommes et ces femmes nous sont proches aussi par leur
cheminement - ils ne sont pas devenus saints du jour au lendemain -, par leurs doutes, leurs
questionnements... en un mot : leur humanité.

1
 



La Toussaint a été longtemps célébrée à proximité des Fêtes de Pâques et de la Pentecôte. Ce
lien avec ces deux grandes Fêtes donne le sens originel de la Fête de la Toussaint : goûter déjà
à la Joie de ceux qui ont mis le Christ au centre de leur vie et vivre dans l'espérance de la
Résurrection.

Qu'est-ce que la sainteté ?

Le texte des Béatitudes, qui est l’Évangile lu au cours de la messe de la Toussaint, nous dit à sa
manière, que la sainteté est accueil de la Parole de Dieu, fidélité et confiance en Lui, Bonté,
Justice, Amour, Pardon et Paix.

« Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Il s'assit, et ses disciples
s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait :
"Heureux les pauvres de cœur : le Royaume des cieux est à eux !
Heureux les doux : ils obtiendront la terre promise !
Heureux ceux qui pleurent : ils seront consolés !
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice: ils seront rassasiés !
Heureux les miséricordieux : ils obtiendront miséricorde !
Heureux les cœurs purs : ils verront Dieu !
Heureux les artisans de paix : ils seront appelés fils de Dieu !
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice : le Royaume des cieux est à eux !
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. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre
récompense sera grande dans les cieux !" » (Matthieu 5, 1-12a).

Sources :   http://nominis.cef.fr/contenus/saint/169/Tous-les-saints.html

*******

Pôle Spiritualité

 Samedi  26 novembre :  à  14h00,  récollection à  la  chapelle  de Bierghes  suivie  de la
messe à 18h00:

 Le thème choisi : « Naître de nouveau » (Jean 3;3). Présentation : Père Francis
Goossens,sm. Une « pause café » accompagnée d’une petite douceur est prévue
en cours d’après-midi.

 Les personnes qui ont participé à la récollection organisée en 2021 ont apprécié
et nous ont demandé de poursuivre cette activité. Nous espérons, si vous n’êtes
pas venu(e) l’année passée, que vous aurez envie de vous joindre à notre groupe.

 Si  vous  souhaitez  venir,  pourriez-vous  le  faire  savoir  par  mail  à  Liliane  LINS
(ll.dd@skynet.be), afin que nous puissions nous organiser au mieux ?
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Celui qui est entré dans la joie de Dieu
se repose, comme Dieu, de ses œuvres.

Homélie de St-Ambroise sur le bien de la mort.

«  Si  nous  sommes  passés  par  la  mort  avec  le  Christ,  nous
croyons que nous serons aussi ressuscités avec lui » 
L'Apôtre  dit  :  le  monde est  crucifié pour  moi,  et  moi  pour  le
monde. Puis, pour nous apprendre qu'il y a une mort dans cette
vie, et une mort qui est bonne, il nous exhorte à porter la mort
de Jésus dans notre corps ; car celui qui a en lui la mort de Jésus
aura aussi la vie de Jésus dans son corps.
Que la mort agisse donc en nous, pour que la vie aussi y agisse.
Cette vie-là  est  bonne après  la  mort, elle  est  bonne après  la
victoire, elle est bonne quand le combat est terminé, si bien que
la loi de la chair ne pourra plus combattre la loi de l'esprit ; alors
il n'y aura plus en nous la contradiction apportée par ce corps de

mort, mais il y aura dans ce corps de mort la victoire. Et je me demande moi-même si cette
mort-là n'aurait pas plus de force que la vie. Mais oui, je suis poussé par l'autorité de l'Apôtre,
qui dit : La mort est à l'œuvre en nous, mais la vie en vous. La mort d'un seul a engendré la vie
de combien de peuples  !  C'est  pourquoi  saint  Paul  enseigne,  que ceux  qui  vivent  ici-bas
doivent désirer cette mort-là, pour que la mort du Christ transparaisse dans notre corps. Cette
mort-là, c'est la mort bienheureuse par laquelle l'homme extérieur tombe en ruines, pour que
l'homme intérieur se renouvelle, et notre demeure terrestre se détruit pour que notre habita-
tion céleste nous soit ouverte.
Il imite donc la mort, celui qui s'éloigne des relations de la chair et se débarrasse de ces liens
dont le Seigneur te dit par le prophète Isaïe : Défais tous les liens injustes, délie les obligations
nées de contrats imposés, libère les opprimés et détruis toutes les fraudes iniques.
Le Seigneur a souffert d'être affronté à la mort afin de faire disparaître la faute. Mais pour que
la nature ne trouve pas son achèvement dans la mort, la résurrection des morts a été accor-
dée. C'est ainsi que, la mort mettant fin à la faute, la résurrection ferait subsister la nature.
Aussi cette mort est-elle un passage pour tous les hommes. Il faut que tu passes constam-
ment : passage de la corruption à l'incorruption, de la mortalité à l'immortalité, des agitations
à la tranquillité. Ne sois pas heurté par le nom de la mort, mais réjouis-toi pour les bienfaits
d'un heureux passage. Qu'est-ce que la mort, sinon l'ensevelissement des vices, le surgisse-
ment des vertus ? C'est pourquoi il est dit : Que mon âme meure parmi les âmes des justes,
c'est-à-dire : qu'elle soit ensevelie pour enterrer ses vices, et qu'elle obtienne la grâce des
justes qui portent la mort du Christ dans leur corps et dans leur âme.

Saint Ambroise

Sources : https://tressaintetrinite.ca/sermon/homelie-de-saint-ambroise-sur-le-bien-de-la-mort/

*******
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Pôle Santé/Solidarité

« Accueillez dans la douceur la Parole semée en vous » Jc 1,21

Nous vous invitons à un temps de récollection
Avec Marie-Thérèse HAUTIER

Bibliste et aumônière aux cliniques Saint Luc

Le lundi 21 novembre 2022
« Quand Dieu nous visite-t-il ?

Quand avons-nous le cœur tout brûlant ? »
Quelques pistes bibliques

Nous serions ravies de vous retrouver à cette occasion !
Horaire : 9h30 à 13h30

Lieu : église Saint Sébastien
Place Saint Sébastien – 1420 Braine l’Alleud

Réponse souhaitée : n.tanghe@bwcatho.be – 0474/ 31 90 32
P.a.f. libre 
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Pôle KT

Confirmations.

Nous voici à la veille d’un jour très important pour votre enfant et qui vient couronner 4
années de préparation avec Violaine, Cathy et moi !

Au cours des 2 dernières années et malgré les difficultés d’organisation dues au covid, nous
avons discuté avec les enfants de la manière dont 

- Dieu nous fait confiance : il a créé un monde merveilleux et nous l’a confié. Il nous invite à
faire grandir la vie là où nous sommes. 

Il a créé l’homme et la femme à son image et nous fait confiance pour que nous soyons soli-
daires de la terre, des hommes et de l’avenir du monde. De cette manière, chaque chrétien
est un signe de la présence de Jésus et son esprit nous accompagne chaque jour.

- Dieu demeure en nous : chacun d’entre nous, à l’instar d’une maison que l’on voit de l’exté-
rieur, peut laisser entrevoir ce qui se passe à l’intérieur. Nos visages en sont la porte d’entrée.
Et chacun a une vie intérieure !  Pour en prendre conscience, il  faut faire silence (comme
Samuel appelé par Dieu durant la nuit). Dieu se tient là, il est toujours là pour nous ! 

Pour écouter la parole de Jésus avec son cœur, il faut faire silence. Les prophètes sont des
personnes habitées par l’Esprit qui ont répandu la parole de Dieu. A présent les Evangiles
deviennent également la parole vivante de Dieu par le souffle de l’Esprit.

L’Esprit-Saint étant invisible aux yeux, il est représenté par des symboles (le feu, le vent, l’eau,
la colombe,..). Il agit au cœur de notre vie, il demeure en nous.

Nous avons lu l’histoire de saint Ignace de Loyola qui a appris à reconnaître les signes de
l’Esprit dans sa vie et qui est devenu un signe pour les autres.

Grâce à cet esprit, nous formons tous ensemble le corps du Christ, l’Église !

Demain,  votre enfant sera appelé à devenir  un apôtre,  un envoyé de Jésus et  à vivre en
Chrétien.

L’an passé, votre enfant a interrogé un parent ou parrain /marraine ou ami en lui demandant
ce que signifiait de vivre en chrétien pour lui.

Les enfants  ont récolté ainsi des témoignages très riches !

J’ai posé cette question à votre enfant la semaine dernière et en retraite : et maintenant que
vas-tu faire pour vivre en chrétien ? Comment concrètement vas-tu devenir un envoyé de
Dieu ?

Vous qui avez fait le choix de baptiser votre enfant et qui l’avez encouragé à la confirmation,
je vous invite à en parler avec lui et à l’accompagner par la suite sur ce chemin qui n’est pas
facile tous les jours mais qui apporte de grandes joies !

Sophie

*******
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L'AOP fête ses 100 ans.

Dans le bulletin d’information n° 56 de juin 2022, nous vous avions déjà parlé du Centenaire
de l’Association des Œuvres paroissiales de la région de Tubize. Ce vendredi 21 septembre,
tous les prêtres du doyenné de Tubize ainsi que les gestionnaires des différentes sections-AOP
se sont retrouvés à Clabecq pour fêter cet heureux événement. 

À 18h30, le chant des Vêpres, dans l’église Saint-Jean-Baptiste, nous a permis de prier tous
ensemble Celui au service de qui nous consacrons toutes nos énergies. Temps de recueille -
ment indispensable pour nous rappeler ce qui est essentiel dans nos vies de prêtres ou de
gestionnaires. 

De 19h00 à 21h30, un repas fraternel nous a réunis dans la salle paroissiale « Le Genetier »
toute proche. Moment de fraternité et de convivialité autour d’un excellent buffet froid, pré-
paré par un traiteur …. de Rebecq. 

Quel visage notre AOP présentera-t-elle à l’occasion de son bicentenaire ? Nous voyons bien
les difficultés qui se profilent à l’horizon, dans un avenir malgré tout très proche : la place des
religions – et de l’Église – dans la société, le financement des cultes, la diminution des prêtres
et  des  bénévoles,  sans  compter  encore  le  contexte  international.  Pourtant,  quand  nous
voyons ce dont sont encore capables nos paroisses même avec moins de moyens, nous pou-
vons garder confiance en l’avenir. La meilleure garantie pour demain, c’est notre engagement
d’aujourd’hui. Et puis, croyons aussi en l’action de l’Esprit-Saint ! 

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

*******
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Nos églises à l'honneur

L'église Saint-Martin à Quenast.

La paroisse de Quenast, jusqu'en 1559, était en diocèse de Cambrai,
archidiaconé de Brabant et doyenné de Hal. Elle dépendit ensuite
du doyenné de Hal et replacée sous le patronage de Saint Martin.
L'ancienne église gothique de Quenast datait du 14ème siècle. Elle a
été démolie et remplacée en 1854/1855 par un nouvel édifice néo-
classique,  édifié  sous  la  direction  de  l'architecte  Coulon.  L'église
ancienne  se  trouvait  en  contrebas  de  l'édifice  actuel.  Avant  la
transformation de ce terrain en parking, la vue aérienne permettait
de distinguer le tracé de l'édifice disparu. Consécration de l'église le
22 octobre 1855 par l'Archevêque de Malines, le Cardinal Engelbert
Sterckx. Le curé de Quenast de 1842 à 1876 était le curé Pierre Van
Thielen. Sa tombe est conservée dans le cimetière autour de l'église.
Dans le  mur extérieur face à l'église,  deux dalles funéraires  avec
gisant à gauche le curé Remi Quiva décédé en 1606 et à droite le
curé Jean Jonart décédé en 1619.

Bâti sur le roc en forme de basilique à trois nefs, l'édifice de brique dresse, au-dessus du
portail, sa tour carrée coiffée d'une flèche élancée. Il surplombe un escalier de pierre bleue
menant, au-delà de l'entrée, à une grande nef voûtée, partagée en sept travées par deux
rangées de colonnes de pierre supportant des arcades en plein cintre.

                                                     

Dans le chœur,  un maître-autel  baroque arborant une excellente copie de "La Charité de
Saint-Martin" de Van Dyck. La paroisse a conservé ses antiques fonts baptismaux du XVIIème
siècle et une belle série de statues en bois polychrome, représentant , en plus d'une Vierge à
l'Enfant, les saints Pierre, Paul, Roch, Cosme et Damien. 
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Les  saints  Cosme  et  Damien  patrons
secondaires de l'église que l'on invoque
dans la paroisse, depuis plusieurs siècles
pour les enfants malades.
Le buffet d'orgues du XVIème siècle est la
pièce  la  plus  remarquable  de  l'église.
Meuble  rare  et  exceptionnel  par  ses
décors.  Le  style  de  la  première
renaissance  se  mêle  à  des  archaïsmes
gothiques.  Il  proviendrait  de  l'église
Saint-Barthélemy,  à  Liège.  Et  a  été
installé dans l'église Saint Martin en août
1856.
Le  mobilier  de  l'église  actuelle  provient
de l'ancienne église du XIVème siècle.
Le clocher de l'église abrite trois cloches.

*******
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NOS PAROISSES

 REBECQ

Quoi de neuf à Rebecq ?

Depuis le mois d’octobre, nous avons repris la messe du samedi soir à 18h. 
Pour la visibilité de notre église qui est parmi les églises ouvertes de la région, il y a messe
chaque vendredi  matin  à 09h. Après la messe, le Saint Sacrement est exposé pour l’adora-
tion jusqu'à 11h. L’équipe d’animation paroissiale a choisi ce jour du vendredi pour permettre
à ceux qui viennent au marché à la Grand Place de trouver notre église plus accueillante dans
la prière. N’hésitez donc pas d’en parler autour de nous.
L’Église se veut aujourd’hui être une église en sortie, c’est-à-dire, une Église qui va à la ren-
contre des gens sans distinction, chrétiens ou non, pratiquants ou non pratiquants. Et le curé
de la paroisse n’est pas le seul tenu à cette mission qui est de nous tous. 
Pour y arriver, Faustin a besoin de la contribution de chacune et chacun de nous. Dans nos
rues et avenues, dans nos familles et chez les voisins, faites échos de cette démarche. Dans ce
cas, Faustin a besoin des contacts téléphoniques et adresses des personnes qui nécessitent
une visite : malades, personnes âgées ou vivant seules et d’autres. 

L’Équipe d’Animation Paroissiale et Faustin, curé

Toussaint 2022.

Chères familles,
L’automne nous berce doucement, ainsi, les fêtes de la Toussaint et des fidèles défunts ap-
prochent à grand pas. En ces fêtes, nous faisons mémoire des membres de nos familles et
amis (amies) qui nous ont quittés. 
Nos pensées s’unissent aux vôtres pour évoquer l’éternel souvenir de nos proches dans l’es-
pérance et la foi chrétienne. 
C’est pourquoi je vous invite à participer à la messe de la Toussaint le 1er Novembre à 10H et
aux Vêpres de 15H dans l’église Saint-Géry de Rebecq. Les familles qui le désirent pourront ré-
cupérer la petite croix où est inscrit le nom de leur défunt.
Le mardi 02 Novembre, aura lieu la messe des défunts à 10 heures également, suivie de la
prière au cimetière de Rebecq, de la bénédiction des tombes et de dépôt de fleurs.
Nos défunts pourront ainsi compter sur nos prières particulièrement multiples et ardentes.
Notre foi dans la résurrection du Christ et des chrétiens s’exprime d’une manière forte dans la
préface des défunts.
C’est en Jésus qu’a resplendi pour nous l’espérance bienheureuse. Et si la loi de la mort nous
afflige,  la  promesse  de  l’immortalité  nous  apporte  la  consolation,  car  pour  tous  ceux  qui
croient en Toi Seigneur la vie n’est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur
séjour sur terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux.

Votre curé, Faustin MWEZE
Agenda

Dimanche 06 novembre : bénédiction des animaux après la messe de 10h sur le parvis de
l’église
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Fête de l’Armistice et Te DEUM
• Vendredi 11 novembre : Fête de l’Armistice ; à 09h30 : messe commémorative de l’Ar-

mistice. Les enfants de la catéchèse seront présents.
• Dimanche 13 novembre : Te DEUM à la messe de 10 heures. 

Dimanche 20 novembre : 10h, messe de Ste-Cécile animée par l’Harmonie Royale de Rebecq.

Nos peines
Au mois de septembre et octobre, nous avons célébré les funérailles de WASCOTTE Paulette
(le mercredi 07 septembre), HENRION Andrée (le mercredi 28 septembre), DESCHAMPS An-
dré (le samedi 01 octobre), MUSCH Gilberte (le jeudi 06 octobre), FRACAS Renzo (le jeudi 20
octobre).

Nos joies
Nous avons célébré les baptêmes de DUVIVIER Victor(le 11 septembre), BOULANGER Corentin
(le 25 septembre), VESBIEST Romane(le 16 octobre).
Quatre jeunes ont reçu la première communion le dimanche 25 septembre. Ils sont : Luca Ca-
bacas Ribeiro, Renan Jespers, Amaury Van den Keybus et Riley Wyns.
Huit jeunes ont reçu le sacrement de confirmation le dimanche 16 octobre dans l’église de
Quenast. Ils sont : Ysandre, Eloïse, Tobie, Amandine, Alessandro, Mathias, Charline, Lucas et
Hugo.

Nous avons célébré les mariages de Kevin LECOURT et Coralie HEUGEBAERT (le samedi 10
septembre),  Kevin PLISSOORT et  Sandrine MEEKERS (le  samedi  17 septembre),  Jean-Louis
BOSSE et Delphine SCHOONJANS (le vendredi 30 septembre).

 QUENAST

Nos peines : Le 22/09/22, nous avons célébré les funérailles de Mme Maruzollo Antonia.

Nos joies : - Baptêmes de : Mathieu Ivy, Sigona thiago, Mahy Ilayina, Piccin Olinto, Remier 
        Dios Aleandro, Lecourt Arya.

Agenda : - Mardi 01/11 : Fête de tous les Saints : Messe à 10h30.
    - Mercredi 11/11 : Commémoration de tous les fidèles défunts : Messe à 18h00.
    - Samedi 05/11 : Mariage de GIRARDI Olivier et BIENFAIT Aurélie
    - Jeudi 10/11 : Réunion de l’EAP et de l’équipe liturgique.
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En UP : - Mercredi 09/11 :20h00 : Soirée Parents avec Alpha
 - Mercredi 16/11 : 20h00/Conseil de l’UP à Rebecq

Abbé Robert Mangala

 BIERGHES/WISBECQ

TOUS LES SAINTS

31.10.  18h:  Bierghes

01.11. - 9h: Bierghes  et  15h  -  Chapelet
10h30: Wisbecq

02.11. - 18h: Bierghes - Commémoration de tous les fidèles défunts

Collectes
12.13.11: Enseignement spécialisé
26.27.11: Le chauffage de l'église.

Partage Biblique - les mardis - 8 et 15 à 19.30h - Bierghes

Intentions de messes

Bierghes
5.11 :  Pour les défunts des familles Gossiau Dormal Dziubinskich, Rosier, Krzewickich, 

Nowakow.
6.11 :  Pour Lydie Dekegel, Christian et Max Ricour.
11.11 - 11h :   Fête de Saint Martin, patron de la paroisse et commémoration de l'Armistice. 
13.11 :  Pour Odile Caron et son époux Roger Lins.

Wisbecq
06.11 : Pour les défunts de la famille Machiels- Gerrits et  Victorinne Mannaert.
13.11 : Pour Vittoria et Onorio et grands-parents et Marie-Rose Coppens.
20.11 : Pour Gilbert Lucchese et Rosane Cornette.
27.11 : Pour Fiorina et Vittorio et famille.

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 :
◦ 11h00 : RTBF La Première (en radio) ;
◦ 11h00 : RTBF La Deux (en TV) ;
◦ autres propositions : voir egliseinfo.

 Messes de semaine :
◦ 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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