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

IL EST NÉ, LE SAUVEUR….EMMANUEL, DIEU-AVEC NOUS

Noël 2022, nous fêtons la naissance de Jésus. C’est dans une joie immense que nous allons
célébrer cette fête, qui manifeste pour les chrétiens l’amour de Dieu pour l’humanité. Dieu
fait homme par le Verbe fait chair. L’Emmanuel, Dieu-avec nous.
Longtemps attendu, « Il est venu chez les siens, et les siens ne l’ont pas reconnu ». Cfr Jn1,11.
Il naquit dans le froid d’une étable, non couvert. Réchauffé par un peu de paille et le souffle
des animaux comme nous le  rapporte la  tradition,  sans  oublier  la  tendresse  de Marie et
l’affection de Joseph. L’Emmanuel, Dieu-avec nous est né dans la pauvreté comme d’innom-
brables enfants aujourd’hui même à travers le monde. 
Seuls les bergers veillant dans le silence de la nuit le reconnaissent par l’annonce reçue des
anges, alors qu’en Judée, cette nouvelle est ignorée. Attentifs, les bergers distinguèrent une
clarté nouvelle débordant de plénitude. Ils entendirent un message joyeux et partirent à la
rencontre de cet enfant : promesse de paix et de justice. « Joie au ciel et paix sur la terre »
chantaient les anges à l’annonce de sa naissance. Puis, des mages venus d’Orient, représen-
tant toutes les nations, offrant leurs présents, rendirent hommage au Roi espéré depuis des
siècles, le Messie.
Alors qu’il vient apporter la paix, il s’affronte à la résistance des ennemis de cette paix. Ayant
eu  connaissance  de  sa  naissance  et  craignant  de  perdre  son  pouvoir,  Hérode,  le  roi  de
l’époque, ordonna de massacrer tous les nouveau-nés de Bethléem. Marie et Joseph trouvent
refuge en  Égypte avec l’enfant Jésus,  comme tant de familles aujourd’hui en Ukraine,  en
Afrique, à l’Est du Congo-Kinshasa, au Proche Orient… Cette situation fait que le manteau de
la nuit de Noël recouvre l’indicible souffrance de la famille humaine fracturée par l’injustice et
la guerre comme nous le dit le pape François.  

1
 



Oui, dans la faiblesse du nouveau-né se déploie la promesse d’une vie nouvelle. Il vient nous
dire que chaque personne humaine même vulnérable est précieuse. Aussi que cette fragilité
même devient le lieu de la rencontre et de la communion de la famille humaine. Car c’est en
accueillant et en prenant soin du plus fragile que se construit la communauté humaine. Il
devient alors possible d’avancer vers un avenir  de paix à condition d’emprunter l’humble
chemin d’humanité sous la conduite de l’amour de Dieu.
L’Emmanuel, Dieu-avec nous, sa venue au plus sombre de l’hiver, au plus pauvre du monde,
au plus bas de la vie humaine vient murmurer que rien jamais n’est perdu, qu’un chemin
toujours se découvre, que les portes de l’espérance sont grandes ouvertes, que la joie est plus
forte que la haine et l’amour, plus fort que la mort. Promesse de vie. Pour nous chrétiens, la
présence de Dieu dans l’humanité, signifie qu’il est  venu nous sauver.

Faustin Mweze, curé de Rebecq

*******

Pôle Spiritualité

« Nous vous en supplions, laissez-vous réconcilier. » 
Deuxième lettre aux Corinthiens 5,20
Surtout le laisser faire

Comme prêtre, je ressemble à Siméon qui attend le salut de Dieu*. Il attend la consolation
d’Israël : le Christ, le messie du Seigneur. Comme lui, j’espère que les fidèles vont comprendre,
enfin, qu’ils sont aimés de Dieu et que le Christ vient pour eux malgré les pardons non encore
donnés ou reçus. C’est une chose humainement difficile, voire impossible, que d’accorder son
pardon.  Je  ne  vais  pas  prendre  d’exemple,  mais  plutôt  proposer  une  posture  d’attente.
D’abord nommer la blessure, ensuite la mettre dans les mains de Dieu, lui dire que, pour
l’instant,  vous  ne  pouvez  pas  pardonner,  mais  que  vous  acceptez  d’envisager  de  vouloir
pardonner un jour, mais que ce pardon ne sera possible qu’avec son aide.

Vous comprenez les précautions que je mets dans le processus ? C’est douloureux, surhumain
et il nous faut avancer progressivement, nous raviser peut-être, nous y reprendre encore et
encore sans jamais perdre de vue le désir que l’Esprit saint a mis en nous. Au final, c’est Dieu
qui nous donnera d’y arriver,  lui qui est seul maître du temps. C’est ce dont le prêtre est
témoin quand, avec vous, il célèbre la réconciliation.

Mais c’est parfois également difficile de croire que nous sommes pardonnés par Dieu ou par
nos frères, car nous sommes allés trop loin dans l’offense. Je vais me répéter : ce n’est pas
vous qui faites, mais vous laissez à Dieu le soin d’agir en vous pour que vous puissiez avancer
dans la réconciliation. « Nous vous en supplions laissez-vous réconcilier avec Dieu ! »**  Je
vous le demande, à genoux, laissez-vous réconcilier ! Vous ne « faites » pas la réconciliation,
elle vous est donnée ! Laissez-vous faire, car sans Dieu vous ne pouvez rien, mais à lui rien
n’est impossible. Mettons-nous devant Dieu et disons-lui : « Seigneur, je te laisse seul agir en
moi, car c’est là mon seul désir. »
* Luc 2, 25
** 2 Co 5, 20.

 Frère Réginald Blondeel – Couvent de Nancy -  Extrait de « Dominicains – retraite dans la ville » publié le 07/12/2022
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« Me voici », le mot de Marie, mot-clé de la vie 

« L’homme,  à  l’origine,  a  dit  « non »  à  Dieu,  et  dans  l’Évangile,  il  y  a  Marie  qui,  à
l’Annonciation,  dit  « oui »  à  Dieu.  Dans  les  deux  lectures,  c’est  Dieu  qui  cherche
l’homme. Mais dans le premier cas,  après le péché, il  se rend auprès d’Adam et lui
demande : « Où es-tu ? » (Gn 3,9), et il répond : « Je me suis caché » (v. 10). Dans le
second cas, au contraire, il va à Marie, sans péché, qui répond : « Voici la servante du
Seigneur » (Lc 1,38). « Me voici », c’est l’opposé de « je me suis caché ».
« Me voici »,  c’est  le  mot clé  de la  vie.  Il  marque le  passage d’une vie horizontale,
centrée sur soi et sur ses besoins, à une vie verticale, élancée vers Dieu. «  Me voici »,
c’est être disponible pour le Seigneur, c’est le remède à l’égoïsme, c’est l’antidote d’une
vie  insatisfaite,  à  laquelle  il  manque  toujours  quelque  chose.  « Me  voici »,  c’est  le
remède au vieillissement du péché, c’est la thérapie pour rester jeune intérieurement.
« Me voici », c’est croire que Dieu compte plus que mon « moi ». C’est pourquoi lui dire
« Me voici »,  c’est le plus grand éloge que nous puissions lui  offrir.  Pourquoi ne pas
commencer la journée comme ça par un « Me voici, Seigneur » ?
Marie ajoute : « Qu’il m’advienne selon ta parole. » Elle ne dit pas : « advienne selon
moi », mais « selon toi ». Elle ne pose pas de limites à Dieu, elle ne pense pas : « Je me
dédie un peu à lui, je me dépêche et ensuite fais ce que je veux. » Non, Marie n’aime
pas le Seigneur quand cela lui va, par à-coups. Elle vit en faisant confiance à Dieu en tout
et pour tout. Voilà le secret de la vie. »

Pape François
Extraits de l’Angélus du 8 décembre 2018

 
Pôle Santé/Solidarité

Durant ce temps de l'Avent, aux messes de la Résidence d'Arenberg, nous avons distribué les
cartes représentant les quatre dimanches.
La messe de Noël sera célébrée le 22 décembre à 14h30 en présence d'une petite chorale
(Rebecq St-Géry).
Nous allons distribuer les cartes de Noël et les lettres préparées par les élèves de 5 et  6
années de l'école St-Géry. Ce courrier fera certainement bien plaisir aux résidents, puisque la
présence des enfants n'est pas très prudente en ce moment.

Merci et bonne fête de Noël à vous tous !

Pour le pôle solidarité, nous avons récolté les calendriers pour les prisonniers d'Ittre, qui leur
seront remis pour les fêtes de Noël et Nouvel An.

Merci à vous tous et bonnes fêtes !
Christine 
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Pôle KT

Messe des familles du premier dimanche d’Avent à Rebecq

Nous avons vécu ce 27 novembre dernier une belle  célébration du premier dimanche de
l’Avent. Cette messe rassemblait  les paroissiens ainsi que les enfants en catéchèse et leurs
familles.
Après avoir écouté les lectures du jour, notre curé, l’abbé Faustin, a expliqué aux enfants
présents le sens des quatre bougies de la couronne d’Avent et le chemin à préparer pour aller
vers la joie de Noël.
Les catéchistes ont proposé aux enfants une prière par semaine, ainsi qu’une petite bougie
portant le mot d’ordre de chaque semaine. 
Les enfants sont invités à noter sur la bougie les démarches qu’ils ont faites pour avancer
chaque semaine vers Noël et à venir accrocher ces petites bougies sur un panneau  à l’église.
Chaque bougie était accompagnée d’une petite prière à lire en famille.
Sem 1 : TENONS-NOUS PRETS !
Seigneur, merci pour cette journée. J’espère  ta venue. Apprends-moi à veiller. Aide-moi à me
préparer  à t’accueillir. Pour cela, habille mon cœur de Paix. Amen.
Sem 2 : CHANGEONS NOS CŒURS !
Seigneur, merci pour nos différences. Aide-moi à ouvrir mon cœur aux autres, et à voir la
richesse en chacun. Amen.
Sem 3 : RÉJOUISSONS-NOUS !
Seigneur, apprends-moi à te connaitre là où il y a de la Générosité, là où il y a de l’Amour, là
où il y a du Pardon ! Merci pour la joie que tu m’apportes. Aide-moi à la partager autour de
moi !
Sem 4 : ACCUEILLONS JÉSUS !
Seigneur,  merci  pour l’Amour que je  reçois  de toi,  de mes parents  et  des  personnes qui
m’entourent. Aide-moi à ouvrir mon cœur à Jésus, et aide-moi à faire rayonner cet Amour
autour de moi.

Les adultes ont reçu eux aussi une prière qui pourra nous accompagner tout au long de ce
temps d’Avent : 

À L'AFFÛT

Se préparer, c'est accueillir en nous
Tout ce qui peut advenir dans notre vie,
Et l'accepter
En essayant d'en découvrir le sens.

Se préparer, c'est se laisser bousculer
Par les appels nous venant des autres
Et nous invitant à changer,
À repenser nos manières de sentir et d'agir.
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Se préparer, c'est faire le vide
En apprenant le discernement,
En abandonnant l'inutile et le superflu,
Pour donner une place plus grande à l'essentiel.

Se préparer, c'est mettre son cœur en éveil,
A l'affût de tout ce qui peut nous convertir
En profondeur.

Se préparer, c'est se risquer à Dieu
Avec tout ce que cela signifie de bouleversements
D'étrangetés, de surprises
Pour aller au bout de la rencontre.

 D'après un texte de Robert Riber.

*******

Rapport annuel de l’Église catholique

Pour la cinquième fois, l’Église catholique de Belgique présente son « rapport annuel ». En
2021, elle a encore été mise à l’épreuve du coronavirus. Elle a aussi fait montre d’un grand
esprit de solidarité. Et même d’innovation. 

Pour le télécharger, cliquer ICI. 

*******
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https://newsletter.cathobel.be/rapport-annuel-eglise/rapport-annuel-eglise-2022.pdf


Nos églises à l'honneur

L'église Saint-Fiacre à Wisbecq.

Au  17ème siècle,  l'église  de  Wisbecq  n'avait  pas  le  titre  de  paroisse
propre,  mais  dépendait  du  religieux  de  celle  de  Saintes.  Elle  ne
deviendra paroisse à part entière qu’en 1843. Le bâtiment commença à
s'abîmer, témoignant de l'usure du temps. En 1875, il est décidé de le
démolir et d'en bâtir un nouveau au même emplacement.
Le  cimetière  qui  s’étendait  tout  autour  de  l’église  avait  déjà  été
désaffecté pour être installé en dehors du hameau, à l’emplacement

qu’on connaît, actuellement, le long de la route industrielle allant de Quenast à Bierghes..
C’est l’architecte provincial Émile Coulon qui a fait les plans du nouvel édifice. Le bâtiment est
de style néogothique, à l’instar des églises de Quenast, Rebecq et l’hospice de Rebecq, ayant
eu le même architecte.
L'église a été ouverte au culte en 1879. On y trouve une série d'œuvres d'art anciennes  d'un
grand intérêt.

Au  centre,  la  nef  est  longue  de  16,30  m  et
haute de 12 m. On peut aussi voir au plafond
les  croisées  d'ogives.  Il  y  a  de  nombreux  et
magnifiques vitraux.
Le chœur est  décoré à droite,  de Marie et  à
gauche de Jésus.  Les colonnes dont décorées
de fleurs et de feuilles.

La chaire de vérité est faite en chêne et a été fournie en 1898. On peut y découvrir des
ornementations de saints et de sculptures très fines.
On compte deux confessionnaux dans l'église. Ils sont en chêne et ont été fournis par Jules du
Bois d'Enghien en 1898.
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Voici une des richesses de Saint-Fiacre, Ce magnifique calvaire de
l'art  brabançon  qui  date  de  1500  et  se  range  parmi  les  plus
remarquables du Brabant. On y voit le Christ réaliste sur sa croix
primitive,  accompagné  d'une  vierge  expressive  et  d'un  Jean
émouvant.

L’église de Wisbecq a conservé le maître-autel de l’ancien édifice.
Elle contient également trois dalles tumulaires:
1.  Pierre  tombale  d’Antoine  de  Marbais  et  de  son  épouse  Anne
Bouzanton
2. Pierre tumulaire de Michel-Godefroid d’Overschie (+ 26/2/1701)
et Marie de Landas (+ 27/6/1717)
3.  Pierre  tumulaire  de  Charles-Joseph  d’Overschie,  Charlotte
d’Ennetière  et  Marie-Barbe  Vanderbove  de  Macken  (1ère  et  2e
épouses)

Saint Fiacre est le patron des jardiniers.

Sources:  Bibliotheca Rebecqua – Site internet du Cercle d'histoire et de Généalogie de Rebecq
"L'art gothique dans l'église Saint-Fiacre par Chloé Michel

*******
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NOS PAROISSES

REBECQ

In Memoriam : Josy MORIS (1940 – 1962)

Il y a tout juste 60 ans, le 1er décembre 1962, un jeune ouvrier de 22 ans
travaillait sur le toit de l’église St-Géry avec son papa pour accrocher le
coq sur le clocher. Il avait gelé la nuit, tout était glissant et Josy MORIS est
tombé du toit, perdant ainsi la vie. Une stèle funéraire située sur le côté
gauche de l’église, en face du dépôt communal, rappelle ce triste événe-
ment ; elle a été fleurie ce jeudi 1er décembre.
À cette occasion, Madame Colette MAYON, filleule de Josy, nous a envoyé
ce témoignage : « Josy était mon parrain. J’avais trois ans lorsqu’il est dé-

cédé, mais il est toujours resté très présent au sein de notre famille. De nombreuses photos
de lui trônaient en bonne place chez mes grands-parents. J’ai le souvenir d’un jeune homme
souriant plein de dynamisme. Maman (sa grande sœur) le décrivait souvent comme un gai lu -
ron qui croquait la vie à pleines dents. 
J’ai aussi le souvenir des quelques visites
que nous avons faites  à  l’église  de Re-
becq par la suite et de l’accueil que mon-
sieur le curé de l’époque nous réservait.
Parrain  est  décédé  le  jour  anniversaire
de  maman.  Le  premier  décembre  est
donc une date  clé  pour  nous,  à  la  fois
jour de joie et jour de tristesse.
Dans sa famille proche, nous ne sommes
plus nombreux à l’avoir connu : sa belle-
sœur Monique (épouse de Jean qui était
présent sur le toit le jour du drame), Joël

mon frère (5 ans en 1962) et moi. Il  avait une autre filleule
(Maryse) qui  avait  cinq mois lors de l’accident.  Deux autres
nièces (Josine et Vinciane) nées après sa mort, mais qui tout
comme nous ont un sentiment d’avoir partagé avec lui  une
tranche de vie.
Au nom des proches de Josy, je vous remercie pour cet hom-
mage. Cela nous touche vraiment. En prière avec toute votre
communauté. »
Le dimanche 04 décembre, la messe de 10h00 a été célébrée
en mémoire de Josy, en présence de six membres de sa famille
venus tout spécialement de Libramont. Une autre branche de
la  famille,  habitant  actuellement  Nassogne,  s’est  associée à
nos prières.

FLÉMAL Jean-Claude
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Agenda

 Chaque jeudi : 14h30, messe au Home d’Arenberg et visite des résidents. 
 Chaque vendredi : à 09h, messe suivie de l'adoration du Saint Sacrement jusqu'à 11h.

Pendant ce temps, récitation du chapelet et possibilité de rencontrer le prêtre pour la
confession. 

  Le  week-end,  les  messes  auront  lieu  aux  heures  habituelles :  samedi  à  18h  et
dimanche à 10h. 
Les messes de vendredi et samedi soir seront dites dans la salle de la sacristie aména-
gée pour cela en ce temps d’hiver.

 Pour que le curé aie les coordonnées de paroissiens, une fiche à compléter est sur la
table au fond de l’église.

 Vendredi 16 décembre : 19h30, Concert de l’Harmonie communale de Rebecq dans
l’église.

 Samedi 17 décembre : Veillée de Noël pour les jeunes scouts de Rebecq à partir de
16h.

 Lundi 19 décembre :  19h, célébration du sacrement de réconciliation et confession
dans notre église.

 Mercredi 21 décembre : 09h, Célébration de Noël pour l’école Saint-Géry.
 Samedi 24 décembre :  18h,  Messe de veillée de Noël,  messe des familles avec les

enfants KT.
 Dimanche 25 décembre : 10h, messe de la Nativité.

Nos peines :

Aux mois de  novembre et décembre, nous avons célébré les funérailles de DENIS Nicole
(lundi 7 novembre 2022), THIBAUT Freddy (samedi 5 novembre 2022), NEUKELMANCE Josée
(jeudi 8 décembre 2022).

Notre Joie : 

 Dimanche 18 décembre : 11h, baptême de Côme Moeremans

Votre curé, Faustin MWEZE

QUENAST

- Mercredi 21/12 à 9h30 : confessions.
- Messes de Noël : samedi 24/12 à 17h30 : veillée de Noël avec les enfants
                                                            à 18h00 : messe de veillée de Noël
                                  dimanche 25/12 à 10h30 : messe du jour de Noël

Abbé Robert Mangala
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BIERGHES/WISBECQ

Intentions de messes 

Bierghes
06.12 - 11h30 – Messe pour Vie féminine

Wisbecq  
05.12 - 10h30 - Pour Fiorina et Vittorio et famille et pour un défunt.
12.12 - 10h30 - Pour Hélène et René Clément.
19.12 - 10h30 - Pour Gilbert Lucchese.

N  O  Ë  L
LES MESSES

 24.12. - 18h  -  Bierghes  
25.12. -   9h  -  Bierghes   et  10h30  -  Wisbecq
31.12. - 18h  -  Bierghes
01.01. -   9h  -  Bierghes    et  10h30  -  Wisbecq

Abbé Josef Pac

*******

10
 

C'est Noël chaque fois que vous souriez à votre frère et lui tendez la main,
chaque fois que vous vous taisez pour écouter quelqu'un, chaque fois que
vous tournez le dos aux préjugés qui relèguent les opprimés aux confins de
leur isolement, chaque fois que vous espérez avec les prisonniers, ceux qui

sont chargés du poids de la pauvreté physique, morale ou spirituelle, chaque
fois que vous reconnaissez avec humilité vos limites et votre faiblesse.

C'est Noël chaque fois que vous permettez à Dieu d'aimer les autres à travers
vous.

Prions Dieu qu'à Noël nous puissions accueillir Jésus non dans la froide
mangeoire de notre cœur, mais dans un cœur plein d'amour et d'humilité,

animé par la chaleur de l'amour que nous avons les uns pour les autres.

Mère Teresa



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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