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É  DITORIAL  : 

Bien chers fidèles lecteurs et lectrices du journal de l’UP de Rebecq.

Le dimanche 22 janvier, troisième dimanche ordinaire, c’était aussi  le dimanche de La Parole
comme le pape François l’avait demandé. Pour notre Unité pastorale de Rebecq, nous nous
sommes  retrouvés  à  l’église  de  Bierghes  afin  de  vivre  cette  journée  entre  nos  quatre
paroisses. J’espère que les personnes qui ont fait ce déplacement ont pu bien profiter du
temps qui leur a été donné pour méditer et échanger sur les textes du jour.

Afin  de  continuer  à  vivre  cette  démarche  d’une  façon  plus  personnelle  et  régulière,  je
voudrais,  à travers les lignes et comme je l’avais déjà fait il y a de cela trois ans,  vous parta-
ger quelques conseils pratiques pour lire la Parole de Dieu. Je les avais tirés d’un article dans
la revue « Il est Vivant » qui est un mensuel de la nouvelle évangélisation.

« L’Eglise exhorte avec force et de façon spéciale tous les chrétiens (…), à acquérir, par une
lecture fréquente des divines Ecritures, une science éminente de Jésus-Christ » (Phil 3,8), car
ignorer les Ecritures, c’est ignorer le Christ » (St Jérôme). Concile Vatican II

Les chrétiens sont invités à mettre la Parole de Dieu au centre de leur vie. « Car, dans les livres
saints,   le Père qui est aux cieux s’avance de façon très aimante à la rencontre de ses fils,
engage conversation avec eux ; une si grande force, une si grande puissance se trouve dans la
Parole de Dieu qu’elle se présente comme le soutien et la vigueur de l’Église, et, pour les fils de
l’Église, comme la solidité de la foi, la nourriture de l’âme, la source pure et intarissable de la
vie. »

Comment la lire ?
On est souvent démuni face à la Bible. Pour commencer, il vaut mieux prendre les Évangiles.
On peut en lire chaque jour un petit passage. La liturgie de l’Église, à travers les textes de la
messe du jour, nous propose une lecture suivie très pédagogique. Une fois le texte choisi,
lisons-le une première fois, simplement. Nous sommes face au mystère de la Parole de Dieu.
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Le Seigneur est présent, et il veut nous parler. On peut alors prier : « Je crois Seigneur que tu
veux me rencontrer et me parler. Que ton Esprit ouvre mon cœur à ta Parole.»

Puis relisons le texte, en observant tous les détails décrits : les personnages, les gestes, les
paroles. Imaginons la scène. Nous pouvons aussi interroger le texte. « Pourquoi telle attitude,
pourquoi telle parole ? Qu’est ce que cela nous révèle de toi, Jésus ? » N’oublions pas que Dieu
est amour. Sans cette clé de lecture, nous passons à côté de l’essentiel. Nous cherchons ainsi
ce que Dieu dit de lui-même, car la Parole n’est pas d’abord une série de consignes ou de
préceptes moraux. C’est bien Dieu qui se dévoile et nous parle de Lui.

Comment la comprendre ?
Certains  textes  nous  parlent  d’emblée,  d’autres  nous  semblent  étrangers,  voire  même
étranges. Si nous prenons le temps de les relire plusieurs fois et, dans une attitude ouverte et
humble, de « scruter les Écritures », Dieu nous parlera, d’une façon ou d’une autre. Peut-être
pas tout de suite. Ste Thérèse faisait preuve d’une réelle obstination et d’une grande persévé-
rance pour connaître le Seigneur. Elle finissait toujours par comprendre quelque chose. Car
l’Esprit Saint éclaire les cœurs ouverts et humbles.

Faut-il avoir fait des études bibliques pour bien comprendre la Parole de Dieu ?
Les  études  bibliques  aident  à  comprendre  le  sens  littéral  des  textes,  par  l’étude  de  leur
contexte littéraire et historique, par l’étude de sens des mots. L’Église nous encourage à des
telles études, en lisant des livres présentant la Bible ou en suivant les cours d’exégèse. Et la
meilleure compréhension du sens littéral nous permettra de mieux trouver le sens spirituel de
la Parole. Mais n’attendons pas d’avoir le temps d’étudier la Bible pour écouter la Parole de
Dieu.

Comment prier ?
La Parole de Dieu nous conduit naturellement à la prière. Il nous est facile de contempler
Dieu, de le louer, de l’adorer, par ce que nous avons découvert de lui. Parfois cela passe par
une décision intérieure. Par exemple : « Jésus, dans ta Parole, tu m’as montré aujourd’hui que
tu aimes chacun avec attention, je t’en rends grâce. Merci pour ta bonté. Apprends-moi à te
ressembler. »

Quand lire la Parole de Dieu ?
Le plus difficile est de prendre le temps de nous arrêter et de nous poser devant une Bible,
pour la lire. Quelques idées pour y parvenir.

1. Si on a l’habitude de prendre un temps de prière quotidien, commencer par lire l’Évan-
gile de la messe du jour.

2. Laisser son missel ou une bible près de son lit. Et le soir avant de s’endormir, lire un
passage de l’Écriture. Il habitera notre cœur pendant la nuit.

3. Pendant le petit déjeuner, on peut lire l’Évangile du jour. Cela ne prend pas de temps.
Nous avons ainsi une double nourriture : celle du corps et celle du cœur.

4. Pendant le bénédicité, avant le repas, lire un verset simple de l’Évangile.

Voilà, chers lecteurs et lectrices, ces quelques conseils pratiques que j’ai voulu vous partager
de  nouveau.  J’ose  espérer  qu’ils  s’inscriront  dans  la  ligne  de  ce  que  nous  avons  vécu  le
dimanche 22 janvier lors de la célébration du dimanche de La Parole.

Robert Mangala, curé de Quenast

*******
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Carême, temps de conversion

Le mercredi 22 février, nous entrons en Carême. Pendant quarante jours nous préparons nos
cœurs à la fête de la résurrection du Christ, le jour de Pâques.  Un temps qui  nous est offert
pour redécouvrir qui est notre Dieu. C'est un Dieu qui n'a jamais cessé de nous aimer. Un
temps pour faire toute la place en nos vies à Dieu qui n’est que miséricorde. Le Carême n'est
donc pas un temps triste. Bien au contraire, c'est un temps de libération. C'est le moment
favorable pour nous libérer de tout ce qui nous empêche d'aller vers Dieu et vers les autres.
Durant ces quarante jours, nous n'avons rien d'autre à faire que d'aimer. Et Jésus est là pour
nous ouvrir le chemin. Nous vivons dans un monde imprégné  de la violence, l'indifférence et
le rejet de toute référence religieuse. Qu’à travers notre témoignage, le monde puisse recon-
naître que le Règne de Dieu s'est approché. 
Pour nous y aider, le Carême nous propose trois pratiques : le jeûne, la prière, l’aumône.
- Le jeûne. Il a souvent pour nous le goût négatif de la dépendance. En réalité il est fait pour
aider à prendre conscience de l’essentiel. Il est fait pour purifier nos désirs. Jeûner c’est nous
éloigner de tout ce qui nous écarte de nous-mêmes, de nos vrais désirs. Jeûner c’est donc
retrouver l’essentiel, c’est se retrouver. Pas de jeûne sans conversion.
- La prière : prier consiste à se présenter devant Dieu, à lui donner la place qu’il mérite, à
reconnaître notre humanité et par là à admettre et à accepter nos limites. Prier c’est donc
nous tourner vers Dieu pour tout partager avec lui. Pas de prière sans conversion.
- L’aumône : faire l’aumône, c’est reconnaître que nous ne sommes pas seuls au monde. Nous
avons besoin des autres, les autres ont besoin de nous. Alors donnons de ce que nous avons,
pas forcément de l’argent. Donnons du courage, de la joie, donnons à manger, donnons la
parole aux muets et à ceux que l’on force au silence. Faire l’aumône consiste à reconnaître
l’importance de notre prochain. Pas d’aumône sans conversion. 
Pour vivre cette conversion, répondons à l'appel du Saint Père, le pape François, sur la tenta-
tion de l'indifférence : "Nous sommes tous soumis à la tentation de l'indifférence. L’indiffé-
rence envers son prochain et envers Dieu est une tentation réelle même pour nous chrétiens.
Cette attitude égoïste, d’indifférence, a pris aujourd’hui une dimension mondiale, au point
que  nous  pouvons  parler  d’une  mondialisation de  l’indifférence.  Le  Carême constitue  un
temps propice pour manifester notre préoccupation envers l'autre, par un geste, même petit
mais  concret,  témoignant  notre  participation  à  notre  humanité  commune".  Cfr  Message
carême 2015 du pape François 
Bonne montée vers Pâques !

Faustin Mweze, curé de Rebecq 

Pôle Spiritualité

En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain ;
dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert où, pendant quarante jours, il fut tenté par le
diable. (Lc 4, 1-2)

Est-ce que je vis  avec l'Esprit  toutes mes occupations quotidiennes ? Il  n'y  a pas de vie
chrétienne sans l'Esprit Saint. Si je constate que l'Esprit Saint est peu présent dans ma vie, il
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n'y a pas à culpabiliser mais au contraire à s'appuyer sur la promesse de Dieu de nous le
communiquer. Ce qui n'irait pas en nous, c'est ne pas vouloir recevoir ce que Dieu veut nous
donner ! Choisissons un moment de la journée afin d'invoquer l'Esprit, par exemple en utili-
sant cette très courte prière comme notre respiration : Viens Esprit Saint !

Ainsi convaincus de l'importance de la présence de l'Esprit dans notre vie, nous pouvons reve-
nir au texte de l'évangile. Et d'énormes surprises nous attendent : c'est l'Esprit Saint qui guide
Jésus au désert pour le confronter au manque et à la tentation !

Nous pourrions alors ne pas vouloir nous laisser nous-mêmes guider par un tel Esprit car il va
nous révéler combien nous dépendons d'un autre et combien notre combat principal sera de
lui faire confiance. Pour nourrir une confiance réelle en quelqu'un et pour que cela ne soit pas
de la théorie, des beaux mots ou de bons sentiments, il faut partir d'une situation où vraiment
nous  avons  besoin  de  secours,  où  profondément  nous  expérimentons  réellement  notre
misère, notre perdition radicale sans la présence et l'aide de Dieu.

Libérés de nous-mêmes par Jésus !

C'est cela que vit Jésus ! Car c'est cela qu'il vient nous communiquer : sa confiance filiale quoi
qu'il arrive et pas seulement de temps en temps quand ça va un peu mieux que d'habitude.
C'est donc dans l'expérience du manque, de la pauvreté, de la tentation que se nourrit
vraiment notre confiance en Dieu et voilà la difficulté ! Nous y sommes précédés par Jésus
mené par l'Esprit Saint. Voilà ce que nous ne devons jamais oublier !

C'est donc la prise de conscience toujours plus profonde de nos misères et de nos pauvretés
qui est le fondement de notre attachement réel à Jésus comme notre sauveur et celui de
notre écoute profonde de ses paroles : il est notre serviteur, notre médecin, notre salut. Nous
sommes ouverts à lui à la mesure de deux choses : la conviction de notre extrême misère et à
partir d'elle, notre remise quotidienne à Jésus pour qu'il fasse en nous ce qu'il désire.

Notre principale tentation dans le désert de nos impuissances est la fuite ! Voilà donc notre
combat principal : ne pas fuir notre vie. Nous sommes invités à ne pas chercher de sécurité
en nous mais  en Dieu,  même si  c'est  intérieurement  douloureux.  La  perception de notre
pauvreté intérieure est  en fait  le  fondement de notre véritable  confiance en Dieu :  nous
remettre à Dieu pauvre dans la confiance.

C'est ce que vit Jésus dans le désert alors que l'adversaire lui propose de fuir cette condition. Il
s'en remet à Dieu avec confiance et nous invite à faire de même ! Nous avons à recevoir de lui
une libération profonde : nous sommes bien souvent centrés sur notre besoin d'exister pour
nous-mêmes, de posséder pour nous-mêmes, de savoir pour nous assurer nous-mêmes, bref
un besoin de contrôle centré sur nous-mêmes. Jésus vient nous donner sa manière filiale de
vivre qui elle est orientée vers Dieu et vers les autres.

L'expérience de la traversée du désert dans nos vies nous révèle notre soif d'indépendance,
d'autosuffisance et d'auto importance. Ainsi peut croître en nous le désir de vraiment être fils
et filles de Dieu en faisant vraiment confiance à Dieu dans tous les événements de notre vie :
et cela, seul Jésus peut nous le donner. Cela n'est pas le résultat de nos efforts aussi généreux
soient-ils.

Alors qu'il est confronté à la tentation, Jésus ne répond finalement pas au tentateur : il se sert
de la tentation pour exprimer sa confiance à son Père en s'appuyant sur la Parole. Jésus veut
nous communiquer sa manière de vivre qui consiste à consentir à la pauvreté pour nourrir la
confiance inconditionnelle au Père.

Ainsi la vie chrétienne ne ressemble pas à un progrès dont nous serions fiers et satisfaits ! Plus
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le Christ nous communique sa vie, plus nous devenons au contraire petits à nos propres yeux
et moins nous nous sentons menacés par nos faiblesses. Nous grandissons dans la conviction
de notre grande pauvreté intérieure et cette croissance devient le lieu d'un abandon plus
profond encore à l'invasion de la vie du Christ en nous.

Nous sommes donc invités à ne pas tourner le dos à tout ce qui au quotidien nous montre que
nous sommes limités, fragiles et pauvres car c'est à partir de cela que nous vivons vraiment
dans la dépendance à Dieu avec Jésus. Nous choisissons alors quoi qu'il arrive, quoi que nous
pensions  ou sentions  ou pas  de demander  uniquement  à  Jésus  de nous  attirer  dans  son
propre abandon à l'Amour du Père.

Site Hozana mars 2022
Extraits de « Vivre la miséricorde de Dieu avec le Carmel - Carmes de Paris »

CONFERENCES DE CAREME 2023
MERCREDI à 19h

01/03 Père Francis Goossens sm
Oser accueillir l’étranger

08/03 Père Théophile Kisalu
Comment éviter ce qui ouvre la porte à Satan ?

15/03 Père Alain de Maere
L’accompagnement en fin de vie

22/03 Père Emile Hribersek
La place de la famille dans l’Eglise

Adresse : Chapelle Marie-Médiatrice à Bierghes (1430), Place Léopold Nuttinck 5
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Pôle Santé/Solidarité

Ce 26 janvier, nous avons eu la chance de recevoir les enfants de l'école Saint-Géry pour la cé-
lébration de la messe à la résidence d'Arenberg.

Ils  avaient  confectionné  des  cartes  avec  des  messages  ainsi  que  des  bocaux  décorés qui
contenaient des petits mots de réconfort.

Les résidents étaient très émus de leur présence mais aussi de leurs gestes.

Ils ont pu parler, poser des questions, leur demander leur nom, leur âge, ce qui était impor-
tant pour eux, et d'autres questions encore...

Il y a eu de l'émotion dans ces échanges et aussi des étoiles dans les yeux des personnes. Ils
ont passé une belle après-midi, cela fait chaud au cœur de voir cela.

Christine
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Pôle KT

Le dimanche de la Parole du 22 janvier
Après les années de disette causées par la pandémie, le dimanche de la Parole reprenait ce 22
janvier tous ses droits et réunissait à nouveau à l’église Sts-Pierre-et-Martin de Bierghes des
chrétiens de tous âges, qui comme l’évoquait le Prophète Jérémie : 

« Jeunes et vieux se réuniront ensemble, les jeunes filles danseront de joie.  Je changerai leur
deuil en fête, je les consolerai. Après la tristesse, ce sera la joie. » 

Une vraie renaissance !

Après une introduction et la lecture de l’Évangile, des groupes ont été formés de la façon la
plus  surprenante  :  Des  tickets  de  différentes  couleurs  distribués  au  hasard  à  l’entrée  de
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l’église envoyaient leur bénéficiaire dans divers locaux où les attendaient les tables de la
parole.

Les groupes ainsi déterminés reprenaient en « Lectio divina* » l’Évangile de St Matthieu sur
l’appel des premiers Apôtres.

Jésus les choisit dans le petit et pauvre peuple des pêcheurs du lac: « Venez à ma suite, je
vous ferai pêcheurs d’hommes » et comme le dit St Matthieu : « … laissant là leur barque, ils le
suivirent. »

De toute évidence, la réflexion sur cette parole divine a été riche de conclusions et de remises
en cause de nos évidences casanières, nous qui avons si souvent peur de nous mettre en
route.

Les petits de l’éveil à la foi ont rejoint leurs catéchistes Violaine et Marie Hélène dans le local
prévu où ils ont confectionné de jolis bateaux. Dans ces bateaux aux emblèmes de l’amour
sont-ils prêts à embarquer avec Jésus ? 

Les enfants de la table « caté 2 et 3 » entourés de leurs parents et de leurs catéchistes ont été
frappés par l’appel de Jésus et la réponse immédiate des apôtres, par leur disponibilité.

Dans d’autres locaux les adultes échangeaient sur le Christ qui ne craignait pas de quitter le
confort de sa vie à Nazareth pour aller au carrefour du monde et de l’étranger pour porter la
lumière  aux Nations qui sont dans les ténèbres
* Lectio divina =  que l’on nomme également  lecture sainte  ou lecture priante, est une  méthode de
lecture de la Bible  ,   pour entrer en conversation avec Dieu. La pri  ère   s’ancre et trouve sa source dans
l’écoute préalable de la parole divine.

    
Léon Marie Jadin

*******

Remise du Credo à Rebecq

Dimanche dernier, nous avons vécu à Rebecq la remise du Credo aux enfants du groupe de
catéchèse KT2 et KT3. 
Voici le mot d’introduction lu par Sophie, leur catéchiste, suivi du texte lu par les enfants et
nous expliquant l’origine de cette prière importante que nous redisons lors de chaque messe.
« La transmission de la foi forme une longue chaîne qui nous relie aux Apôtres : Je vous ai
transmis ce que j’ai moi-même reçu écrivait St Paul aux Corinthiens (1 Cor 15,3).
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Dans la « tradition chrétienne », l’Église transmet les textes qu’elle considère comme l’essen-
tiel de sa foi et de sa prière.
Et c’est ce que nous allons faire ce matin puisque nous allons transmettre un texte important
à la nouvelle génération, les enfants poursuivant leur initiation chrétienne au travers du caté-
chisme.
Ce sont les enfants des groupes KT2, année appelé « disciples de Jésus »et KT3, année appe-
lée « Témoins de l’Esprit ».
Ces enfants vont ce matin affirmer leur Foi au Père, au Fils et à l’Esprit Saint en recevant le
texte du « Credo ». Ce texte qu’ils  liront et expliqueront ne représente qu’une partie de leur
engagement puisqu’ils ont chacun, chacune, réfléchi à la manière dont ils voulaient person-
nellement vivre leur Foi, la manière dont ils voulaient devenir à leur tour disciple de Jésus.
Croire, faire confiance, espérer, aimer ! C’est la loi nouvelle dont il sera question dans l’Évan-
gile de ce matin !
Ce Credo que nous récitons tous ensemble à chaque célébration est ainsi  l’occasion pour
chacun d’entre nous de renouveler sa foi, sa confiance en Dieu et de réfléchir à la manière
dont nous voulons la  vivre,  que ce soit  au travers  de la  compréhension de la  parole,  de
l’écoute ou de l’action. »
Texte lu par les enfants qui en avaient appris un peu plus sur le credo lors de leurs précé -
dentes rencontres de catéchèse :
- Savez-vous ce que veut dire CREDO ?
Je vais vous donner un indice : ce sont les deux premiers mots d’un texte que nous lisons à
chaque messe !
Oui, je sais !
C’est un mot latin qui veut dire « je crois ». C’est le premier mot du « Je crois en Dieu » que
l’on dit  à  la  messe.  Le  Symbole des  Apôtres  est  une profession de foi  que l’on fait  tous
ensemble. 
C’est comme un résumé de la foi des chrétiens du monde entier !
- Pensez-vous que ce texte est récent ? Qu’il a été écrit en une seule fois ?
Non, ce texte n’est pas récent !
Le Symbole des Apôtres s’est écrit au fil des années, et même des siècles. Les premiers textes
sont dans le livre des Actes des Apôtres : saint Pierre à la Pentecôte, annonce à la foule que
Jésus est vraiment le Seigneur, l’envoyé de Dieu. 
Il a été crucifié, mais il est ressuscité et il a envoyé son esprit saint qui vient du Père.
Mais vous vous en doutez, les difficultés n’ont pas tardé à arriver. Les chrétiens se sont dispu-
tés.
Les uns disaient que Jésus n’était pas vraiment Dieu, les autres que Jésus n’était pas vraiment
un homme. Certains pensaient que Marie n’était pas vraiment la mère de Dieu. Il fallait se
mettre d’accord. Alors les responsables de l’Église qu’on appelle ….
Je sais, je sais : les Évêques !
Les Évêques se sont retrouvés en assemblée à trois reprises pour en discuter.
C’était en Asie, dans l’actuelle Turquie : à Nicée en 325, à Constantinople en 381, à Chalcé-
doine en 451. Et c’est ainsi que le Credo a été rédigé à partir de tout ce que les chrétiens
vivaient, à partir de tout ce qu’ils faisaient et rencontraient.
C’est ce Credo que l’on dit à la messe aujourd’hui.
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Derrière chacun des mots du Credo, il y a des millions et des millions de visages d’hommes, de
femmes, et d’enfants qui ont vécu leur foi depuis vingt siècles.
C’est comme un résumé de la foi des chrétiens du monde entier. 

     

*******

NOS PAROISSES

REBECQ
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Opération Arc-en-Ciel

L’Opération Arc-en-Ciel est une grande récolte de vivres non périssables au bénéfice d’asso-
ciations  d’enfants défavorisés.  Depuis  1954,  chaque année,  à  la  mi-mars,  des  milliers  de
jeunes bénévoles se mobilisent pour participer à cette récolte via le porte-à-porte, dans les
écoles et à la sortie de grands magasins. 
En 2023, l’Opération s’organise le week-end des 18 et 19 mars ! 

Objectifs
La nourriture que les associations reçoivent leur permet d’économiser de l’argent sur leur
budget alimentation. Cet argent est alors utilisé pour organiser des journées de loisirs et des
vacances pour les jeunes dont elles s’occupent. En effet, les subsides que reçoivent les asso-
ciations ne sont malheureusement pas suffisants pour organiser ces activités. Et pourtant, les
loisirs,  les vacances et le jeu ne sont pas un luxe, mais un droit,  comme le mentionne la
Convention Internationale des Droits de l’Enfant.
L’Opération Arc-en-Ciel est aussi l’occasion de faire passer un message de solidarité et de
fraternité au plus grand nombre, et surtout aux enfants ! En effet, les collecteurs de l’Opéra-
tion Arc-en-Ciel sont souvent des jeunes comme des membres de mouvements de jeunesse
ou d’associations locales, ou encore des élèves qui organisent la récolte au sein de leur école.
Et à Rebecq, cela fait plus de 50 ans que l’Opération Arc-en-Ciel peut compter sur les guides
et les scouts de l’entité qui sillonnent toutes les rues des quatre villages de l’entité pour ré-
colter des vivres non périssables auprès des particuliers. Ils seront aussi postés à la sortie des
grandes surfaces pour solliciter vos dons.
N’hésitez pas à leur faire bon accueil et à prévoir quelques vivres à leur remettre ou à déposer
devant votre porte le samedi après-midi si vous devez vous absenter.
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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 samedi soir sont préparées et animées par les jeunes.

• 22/02 : mercredi des Cendres ; à 18h, messe et imposition des cendres.

Nos peines :

Aux mois  de décembre,  janvier  et  février  nous avons célébré les  funérailles  de ROOSENS
Bertha, JACMIN André, ROOSENS William, TRAMONTOZZI Antonio, CHENNEVIER Georgette,
PEETERS Jacqueline.

Nos joies :

• Samedi 18 mars : baptêmes de LANGENDRIES-ROOSENS Liam, LESNE Sixtine et LESNE
Apolline.

• Dimanche 08 avril : baptêmes de BARDIAUX Apolline et VANDENBRANDE Cherley.

Espace Jeunes
Venez, et voyez (Jean 1,39)

Quoi de neuf ?  
Nous jeunes de 15 ans et plus, nous sommes là.       
Où ? 
A l’église de Rebecq.         
Quand ?
Chaque samedi à 18h.
Pour quoi faire ?
Animer la messe avec le père Faustin.
Seulement ça ?
Non. Aussi organiser des soirées d’échange entre nous.
Ah ! c’est super.
A quand la prochaine soirée d’échange ?
Samedi 11 mars à 19h.
Sur quel thème ?
Le pardon
Super, je suis jeune, je viendrai aussi
C’est avec joie que nous t’accueillerons.

Votre curé, Faustin MWEZE
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BIERGHES/WISBECQ

Mercredi 22 - mercredi des Cendres  - 19h à Bierghes
Vendredi 24 - chemin de croix à 15h à Wisbecq
                          Partage Biblique - 7 et 21 - 19h30 – Bierghes
Semaine sainte : à Bierghes :  04/04 : mardi saint : réconciliation en UP à 19h
                                                     06/04 : jeudi saint à 19h
                                                     08/04 : samedi saint à 19h
                                                     09/04 : Pâques à 9h
                               à Wisbecq :  07/04 : vendredi saint à 19h 
                                                      09/04 : Pâques à 10h30

Intentions de messes

Bierghes
05.02 - 9h – L’anniversaire du décès de Roger Lins et pour son épouse Odile Caron.

Wisbecq
05.02 - 10h30 - Stanislaw Pac.
12.02 - 10h30 - Vittoria et Onorio et grands-parents.
19.02 - 10h30 - Gilbert  Lucchese.
26.02 - 10h30 - Fiorina et Vittorio et famille.

Abbé Josef Pac

QUENAST

Carême : Comment préparer le carême ? Plusieurs opportunités... 

Dans notre paroisse :
1. Mercredi  des  Cendres  ,  22  février  à  18h00,  dans  notre  église  Saint-Martin  :

Nous savons nos faiblesses et nous reconnaissons que nous avons besoin de l'Amour
de Dieu pour avancer vers la sainteté.

2. Sacrement de réconciliation  : Tous les dimanches avant la messe et pour les enfants du
caté de 2ème année le 26 février avant la messe des familles

3. Adoration   : le samedi 25 février de 12h à 17h.Un moment de recueillement profond,
un moment pour être avec Jésus,  un moment d’abandon, nous nous confions aux
mains de Dieu. Inscriptions par 1/2 heures à l’église ( s’adresser à Nelly )

Nos peines
Nous prions pour notre frère Giovanni Aquisto que nous avons confié à l’Amour de Dieu, lors
de ses funérailles le samedi 21 janvier, dernier : « Que le Seigneur te bénisse et te garde qu’il
fasse devant toi rayonner son visage »

Léon Marie Jadin
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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

14
 

mailto:ll.dd@skynet.be
https://www.egliseinfo.be/
https://rcf.be/category/belgique
https://www.egliseinfo.be/
www.paroissesaintgeryrebecq.be

	***************************

