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Chers amis de Genval St Pierre et St Sixte, de Bourgeois et Rosières, 
 

 

Je me réjouis de la création du premier 

numéro de votre « Unité Pastorale » et c’est 

bien volontiers que je vous écris ces quelques 

mots, à vous que je rencontre au fil des 

événements que nous vivons en Eglise mais à 

vous aussi qui êtes de nos amis, même si vous ne 

fréquentez pas habituellement nos paroisses. 
 

C’est un mois plein d’événements « de 

famille » que ce mois de décembre. D’abord par 

le lancement de cette expérience nouvelle de 

collaboration à laquelle j’aurai la joie d’envoyer 

vos quatre paroisses. Vous comprendrez un peu mieux en parcourant ce journal 

ce que veut être une « Unité pastorale ». 
 

Chaque paroisse garde sa mission de proximité en essayant de rayonner au 

mieux auprès de ceux qui habitent les rues et les quartiers de la paroisse. Mais 

on va se mettre ensemble, mettre en commun les ressources en personnes, en 

moyens, en créativité de vos quatre paroisses pour mieux proposer, faire 

connaître, fêter ce que le Christ nous propose comme chemin de vie, comme 

façon de nous sentir davantage responsables les uns des autres, de ce monde, 

de cette terre, de la vie, de la paix. 
 

Nous aurons l’occasion de creuser cela ensemble durant ce temps de 

l’Avent qui nous prépare le cœur à la fête de Noël, à sa Bonne Nouvelle pour les 

humbles, les pauvres. Nous commencerons aussi une année spécialement 

consacrée à la Miséricorde comme le Pape François nous l’a demandé : 

(re)découvrir combien le Dieu annoncé par le Christ est aimant, bienveillant, 

patient, fidèle, soucieux des petits, proche de tous, pardon pour nos fautes. 

S’en émerveiller et apprendre à mieux vivre à sa manière : dans nos familles, 

dans nos milieux de vie et de travail, dans l’accueil de ceux qui ont dû 

abandonner leur pays à cause de la violence et de la guerre. 
 

Et tout cela avec un nouvel archevêque à qui nous disons : bienvenue ! 
 

+ Jean-Luc HUDSYN, évêque auxiliaire pour le Brabant wallon 

 
 



LE CONSEIL DE NOTRE UNITE PASTORALE 

Ce conseil veille à ce que les objectifs choisis par l’Unité Pastorale 

soient atteints en aidant nos quatre paroisses à devenir plus missionnaires, 

spécialement en portant le souci des personnes qui, sans fréquenter 

régulièrement nos assemblées, ne sont pourtant pas indifférentes à la foi 

chrétienne. 

Pour y parvenir, nous mettons ensemble les synergies qui nous 

permettront de mettre en œuvre ce que chacune de nos paroisses ne 

pourrait réaliser toute seule. C’est donc un défi que nous comptons relever 

ensemble en donnant à nos paroisses cette visée missionnaire dans l’esprit 

d’une « évangélisation renouvelée ». 

Dans cette perspective, notre Conseil de l’Unité Pastorale portera les 

trois grandes missions confiées par le Christ à son Eglise au sein de notre 

Unité Pastorale : 

- Annoncer la Parole et faire grandir la foi de tous : par  la 

catéchèse permanente des enfants, des jeunes et des adultes, le 

catéchuménat, la préparation aux divers sacrements, le soutien 

spirituel… 

- Célébrer la foi : par l’assemblée eucharistique dominicale, la 

célébration des sacrements, la vie de prière, la vie liturgique sous ses 

diverses formes. 

- Témoigner d’un Dieu qui est communion : par la vie fraternelle, le 

souci des malades, l’entraide et la solidarité, le partage avec les pauvres 

d’ici et d’ailleurs ; par la communication et l’information ; par la 

communion avec l’Eglise plus large, et 

l’envoi de tous comme témoins du Christ 

au cœur du monde. 

Ce conseil est composé de huit 

personnes dont quatre prêtres 

desservants de nos quatre paroisses et 

quatre laïcs qui représentent chacune 

de nos quatre paroisses. 

 

Abbé Tchuma KAGOMA AMUNDALA,  

Prêtre responsable de l’Unité Pastorale  

                                 Contact : kimbelekete@gmail.com     tél : 02 653. 84 32 

mailto:kimbelekete@gmail.com


Pôle « CELEBRATIONS» 

Le pôle « célébrations » de notre Unité 

Pastorale, est composé de tous les 

responsables des chorales de nos paroisses. 

Ils sont choisis non seulement pour leur 

connaissance de la musique et des chants, 

mais aussi pour leur sensibilité liturgique. 

La liturgie vient de deux mots grecs. Le 

premier signifie peuple et le second action. La 

liturgie est donc une action du peuple. Il s'agit aussi de l'action de Dieu 

"pour" le Peuple. Et enfin une action de Dieu et du Peuple réunis au service 

du Salut du monde. La liturgie existe pour la gloire de Dieu et le Salut du 

monde. 

Puisque la liturgie doit nourrir la vie chrétienne, elle doit être 

accueillie comme un trésor inestimable confié à l’Unité Pastorale qui célèbre 

son Seigneur. La liturgie est autre chose qu’une série de cérémonies, un 

ensemble de rites à accomplir, un amas de gestes et de prières. Elle est une 

rencontre du Seigneur avec son peuple. C’est toute l’assemblée qui est 

invitée à célébrer. 

C’est dans cet esprit que les membres de ce pôle se réunissent pour 

proposer et organiser certains temps forts de célébrations communes pour 

l’Unité Pastorale comme par exemple la célébration eucharistique du 

lancement de notre Unité Pastorale, ce 28 novembre à 18h00 à Genval St 

Sixte. 

 Au cours de chaque année, il y aura des célébrations communes qui 

uniront toutes les paroisses, telles que  : la célébration du sacrement de la 

confirmation; la célébration du sacrement de la réconciliation; la 

célébration de la fête de l’Assomption ; et la célébration de l’Office du 

vendredi saint. Cette année, nous commencerons par ces cinq célébrations. 

Le pôle sera attentif à ce que ces célébrations aient lieu dans chacune 

des quatre paroisses. A ces célébrations pourraient s’ajouter d’autres 

initiatives telles qu’une récollection ou encore les célébrations de 

l’armistice et de la fête nationale. 

Abbé Tchuma KAGOMA AMUNDALA, prêtre accompagnateur du pôle. 

Contact : coordinateur : 

Monsieur Henri FUNCK           h.funck@skynet.be     02 653 20 82 

 

mailto:h.funck@skynet.be


Pôle « CATECHESE 
 Le Pôle « catéchèse »  concerne la catéchèse d’initiation des enfants de 7 

ans qui commencent leur éveil de foi par la 

découverte de la personne de Jésus-Christ 

jusqu’à leur confirmation vers 11 à 12 ans. 

 Le pôle « catéchèse » est un espace de 

collaboration, d’échange entre catéchistes et de 

programmation des activités à vivre ensemble 

entre les quatre paroisses de notre Unité 

pastorale. 

  Pour ce faire, le pôle « catéchèse » reste 

ouvert à d’autres pôles, notamment le « pôle jeunes » et le « pôle solidarités » 

pour mener ensemble quelques actions. 

 Voici les objectifs et moyens mis en œuvre : 

 -prendre en compte le renouveau de la catéchèse déjà en marche dans 

notre vicariat dans le cadre de la catéchèse d’initiation; 

 -échanger les méthodes et les supports utilisés, et participer aux séances 

de formation ou d’information en lien avec le service  de catéchèse du Vicariat ; 

 -accompagner les catéchistes dans leur mission : 

Quelques  rencontres annuelles (dates à préciser) seront organisées pour 

évaluer et échanger les expériences pédagogiques vécues et encourager le 

dynamisme pastoral futur ; 

 -organiser ou participer à des moments de ressourcement spirituel du type 

groupe de prière-partage des paroles à partir d’un texte pour approfondir 

l’expérience de foi ; 

 -visiter avec les enfants, quelques lieux religieux significatifs, au moins 

une fois par an ; 

 -maintenir les vécus communs comme la célébration de la confirmation et 

stimuler d’autres initiatives qui soient bénéfiques aux enfants et à leurs parents 

comme la célébration commune de la rentrée catéchétique au début de l’année 

pastorale. 

 Au des expériences déjà vécues ensemble, nous sommes certains d' une 

bonne et franche collaboration entre les équipes de catéchèse de nos quatre 

paroisses. 

Ce pôle dynamique est porté par une équipe dynamique de 6 personnes 

représentant chaque paroisse.  

     

Abbé Evrard NGOY prêtre accompagnateur du  pôle 
Contact : Thérèse DECROUEZ , Coordinatrice 

     therese.decrouez@outlook.be   02 655 14 43 
 

mailto:terese.decrouez@outlook.be


PÔLE « JEUNES » 
 Le Pôle « Jeunes » de Bourgeois, Rosières et 

Genval a pour mission de rassembler les jeunes afin de 

les accompagner dans leurs questionnements de sens. 

Ce pôle se veut un espace d’accueil et d’écoute où l’on 

partira des attentes et du quotidien des jeunes pour 

chercher à y découvrir ensemble la présence de Jésus-

Christ. Ce pôle veut offrir aux jeunes l’occasion de vivre 

l’expérience de la foi dans les dimensions d’annonce, de 

célébration et de service pour qu’ils puissent grandir dans cette amitié avec le 

Christ et devenir à leur tour des témoins. Par ailleurs, notre Pôle-jeunes reste 

attentif et ouvert à tous les jeunes au-delà des frontières de nos paroisses. 

Voici ses objectifs, et en retrait ses leviers, c’est-à-dire les moyens pour 

atteindre ces objectifs : 

Éclairer leur expérience à la lumière du Christ, donner du sens à leur vie 

 Offrir des activités qui partent de leurs préoccupations (échanger sur des 

thèmes d’actualité et sur le quotidien/ proposer un débat après un film) 

Leur faire découvrir que la foi est une expérience vécue 

- Rencontrer des témoins et recevoir des témoignages des animateurs 

eux-mêmes ; 

- Sortir vers les  autres : mener des actions sociales ; 

- Donner la possibilité de rendre service au sein du groupe, … 

Leur donner envie de partager ce qu’ils vivent 

- Témoigner auprès de plus jeunes, auprès de la paroisse et de leurs 

familles 

Faire découvrir différents lieux de rencontre avec le Christ 

- Se recueillir dans des lieux « magiques » 

Leur donner l’occasion de vivre leur foi dans leurs relations d’amitié 

- Proposer des moments de convivialité (goûter, activités de détente…) 

Leur faire découvrir la vie de prière et la liturgie 

- Proposer des célébrations attrayantes,  en expliquer le sens 

- Faire participer les Jeunes à la préparation et aux célébrations 

liturgiques 

Les sensibiliser à ce qui se passe de beau et de bon autour d’eux, pour leur 

transmettre l’espérance 

- Leur permettre de découvrir des témoignages 

- Relire leur expérience propre à la lumière de l’évangile 
 Abbé Jean-Claude SAKANYA, prêtre accompagnateur du pôle. 

Contact : Ségolène BASTDIAANSEN, coordinatrice    

segobas@hotmail.com   02 648 54 24 

mailto:segobas@hotmail.com


 

Pôle « SOLIDARITES » 

 

 Le principal objectif de cette équipe est 

de coordonner et de consolider la pastorale de 

nos quatre paroisses dans deux Maisons de 

repos et de soins situées dans l’enceinte de 

notre Unité (La Résidence du Lac et Le Val du 

Héron) ainsi qu'auprès de personnes âgées ou 

malades à leur domicile. 

  

 Elle  pourra aussi porter  le souci de personnes précarisées de notre 

commune ou d’ailleurs (si nécessaire, en collaboration avec les structures locales 

telles que le CPAS et des associations caritatives  comme par exemple la 

Conférence St Vincent de Paul). 

 

 L’équipe veillera ainsi à rendre visible dans nos paroisses cette mission des 

visiteurs de malades qui n’est rien d’autre qu’une diaconie (service) auprès des 

personnes les plus fragilisées, à la suite du Christ notre Bon Pasteur et 

Serviteur modèle. 

 

 Elle pensera également  à la formation de tous les membres du pôle en lien 

avec la pastorale de santé et le service des solidarités du Vicariat du Brabant 

wallon. 

Pour cela, des réunions trimestrielles de l’équipe sont prévues ainsi qu’une 

conférence – rencontre annuelle regroupant tous les visiteurs de malades  de 

notre UP. 

La première conférence- rencontre se tiendra en février 2016 et sera animée 

par Anne Dupont, du service des solidarités du Vicariat. 

 

 L'équipe en charge du pôle  est composée de l’abbé Blaise Mbongo ainsi que  

de représentants des 4 paroisses à savoir Françoise  Hertsens (Rosières), 

Yolande Simonis (Bourgeois), Thérèse Blondiau (Genval Saint Pierre), et Luc 

Jaucot (Genval Saint Sixte). 

 

  Abbé Blaise MBONGO, prêtre accompagnateur du pôle 

  Contact : coordinatrice :  Françoise HERTSENS  

       yvan.hertsens@skynet.be 

       02 652 20 83 
 

 

mailto:yvan.hertsens@skynet.be


 

 

PAROISSE St FRANçOIS-XAVIER, Bourgeois  

Horaire des messes : 

- Samedi à 18h  

- Dimanche à 10h  

En semaine 

- Mercredi à 10h : messe au Val du Héron 

- Jeudi à 8h45 : messe suivie d’un temps d’adoration eucharistique 

AGENDA de décembre 2015 à février 2016 

- Dimanche 6 décembre à 16h : concert de Noël avec les jeunes violonistes 

de « Paroles et Musique à l’Unisson » de Claudia Rausens 

- Dimanche 13 décembre à 10h : messe d’ouverture de l’année de la 

Miséricorde 

- dimanche 20 décembre : messe des familles 

- dimanche 20 décembre à 15h30 : concert de  Noël avec la chorale  « Les 

Cœurs Joyeux » 

-  jeudi 24 décembre à 18h : messe de Noël pour familles 

- vendredi 25 décembre à 10h : messe de Noël 

 

- vendredi 1er janvier à 11h : messe de Nouvel An et de la Sainte Vierge 

Marie, Mère de Dieu 

- dimanche 17 janvier : messe des familles 

 

- dimanche 21 février : messe des familles 

- dimanche 28 février : récollection paroissiale au monastère des 

Bénédictines 

 

Paroisse Saint François-Xavier   Contact :  Abbé Blaise MBONGO  
  Place Cardinal Mercier, 30A 

  1330 Rixensart 
  Tél. : 02/653.75.70 
           0479/23.15.12 

    bmbongo2000@yahoo.fr 

 

mailto:bmbongo2000@yahoo.fr


Agenda PAROISSE SAINT ANDRE Rosières 
 

Horaire des messes 

 

Dimanche : 10h00 

Adoration : le premier dimanche du mois après la messe 

 

Agenda décembre 2015 - février 2016 

Dimanche   6/12 : 10h00  Messe des familles 

 

Dimanche 13/12 : 10h00 : Messe d’ouverture de l’année de la Miséricorde 

 

Jeudi        24/12 : 18h00  Messe de la Nativité du Seigneur 

                 avec les familles 

 

Vendredi  25/12 :10h00  Messe de Noël 

 

Dimanche 27/12 : 10h00  Messe de la Sainte Famille 

 

Dimanche 03/01 : 10h00  Epiphanie du Seigneur 

 

Dimanche 10/01 : 10h00   Baptême du Seigneur 

 

Dimanche 17/01 : 10h00   Messe des familles 

 

 

Mercredi  10/02 : 20h00   Imposition des cendres 

 

Dimanche 21/02 : 10h00  Messe des familles 

 

Paroisse Saint André :  Contact : Abbé Evrard NGOY 

Rue Bois du Bosquet, 2 
1331 Rosières 

Tél. 02/ 653 80 23 
0472 419 972  

evrard.ngoy@gmail.com 
 

  

 

mailto:evrard.ngoy@gmail.com


AGENDA Paroisse SAINT PIERRE  Genval 

Horaire des messes : 

 Samedi : 18h00 

 Dimanche : 10h00 

Mercredi, jeudi et vendredi : 7h30 

 Vendredi 16h00 : à la « Résidence du Lac » 

 

Agenda de décembre à février : 

Jeudi 10/12 : 15h00 : Au Monastère de Clerlande : Réunion de notre Equipe 

Œcuménique en préparation à la semaine de prières pour l’unité des chrétiens. 

 Samedi 12/12 : 20h00 : Concert de Noël par « L’Echo du Lac » 

 Dimanche 13/12 : 10h00 : Messe d’ouverture de l’Année de la Miséricorde 

 Jeudi 24/12 : 14h00 : Arrivée de la Flamme de Bethléem dans notre église 

        15h00 : Messe de Noël au home « La Résidence du Lac » 

18h00 : Célébration de la veille de Noël avec les enfants de         

la catéchèse. 

 Vendredi 25/12 : 00h00 :  Messe de Minuit de Noël. 

10h00 : Messe du Jour de Noël animée par la chorale St    

Pierre 

Jeudi 01/01/2016 : 10h30 :Messe de Nouvel An ; Fête de Marie, Mère de  

Dieu. 

 WE 16 et 17/01 : Célébrations en communion avec les chrétiens de tous 

pays et de toutes confessions. 

       Ouverture de la semaine de prière pour l’Unité des 

Chrétiens. 

 Dimanche 24/01 : 17h00 : Rassemblement Œcuménique dans le cadre de 

la semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens, avec la participation de la 

Communauté Orthodoxe de Bruxelles – suivra un moment de convivialié autour 

du verre de l’amitié. 

 

Paroisse Saint-Pierre        Contacts : 

Tchuma KAGOMA AMUNDALA, curé : tél : 02 653 84 32 

    kimbelekete@gmail.com  
Rue de la Station, 30 – 1332  GENVAL 

Jean-Claude SAKANYA, Desservant à Saint Sixte:  tél : 02 653 63 24 

      jcsakanya@gmail.com  
Secrétariat : Christiane CHERPION 
   Tél : 02 653 06 53   0474 34 89 77 
   christiane.cherpion@gmail.com 

 

mailto:kimbelekete@gmail.com
mailto:jcsakanya@gmail.com
mailto:christiane.cherpion@gmail.com


 

Paroisse  SAINT SIXTE Genval  

Horaire des messes : 

Samedi à 18h30 

Dimanche à 10h30 

En semaine : 

Lundi : à 08h15 adoration suivie de la messe à 08h45 

Vendredi : à 9h00 

 

Agenda de novembre 2015 à février 2016 

- Samedi 28 novembre à 18h00 : Messe solennelle d’envoi de l’Unité Pastorale 

 célébrée par Mgr Hudsyn. 

- Dimanche 13 décembre à 10h30 : messe d’ouverture de l’année  

         de la Miséricorde 

- Jeudi 24 décembre à 17h30 : veillée de Noël suivie de la Messe de Noël  

         pour les familles 

- Vendredi 25 décembre à 10h30 : messe de Noël animée par la Chorale 

        de St Sixte 

- Dimanche 10 janvier à 15h30 : goûter de Nouvel-An au Mahiermont  

 (12 rue J.B. Stouffs ) 

- Dimanche 28 février à 15h30 : goûter de l’association « les Enfants des 

 Cèdres » réunissant les paroissiens et les amis du Liban au Mahiermont. 

       Agenda de la CATECHESE : 

- Dimanche 13 décembre : catéchèse à 9h00 suivie de la messe des familles  

         à 10h30 

- Dimanche 17 janvier : catéchèse à 9h00 suivie de la messe des familles  

         à 10h30 

- Mercredi 20 janvier à 20h15 : à l’église Saint Sixte (Genval) : prière pour  

l’Unité des Chrétiens. 

- Dimanche 21 février : catéchèse à 9h00 suivie de la messe des familles  

          à 10h30 

 

Paroisse St Sixte : Contacts :  
Place Communale, 36/6 – 1332 Genval 
E-mail : paroissesaintsixte@hotmail.com  
Abbé Tchuma KAGOMA, Curé de St Sixte : 02 653 84 32 
Abbé Jean-Claude SAKANYA, Desservant à Saint Sixte: 02/653.63.24 
Secrétariat (Cécile Dewandre) Tél/Fax : 02/653.63.24 
          Privé : 02/653.43.25 

mailto:paroissesaintsixte@hotmail.com


 

 

Au service de l'Unité Pastorale : 

 

l' équipe en charge des finances 

 

 
 

 

l'équipe en charge de la communication : 

 


