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CAREME : DECHIRONS NOS CŒURS POUR Y 

ACCUEILLIR DIEU 

 

L’imposition des cendres signifie le désir de notre mise en route, vers 

la réconciliation avec Dieu, avec les autres et avec nous-mêmes.  

Le cri de Joël : « déchirez vos cœurs et non vos vêtements » nous 

rappelle qu’il s’agit, pendant le carême, d’une démarche intérieure et 

discrète. L’essentiel réside dans la conversion personnelle, c’est-à-dire le 

fait de « revenir vers le Seigneur de tout notre cœur ». Tout au long du 

carême, la liturgie de la Parole, nous rappellera cette marche à faire dans le 

désert qui est un lieu du silence, de dénuement, et de solitude. Le désert 

peut se révéler aussi comme le lieu privilégié de la rencontre avec soi-même, 

avec les autres et avec Dieu. C’est bien là tout le sens du carême : se 

dépouiller de soi, creuser en soi le désir de rencontrer Dieu en esprit et en 

vérité. C’est un ouvrage à remettre sans cesse sur le chantier. Car, il s’agit 

là d’une véritable lutte à mener contre nos idoles, notre autosuffisance, nos 

égoïsmes, notre volonté de vouloir écraser les autres… 

 Pour mieux mener ce combat, le Seigneur nous offre trois armes : 

l’aumône, la prière et le jeûne. Il insiste sur la discrétion de celui qui agit en 

réponse à l’appel intérieur à la conversion et dont la seule motivation est de 

se rapprocher de Dieu pour se laisser réconcilier avec Lui. 

C’est vrai que parmi les pratiques religieuses du carême, l’aumône, la 

prière et le jeûne tiennent une place importante. Mais si nous jeûnons, ce 

n’est pas pour le plaisir de nous imposer des mortifications. L’essentiel est 

ailleurs : c’est Dieu,  son amour, son Royaume. Voilà le vrai but de notre 

carême et de notre vie chrétienne. Il importe alors que nous nous libérions 

de tout ce qui pourrait faire obstacle à notre marche à la suite du Christ. 

A chacune et à chacun, je vous souhaite un bon et fructueux carême. 

Tchuma KAGOMA, Prêtre Responsable de l’Unité Pastorale 

 

 

 

 



 

 

28 novembre 2015 : 

cérémonie de lancement de l’Unité Pastorale 

Bourgeois – Genval - Rosières 
 

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

 

Ce fut une grande et belle cérémonie pleine d'enthousiasme que   cette     

célébration du lancement de  notre  « Unité Pastorale »,   samedi 28 novembre 

dernier. 

Pas moins de 7 prêtres étaient présents autour de ce bel autel   : Jean-Luc 

HUDSYN - notre évêque auxiliaire pour le Brabant wallon -  nous avait fait 

l'honneur de célébrer avec un de ses  adjoints : Éric MATTHEUWS (notre 

ancien Doyen), ainsi que notre nouveau Doyen Christophe KOLENDO, et nos 

quatre prêtres. Etait présente également l'autre adjointe de notre Evêque, 

Rebecca ALSBERGE qui nous avait si efficacement aidés à rédiger notre Charte. 

 

 

 



Des représentants des quatre chorales ont chanté avec tout leur cœur, 

accompagnés de trois musiciens qui ont encore mis plus d'ambiance, sous la 

direction des chefs de chœur de chaque paroisse à tour de rôle. 

 

L’Eglise de Saint Sixte était tout juste assez grande pour accueillir les fidèles 

venus des quatre paroisses, et qui se sont mélangés volontiers dans l’assemblée, 

comme si « célébrer ensemble » les grands événements était maintenant devenu 

tout naturel. 

 

La décoration de l'autel était superbe, inspirée de la revue française de la vie 

liturgique « Signes d’aujourd’hui ». 

 

Devant celui-ci, un représentant de chaque paroisse est venu  déposer 

un symbole qu'il a commenté : 

 

 

 

Saint François-Xavier de Bourgeois a représenté une Eglise construite avec des 

hommes et des femmes, car nous sommes tous la cohésion de l'Eglise qui n'est 

pas qu'un bâtiment, mais « Faire Eglise ensemble ».   



Genval Saint Pierre a montré une famille qui se donne la main, et des mains 

croisées de couleurs différentes pour « Bien vivre ensemble, dans une 
Communauté unie ».   
 

Genval Saint Sixte a présenté l’écoute de la parole de Dieu et de l'autre, qui 

renvoie à la solidarité. 
 

Saint André de Rosières a choisi deux passages des Actes des Apôtres qui 

représentent un Cœur et une Colombe et nous appellent  à vivre en Communauté, 

avec l'Esprit Saint : « Tous ceux qui ont cru avaient un seul cœur » et « Le 
Saint Esprit descendra sur vous et vous serez mes témoins ». 
 

C'est ainsi qu'en procession, les enfants présents ont déposé les offrandes : les 

calices, ciboires, un montage floral,  et la lumière. 

 

Et Mgr HUDSYN a ensuite envoyé en mission les 8 membres du  Conseil de 

l'Unité pastorale et tous les membres des 4 pôles (célébrations, catéchèse, 

jeunes et solidarités), ainsi que tous les fidèles qui aideront à  la réussite de 

l'Unité Pastorale ; et les membres du Conseil ont signé solennellement la Charte. 

 

Celle-ci reprend les objectifs et les 4 pôles. 

 

A la sortie de la messe, on pouvait regarder les 4 panneaux que nos paroisses 

avaient présentés sur la vie de la Communauté lors du stand qu'ils avaient tenus 

ensemble avec les autres paroisses de Rixensart, une première aussi, lors de 

Rixensart en fête. 

 

Et enfin, pour faire la fête, un verre de l'amitié nous a encore plus 

rapprochés...............  Merci à tous pour cette belle réussite. 

 

   Pour le service de la communication de l'U.P. 
 

 

       Françoise HULET 

 
 

 

 

 

 

 



Charte de l’Unité pastorale des paroisses de : 

Saint François-Xavier (Bourgeois), Saint Sixte (Genval),  

Saint Pierre (Genval), Saint André (Rosières)  

        

 

 1. Objectifs et principes 

 

La charte ci-après trouve sa source notamment dans le document d’orientation 
pastorale intitulé : 

« Vers des unités pastorales en Brabant wallon ». 
 

 La visée d'une unité pastorale est de rendre nos paroisses 

plus missionnaires, spécialement en portant le souci de personnes qui, 

sans fréquenter régulièrement nos assemblées ne sont pourtant pas 

indifférentes à la foi chrétienne. 
           
En vue de cette finalité missionnaire, nous tiendrons compte de : 

- ce que nous vivons déjà en paroisse mais qui serait encore plus fécond si 

c'était vécu en UP ; 

- ce que nous n'arrivons pas ou plus à porter seuls en paroisse ; 

- de nouveaux appels auxquels nous pourrions répondre si nous étions plus 

nombreux. 

 

Les objectifs principaux sont de dialoguer, échanger, communiquer pour : 

- unir les forces des 4 paroisses, et créer des synergies entre elles ; 

- faire naître des expériences de collaboration volontaires dans des pôles 

choisis ensemble ; 

- favoriser les liens entre les quatre paroisses ;  

- participer ensemble à des collaborations à l'échelle du doyenné. 

 

Ces objectifs seront atteints : 

- en tout ou partie, et progressivement selon les capacités, 

- de manière volontaire par chacune des quatre paroisses, 

- en respectant la liberté et les souhaits des équipes de terrain déjà 

existantes ou à créer dans les différents pôles. 

 

 

  



2. Deux préoccupations principales   

 

 Avant toute chose, deux préoccupations devraient être constamment présentes 

à notre esprit dans la vie de notre Unité pastorale : 

 

1° L’information :  il est nécessaire de faire circuler l’information entre les 4 

paroisses pour mieux faire connaître ce qui se vit dans chaque communauté. 

Quelques personnes  veilleront à la bonne communication des informations au 

sein de notre Unité pastorale, en faisant appel aux  moyens de communication 

habituels  (mails, invitations, affiches...)  Notre unité pastorale se dote d'un  

journal trimestriel de l'UP dans lequel nous rassemblons toutes les informations 

et activités de nos paroisses respectives d'une part, et de notre Unité 

pastorale d'autre part.  Ce journal  ne remplace pas les outils de communication 

existant déjà dans nos paroisses (le journal paroissial, le feuillet hebdomadaire 

etc...) 

Un encart de l'Unité pastorale est par ailleurs ajouté  toutes les semaines aux 

feuillets paroissiaux existants. 

 

2° La convivialité : 

 

    - ouvrir à l'invitation : il est souhaitable de nous servir de la diversité des 

occasions pour faire de plus en plus connaissance entre paroisses  en 

s'informant et s'invitant mutuellement aux événements organisés par chaque 

paroisse (fêtes, célébrations, récollections...) 

 

   - créer des événements en commun : les quatre paroisses organisent 

également ensemble des événements propres à l'Unité Pastorale. 

 

 

 

3. Différents pôles  
 

A la date du présent document, quatre pôles  sont identifiés, sans être 

exhaustifs, d'autres pôles pouvant se rajouter par la suite : 

 
1° pôle « célébrations » 

 

Une équipe  propose et organise certains temps forts de célébrations communes 

pour l’Unité pastorale, en lien avec les équipes liturgiques de chaque paroisse. 



On sera attentif à ce que des célébrations de ce type aient lieu dans chacune 

des quatre paroisses. 

Citons quelques exemples (sans être exhaustifs ni impératifs): célébrations du 

sacrement de confirmation ; célébrations du sacrement de la réconciliation ; 

messe pour la fête de l’Assomption ;office du vendredi saint (soir)... 

 

Il faut ajouter  certaines collaborations qui existent aussi à l’échelle du 

doyenné, citons par exemple : la semaine de prière pour l’Unité des chrétiens ; 

les célébrations patriotiques ; l'une ou l'autre célébration pendant le carême... 

 

A ces célébrations pourraient s’ajouter d’autres initiatives telles qu’une 

récollection. 

 

2° pôle « catéchèse » 
 

L’équipe chargée du pôle catéchèse cherche la meilleure manière de collaborer 

entre paroisses pour : 

- prendre en compte le renouveau de la catéchèse amorcé dans notre 

Vicariat dans une optique de catéchèse d’initiation ; 

- accompagner les catéchistes ; 

- chercher quels vécus communs seraient féconds et stimulants pour 

les enfants : par exemple la rentrée catéchétique ; 

- échanger les méthodes et supports utilisés, et les formations reçues 

ou à recevoir, en lien avec le service catéchèse du Vicariat. 
-  

3°  pôle « jeunes » 
 

Il s’agit de proposer aux jeunes un cheminement au-delà du sacrement de 

confirmation afin de : 

- éclairer leur expérience à la lumière du Christ, et donner du sens à leur vie ; 

- leur faire découvrir que leur foi est une expérience vécue ; 

- leur donner envie de partager ce qu'ils vivent ; 

- leur faire découvrir différents lieux et témoins de rencontre avec le 

Christ (ex : des Eglises, des lieux de pèlerinage, des témoins de leur foi...) 

- leur donner l'occasion de vivre leur foi dans leurs relations d'amitié ; 

- leur faire découvrir la vie de prière et la liturgie ; 

- les sensibiliser à ce qui se passe de beau et de bon autour d'eux, pour leur 

transmettre l'espérance. 

  

 



L’équipe chargée de ce pôle est attentive aux possibilités de contacts avec le 

monde scolaire et celui des mouvements de jeunesse. Elle est également en lien 

avec la pastorale des jeunes du Vicariat. 

L'équipe crée un groupe de jeunes en lien avec la catéchèse, et veille à encadrer 

de « grands jeunes » pour accompagner le projet. 

 

4°  pôle « solidarités » 
 

La principale mission de ce pôle est de coordonner et de consolider ce qui se vit 

dans nos paroisses sur le plan de la présence auprès des personnes âgées et 

malades dans les homes 

et à domicile. 

 

Cette équipe peut aussi étendre sa préoccupation aux personnes fragilisées ou 

précarisées de notre commune ou d'ailleurs (si nécessaire, en collaboration avec 

les autorités locales, telles que le CPAS et des associations telles que Saint 

Vincent de Paul). 

 

L’équipe du pôle solidarité propose aussi d'organiser tous les ans une 

conférence-rencontre pour tous les bénévoles du pôle. 

 

4. Les instances d’animation de l’Unité pastorale 
 

a. Le Conseil d’Unité pastorale 

 

Le Conseil sera composé des quatre prêtres desservants (dont l’un comme 

responsable de l’UP) et de quatre laïcs. Ces derniers seront impliqués chacun 

dans un des quatre pôles d’activités ; idéalement, ils seront représentatifs des 

quatre paroisses. 

 

Les desservants sont membres du conseil tant que dure leur charge. 

Les autres membres sont nommés par l’évêque pour un mandat de trois ans 

renouvelable. 

 

En cas de démission en cours de mandat d'un membre d'une paroisse, celui-ci 

sera remplacé pour le reste de son mandat par un autre membre de la même 

paroisse. 

 

 



 

La mission du conseil est  : 

- discerner dans l’Esprit Saint ce qui est nécessaire pour que l’Unité 

pastorale soit fidèle à l’esprit et aux objectifs mentionnés dans le présent 

projet ; 

- articuler,  coordonner  et évaluer les différentes missions ; 

- prendre les décisions pastorales qui s’imposent en réponse aux appels 

discernés ensemble et en communion avec l’Église plus large. 

 
 

b. L’équipe des permanents 

 

Les prêtres se réuniront régulièrement pour renforcer la fraternité entre eux, 

et veiller à l'esprit  et  à la communion dans lesquels le projet se vit. Ils 

coordonnent la gestion courante des différentes missions de l’Unité pastorale. 
 

 Ils accompagnent chacun l’une de ces missions, et en  partagent la 

responsabilité avec une équipe de chrétiens issus des différentes paroisses. 

 

c. Le conseil économique 

 

Les gestionnaires AOP de chacune des quatre paroisses formeront le conseil 

économique, présidé par le prêtre responsable de l'UP.  Ce conseil veillera à un 

financement réparti équitablement entre les paroisses de l’Unité pastorale pour 

toutes les activités entreprises et à entreprendre ensemble. 

 

Il s'agit uniquement ici de partager entre les 4 paroisses les frais et recettes 

éventuels des activités communes, selon des clefs de répartition définies dans 

l'annexe à la présente. 

 

Par ailleurs, les 4 EAP de chacune des 4 paroisses conservent  toutes leurs  

missions pour tout ce qui continue à relever de la pastorale paroissiale 

locale. 

 

Fait à Genval le  28 novembre 2015 
 

 



 
 

 
 



 

 

 

LE POLE-JEUNES 

 

 Le comité des animateurs du pôle-jeunes pour l'Unité Pastorale de 

Rosières, Genval et Bourgeois est déjà bien constitué. Les membres sont plein 

d’enthousiasmes. Leur présence aux réunions et surtout leurs interventions 

montrent clairement combien ce pôle-jeunes leur tient à cœur. 

 

 Actuellement le comité est dans la phase de constitution d'un groupe des 

jeunes de notre Unité Pastorale. Pour cela, nous faisons des contacts avec les 

familles des jeunes qui ont été confirmés les dernières années dans nos quatre 

paroisses. Chacune de nos rencontres voient naître de nouvelles stratégies pour 

sensibiliser, informer et rencontrer les jeunes, afin de leur montrer que nous 

sommes là pour qu'ensemble, dans l'écoute et le dialogue, nous puissions 

cheminer, grandir ensemble dans notre humanité et dans notre foi. 
 

Pour le pôle-jeunes 

Ségolène 

Matthieu 

Antoine 

Blaise 

Jean-Claude.   

  
 

 

 

LE POLE SOLIDARITES 
 

Ce vendredi 12 février de 9h30 à 12h00 a eu lieu une conférence-rencontre à la 

ferme de l’église Saint-André de Rosières.  

Cette conférence était animée par Anne Dupont, responsable du service des 

solidarités du Vicariat, autour du thème  « Les œuvres de miséricordes ». Cette 

demi-journée a regroupé tous les visiteurs des malades de nos 4 paroisses, était 

aussi ouverte à tous et particulièrement à ceux qui portent le souci des 

personnes précarisées. 

Après un échange entre les participants, le verre de l’amitié fut partagé. 

 

 



 

 

Paroisse Saint François-Xavier de Bourgeois 

AGENDA 

 

Célébrations : 
 

-Dimanche  20 mars : dimanche des Rameaux et de la Passion, messe des 

familles 

-Mardi 22 mars à 18h30 :  célébration du sacrement de la Réconciliation, en 

UP, à l’église Saint Pierre à Genval  

-Jeudi saint 24 mars à 20h : messe, célébration de la Cène du Seigneur  ----

-Vendredi saint 25 mars : 

  à 15h : chemin de croix suivi d’une célébration du sacrement  

   des malades ; 

  à 20h : célébration de la Passion du Seigneur (en UP avec les  

    paroissiens de Genval et de Rosières) 

-Samedi 26 mars : 

  à 15h : messe de Pâques au  Val du Héron  

  à 20h : messe, célébration de la Veillée pascale 

-Dimanche 27 mars à 10h : messe du jour de Pâques et baptême de Laeticia 

Rondao (30 ans) 

-Dimanche 17 avril : messe des familles  

-Dimanche 24 avril à 10h30 : la messe sera animée par une chorale africaine  

-Dimanche 8 mai : professions de foi 

-Dimanche 26 juin : messe de clôture de l’année pastorale 

 
Evénements :  
 
-Dimanche 28 février : récollection paroissiale chez les Bénédictines 

-Dimanche 24 avril : la messe de 10h30 sera suivie du repas paroissial  

et à 17h : concert avec la Chorale Royale « Les XVI » de Charleroi 

-Dimanche 22 mai : pèlerinage paroissial à Banneux avec les enfants de la 

catéchèse ;  

à 16h : concert avec les jeunes violonistes de « Paroles et Musique à 

l’Unisson » de Claudia Rausens  
 

 

 



Paroisse Saint André de Rosières 

AGENDA 
 

Célébrations : 

 

-Dimanche  6 mars  à 10h: Messe des familles 

-Dimanche 20 mars à 10h:  Dimanche des Rameaux et de la passion                                          

-Mardi 22 mars à 18h30: Célébration de la réconciliation à St Pierre- Genval 

-Jeudi 24 mars à 20h :Célébration de la Sainte Cène, suivie de l’Adoration 

jusqu’à 22h 

-Vendredi   25 mars à 15h :   Chemin de Croix 

                                à 20h :   Passion du Seigneur (à Bourgeois) 

 

-Samedi     26 mars à 20h :  Veillée pascale 

-Dimanche 27 mars à 10h :   Dimanche de Pâques 

-Dimanche  17 avril à 10h : Messe des familles ; professions de foi 

-Dimanche 15 mai à 10h : Fête de la Pentecôte et confirmations 

-Dimanche 22 mai à 10h : Messe de la Sainte Trinité   

-Dimanche 29 mai à 10h :Messe des familles et Fête du Saint Sacrement 

-Dimanche 26 juin à 10h :  Messe des familles 

 

Adoration : le premier dimanche du mois après la messe 

 

Evénements : 
 -Lundi 16 mai départ à  07h : Pèlerinage à Notre-Dame de Basse-Wavre 

                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paroisse Saint Pierre de Genval 

AGENDA 

Célébrations : 
 
-mardi 22 mars à 18h30: cérémonie de réconciliation (en unité pastorale) 

-jeudi 24 mars à 20h: messe du soir en mémoire de la Cène du Seigneur. 

-vendredi 25 mars à 20h: à Bourgeois 

célébration de la Passion du Seigneur (en unité pastorale). 

-samedi 26 mars à 15h: messe de Pâques à « la  Résidence du Lac » 

      à 20h: Veillée Pascale à Saint Pierre, 

-dimanche 27 mars à 10h: messe du jour de Pâques. 

 

 

Pour la catéchèse : 
 
-samedi 19 mars à 16h30: réunion pour les catéchèses de première communion 

et de confirmation. 

-vendredi 29 avril de 18h à 20h30 

ET samedi 30 avril de 10h à 19h à Saint-Pierre, retraite pour les enfants de 

2e année confirmation. 

-dimanche 1er mai: célébration des premières communions. 

-dimanche 15 mai:jour de Pentecôte, à Rosières 

confirmation de 3 jeunes de Rosières et de 10 jeunes de Saint-Pierre. 

 

Evénements: 
 
-dimanche 28 février à 15h: au Centre Culturel de Rixensart, Place 

communale à Genval : pièce de théâtre : « Devinez qui ? » jouée par la troupe 

FAMANONIMA au profit de  « Crianças do mundo » 

 

- samedi 30 avril à 20h : spectacle TOTUS CORDUS, à l’église – entrée libre 

(paniers) 

 

-samedi 28 mai à 20h: Concert de Printemps par la chorale " l’Echo du Lac " 

 

 

 

 

 



Paroisse St Sixte de Genval 

AGENDA 
Célébrations : 

-Mardi 22 mars à 18h30 à Saint Pierre : cérémonie de réconciliation 

-Jeudi 24 mars à 18h30: célébration du Jeudi Saint 

-Vendredi 25 mars à 15h: chemin de croix 

-Vendredi Saint 25 mars à 20h à Bourgeois : célébration de la Passion du 

Seigneur 

-Samedi 26 mars à 20h : veillée pascale 

-Dimanche 27 mars à 10h30 : messe de la Résurrection 

 

Messes de la catéchèse : 

à 10h30 les dimanches : 

-6 mars 

-20 mars (messe des Rameaux) 

-17 avril 

-8 mai 

-29 mai: célébration des premières communions 

 

Prière dans l’Esprit de Taizé   

Tous les 4èmes dimanches du mois à 18h30 à la chapelle de semaine 


