
Unité Pastorale 

Bourgeois – Rosières - Genval 
 

 

       
Paroisse St François-Xavier,         Paroisse St André, 

  Bourgeois           Rosières   
   

                          

          

 
       N° 003  septembre 2016 

           éditeur responsable : abbé Tchuma Kagoma 

 

 

 

Paroisse St Sixte 

Genval 



 

 

EDITORIAL : POUR UNE FOI AGISSANTE 
 

C’est la rentrée pastorale pour notre Unité Pastorale. Après 

d’intenses activités de fin d’année pastorale, j’espère que chacun a pu 

profiter de ces vacances estivales, et faire de ses vacances un temps de 

ressourcement physique et spirituel. Que cette nouvelle année pastorale au 

sein de notre Unité Pastorale tout en s’inscrivant dans la continuité, soit 

une année de renaissance, de renouveau et d’engagement missionnaire dans 

nos paroisses. 

Je voudrais d’abord exprimer au nom de toute l’Unité Pastorale, ma 

reconnaissance à toutes les personnes qui se sont beaucoup dépensées pour 

que nous arrivions à vivre des intenses moments de fraternité vécus 

ensemble, de manière chaleureuse, accueillante, vivante et conviviale. 

Je souhaite placer cette nouvelle année pastorale sous le signe de « la 

foi agissante » en demeurant fidèle à l’évangile, en réponse à la fidélité de 

Dieu lui-même à son peuple. Il serait souhaitable que chaque membre de 

notre Unité Pastorale s’engage avec enthousiasme pour se recentrer sur 

l’essentiel de la vie chrétienne pour redécouvrir et approfondir les 

fondamentaux de notre foi. 

 Saint Jacques qui nous dit (Jacques 2,14) : « Si quelqu’un prétend 

avoir la foi, alors qu’il n’agit pas, à quoi sert-il ? Cet homme-là peut-il être 

sauvé par sa foi ? ». Nous comprenons que pour saint Jacques, une foi qui 

n’agit pas est une foi qui ne sert à rien, et donc une foi inutile. Et donc, 

force nous est pour chacun d’entre nous, de réfléchir selon notre temps et 

nos moyens personnels comment nous pouvons rendre notre foi agissante. 

Ainsi, nous passerons d’une foi de consommation à une foi agissante, 

pragmatique.  Que cette année pastorale soit pour chacun et chacune 

l’occasion de s’ouvrir aux autres et de travailler à la consolidation des liens 

de fraternité à l’intérieur de notre Unité Pastorale. Que l’Esprit Saint nous 

guide. 

Abbé Tchuma KAGOMA AMUNDALA, Prêtre Responsable 

 

 

 



 

Pôle Catéchèse : vécus et perspectives 

 
  

Quelques éléments vont nous servir de jalons pour ce petit mot : 

la rentrée catéchétique ;  

le déroulement de la catéchèse dans nos paroisses; 

la célébration de la confirmation; 

et les nouvelles méthodes de la catéchèse. 
 

 1. Lors de la réunion du 10 mars dernier, les impressions  

sur la rentrée catéchétique en UP ont été plus qu’encourageantes alors même 

que  les groupes de catéchèse de nos paroisses  

se  rencontraient pour la première fois pour le lancement de l’année. Mais on 

peut encore faire mieux.  

C’est ainsi qu’il a été décidé d’associer prochainement le « pôle jeunes » à cet 

événement.  

Et désormais, la rentrée aura lieu le 4ème dimanche du mois d’octobre pour 

éviter la coïncidence entre les fêtes paroissiales de Rosières et de Saint Sixte.  

 

 2. Certes quelques difficultés n’ont pas manqué, mais en général, on peut 

souligner l’intérêt des enfants lors des réunions et l’enthousiasme des 

catéchistes dans leur mission. Nous souhaitons  intéresser les parents pour 

intégrer les groupes de catéchistes au sein de nos paroisses et permettre un 

bon encadrement. 

 

 3. La confirmation a été une belle occasion de collaborations : entre le 

« pôle catéchèse » et « le pôle célébrations » par l’apprentissage des chants ; et 

avec le « pôle jeunes » par l’animation de nouveaux confirmands.  

 

 4. Concernant les nouvelles méthodes de catéchèse,  chaque paroisse 

choisira d’abord sa méthode parmi les 5 proposées. Ce choix est en cours, raison 

pour laquelle la réunion aura  lieu avec une déléguée du Vicariat après les 

vacances.  
 

 

Pour le pôle catéchèse, Abbé Evrard NGOY.   

 

 



 

Plein de projets en cette fin d'année scolaire  

pour le pôle « jeunes »  

 

 L'équipe  prend forme avec notre animateur en chef Mathieu Delande, de 

la paroisse de Saint Sixte.  

 Nous avons pu rencontrer à deux reprises les enfants confirmés de Saint 

Pierre de Genval et de Saint André de Rosières. L’ambiance était détendue et 

ludique.  

  Mathieu nous avait " concocté" des jeux d'impro  et de mimes sur des 

thèmes divers. 

 Nous avons tous , grands et petits, bien bougé tant nous étions pris par le 

jeu... Le succès garanti, tout le monde en redemande!  

 Ensuite on a fait place aux échanges autour d'un goûter convivial : on a pu 

ainsi mieux se connaître et  expliquer ce que le pôle jeune propose de 

commencer avec eux à la rentrée de septembre 2016.  

 L'équipe prend rendez vous fin juin pour faire le planning des rencontre de 

l'année à venir ainsi que la lettre d'invitation aux futurs participants pour une 

première rencontre . 

 Les idées ne manquent pas, nous nous réjouissons de commencer et de 

concrétiser l'aventure  avec énergie et surtout beaucoup de bonne  humeur !!  

À suivre .... " 

On se retrouve bientôt après les vacances ! 

 

Le pôle « jeunes » : Abbé Jean Claude , Mathieu , Marie Ève , Ségolène . 

 

 

NB on trouvera une explication détaillée des objectifs du  « pôle jeunes » dans 

le journal n°2 de l ‘UP précédent .  

 

 



Conférence-rencontre : « Les œuvres de miséricorde » 

 
 Cette conférence, organisée par le pôle-solidarités, s’inscrit dans l’année 

de la Miséricorde. Elle a eu lieu à la ferme de l’église Saint-André de Rosières 

et était animée par Anne Dupont, responsable du service des solidarités du 

Vicariat. 
 

 La conférence s’est articulée en trois étapes. 

 

 La première étape renvoie au ministère du Christ.  

La Bonne Nouvelle s’adresse prioritairement aux pauvres, aux blessés de la vie 

pour qui nous avons un cœur qui voit et qui est à l’écoute.  

La référence à la parabole du Bon Samaritain est évidente. 

Concrètement, comment vivre ces œuvres de Miséricorde ?                                  

Parmi les œuvres corporelles, on peut citer : donner à manger  

aux affamés, accueillir les étrangers, assister les malades. 

Parmi les œuvres spirituelles, on peut retenir : conseiller  

ceux qui sont dans le doute, pardonner les offenses, supporter patiemment les 

personnes ennuyeuses. 
 

 La deuxième étape approfondit le sens du rapprochement  

entre la miséricorde et la solidarité. 

 

Ce rapprochement signifie que la miséricorde réjouit autant celui qui la vit que 

celui qui en est le 

bénéficiaire. C’est la joie 

exprimée  

dans Les Béatitudes qui 

nous inspirent les 

comportements à 

adopter pour vivre 

pleinement. 

La miséricorde partagée 

favorise la rencontre 

avec le Seigneur  

que nous voyons en tous 

ceux qu’Il met sur notre 

chemin. 
 



 La troisième étape répond à la question : Que veut dire être 

miséricordieux dans une relation d’aide aux personnes précarisées ? 

Etre miséricordieux amène ces personnes à se libérer du mal de la résignation, à 

ouvrir  des perspectives, à ne pas ajouter de douleur à la douleur. En entrant 

dans le monde de l’autre, le miséricordieux cherche à guérir, à apaiser et à vivre 

un moment de partage, source de joie pour chacun. 

    

Françoise Hertsens, pôle-solidarités 
 

 

 

Des célébrations en unité pastorale 
 

Juste après la célébration du Vendredi Saint, j'ai envoyé aux  chefs de chœur 

et aux  membres du Conseil de l’unité pastorale  le message suivant : 

 

« Chers amis, 

Je voulais vous remercier pour la très belle cérémonie de ce soir. 

Nous avons ensemble montré ce à quoi peut servir l'Unité pastorale : 

rassembler nos forces et nos voix dans une belle harmonie, pour vivre quelque 

chose de fort. Nous n'aurions jamais pu réunir autant de monde si nous étions 

restés chacun dans notre paroisse. 

Et le résultat fut à la hauteur ... 

 

Je ne dis pas que tout doit être 

gardé tel quel, il y aura 

certainement encore des 

discussions pour la prochaine fois. 

Mais ainsi, tout en accordant une 

certaine prééminence à la paroisse 

accueillante, nous essayons 

ensemble de dépasser nos 

particularismes et de construire une célébration qui ait vraiment du sens pour 

tous. 

 

Encore merci de votre participation et de celle de vos chorales (vous pouvez 

leur faire suivre ce message) ! 

Comme disait Monsieur le Curé Blaise à la fin de la messe, maintenant 'le Roi 

dort' ... mais déjà brillent les lumières de l'aurore ... » 

 



Re-belotte  le 15 mai, pour la 

célébration des confirmations ; 

c’était aussi la fête de Pentecôte. 

Sous la direction de Christian 

Francart et avec la participation 

plus particulière de Sylvie Jaucot 

et d’Annick  Malengreau (toutes 

deux d’ailleurs aussi dans un beau 

duo sur le chant ‘Jésus Eucharistie’ 

…), les chorales des quatre  

 

paroisses se sont retrouvées, 

moyennant quelques répétitions supplémentaires, pour une nouvelle occasion de 

renforcer les capacités et de chanter en polyphonie. Une célébration dans le 

souffle de l’Esprit … 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On en redemande !     

 

 

Henri Funck, coordinateur du pôle célébrations 
 

 

 



 

 

LES COULEURS LITURGIQUES  

                       DANS NOS CELEBRATIONS 

Chaque année, nos saisons se teintent de couleurs 

différentes.  L'hiver se revêt de blanc; le printemps voit apparaître un vert 

pâle, en plus des coloris des fleurs surgissant du sol qui dégèle; le vert 

fonce avec l'été et les fleurs se multiplient, alors que l'automne se pare de 

jaune, orange et rouge. 

La liturgie aussi se colore, au fil des événements ou temps forts, et 

nous donne certaines des couleurs qui enjolivent nos saisons : le vert, le 

violet, le rouge et le blanc.  Chacune tient à un sens mystique. 

Le blanc signifie innocence et pureté, joie et gloire.  Évoquant la 

lumière et tout ce qui touche à Dieu, c'est la couleur de la résurrection.  On 

l'utilise pour : les temps de Noël et Pâques; les grandes fêtes du Seigneur, 

autres que la Passion; les fêtes des saints et de la Vierge Marie. 

Le rouge est la couleur du sang et de l'amour; elle indique le martyre 

du Christ.  Elle est donc utilisée pour le dimanche des Rameaux, le Vendredi 

Saint, ainsi que pour les fêtes des Apôtres, des Evangélistes et des 

martyrs.  On la retrouve aussi à la Pentecôte car elle est aussi la couleur de 

l'Esprit, en raison des langues de feu. 

Le vert est la couleur de l'espérance en la vie éternelle, en plus 

d'évoquer la nature, création de Dieu, et la croissance de l'Église.  Elle nous 

invite à" cultiver" le jardin de nos cœurs pour qu'y naisse la vie.  On s'en 

sert pendant le temps ordinaire, c'est-à-dire après la Pentecôte jusqu'à 

l'Avent, et après Noël jusqu'au Carême. 

Le violet est la couleur utilisée pendant l'Avent et le Carême, cette 

couleur symbolise la conversion et le changement; elle exprime une certaine 

austérité et la modération. 

Une autre couleur existe pour les vêtements liturgiques : le rose, quoique   

peu utilisée par les prêtres.  Elle exprime la joie et est utilisée au milieu des 

temps de pénitence, soit le 3e dimanche de l'Avent et le 4e du Carême.      

Chaque couleur a donc son importance, donnant sens au mystère qu'on 

célèbre. 

Abbé Tchuma KAGOMA AMUNDALA,  

Prêtre accompagnateur du pôle « célébrations ». 



 

LA COMMUNICATION, UNE NECESSITE  

POUR NOTRE UNITE PASTORALE. 

 

Il y a quelques années, la communication était accessoire, mais 

aujourd’hui elle est devenue une nécessité.  

Or tous ceux qui font de la communication au quotidien savent à quel 

point il est difficile de mieux communiquer, car il ne suffit pas de 

transmettre une information pour que celle-ci parvienne à son destinataire. 

Mais il faut en plus que l’information soit utile et intéressante pour le 

destinataire. 

 Il est urgent que 

chacun mette la main à la pâte 

pour que nous arrivions à une 

meilleure communication au 

sein de nos paroisses et de 

notre Unité Pastorale. 

Souvent, il nous arrive d'être  

très absorbés par nos 

différentes activités 

pastorales à tel point que 

nous oublions de communiquer 

ce que nous faisons. Et 

pourtant l’efficacité de nos actions dépend en grande partie de la 

« communication-information » aux autres acteurs de la pastorale dans nos 

paroisses. 

Il est donc nécessaire qu’au niveau de chaque paroisse en particulier, 

et de l’Unité Pastorale en général, nous arrivions à mettre en route un plan 

de communication. Force nous est alors d’inter-changer les informations de 

nos différents feuillets hebdomadaires de nos paroisses, afin que chaque 

paroisse intègre dans son feuillet, les informations nécessaires des autres 

paroisses de notre Unité Pastorale. 



Un autre point à envisager au sein de notre Unité Pastorale est le 

rassemblement naturel de tous les paroissiens de notre Unité Pastorale, 

car ce rassemblement coïncide avec la reconnaissance de l’altérité, de la 

volonté libre de se retrouver ensemble, de l’égalité de tous et de la 

capacité à trouver un terrain d’entente, au-delà des désaccords initiaux. 

Tout ceci, parce que le point de départ d’une communication est une 

envie sincère d’entrer en relation avec l’autre avec un objectif commun 

de partage et de  négociation. 

Abbé KAGOMA AMUNDALA Tchuma, 

Prêtre accompagnateur du Service de la communication. 

       

 

 



 

LE MOT « AMEN »  

DANS NOS CELEBRATIONS EUCHARISTIQUES 

 

Avez-vous déjà compté le nombre de «Amen» que 

nous disons au cours de l'Eucharistie ?  Ce mot, 

signifie notre oui à ce qui vient d'être dit, nous 

faisons nôtre la prière qui vient d'être faite, nous 

croyons aux paroles qui viennent d'être 

prononcées.  C'est aussi une manière de montrer 

que nous voulons vraiment accueillir Jésus dans 

notre vie.   

 

Ainsi, «Amen» est un mot qui engage, qui doit se traduire par une 

action : celle d'aller travailler avec nos frères et sœurs à la vigne du 

Seigneur ; accepter de devenir artisan d'amour, de justice et de 

paix ;  s'unir à d'autres  pour aider les plus pauvres et les marginalisés à 

sortir de leur situation…  Accueillir Jésus, c'est en vivre! 

«Amen» n'est donc pas synonyme d'incohérence, de promesses vite 

oubliées, de bonnes résolutions jamais tenues, 

de « oui » qui sont des « non ».  Au contraire, 

«Amen» est synonyme d'adhésion à la volonté 

de Dieu.  Dans le Livre de l'Apocalypse ( 3,  

14), le Christ est d'ailleurs appelé l'«Amen, le 

Témoin fidèle et vrai». Et c'est par lui qui n'a 

«eu que oui en lui» que nous devons dire notre 

«Amen» à Dieu.  De plus, le Christ étant le 

commencement, «Amen» est donc loin d'être 

un mot de conclusion.  Ou il est conclusion de 

notre monde et commencement de Son monde 

(le Royaume de Dieu). 

Un dernier point : à chaque fois que nous allons communier, il faudrait 

se rappeler et se redire ces propos de saint Augustin (sermon 272) : «C'est 

votre propre symbole que vous recevez.   



À ce que vous êtes, vous répondez : Amen, et cette réponse marque 

votre adhésion.  Tu entends : Le Corps du Christ, et tu réponds : 

Amen.  Sois un membre du Corps du Christ, afin que ton Amen soit vrai.». 

Abbé Tchuma KAGOMA AMUNDALA,  

Prêtre accompagnateur du pôle « Célébrations ». 

 

 

          

 
Bruxelles, le 6 juin 2016. 

Aux parents dont les enfants 

sont inscrits au cours de religion catholique 

 

 Chers Parents, 

 

 Que vos enfants fassent partie du réseau libre catholique ou de l’enseignement officiel 

(Fédération Wallonie-Bruxelles, Provinces, Communes), cette lettre vous est directement 

adressée. Elle a pour but de vous informer sur la situation du cours de religion et de vous 

donner notre avis, en tant qu’évêques de Belgique francophone, à ce sujet. 

 

 En effet, depuis la Déclaration de politique communautaire de juillet 2014, le 

gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé d’introduire un cours 

d’Education à la Philosophie et à la Citoyenneté. Dans la même déclaration, il est prévu que 

les cours philosophiques donnés dans l’enseignement officiel (cours de religion, cours de 

morale) passent de deux heures/semaine à une heure/semaine. 

 

 Par conséquent, dans l’enseignement officiel, le cours de religion catholique fait 

toujours partie de l’horaire à raison d’une heure par semaine. Dans l’enseignement libre 

catholique, le cours de religion catholique fait partie de l’horaire à raison de deux heures par 

semaine. 

 

 Nous prenons acte de ces décisions, qui sont le résultat de multiples débats. En même 

temps, nous nous réjouissons du fait que le cours de religion catholique soit toujours proposé 

dans les écoles. En effet, supprimer le cours de religion catholique signifierait reléguer les 

convictions religieuses à la seule sphère privée, ce qui, pour un Etat démocratique, serait un 

appauvrissement. Garder un cours confessionnel de religion, c’est inciter chaque religion à se 

présenter de manière cohérente et pédagogique ; c’est encourager les enseignants et les 

élèves à s’ouvrir à un esprit critique et à développer une pensée libre ; permettre d’entrer 

dans une culture de débat avec d’autres convictions religieuses ou laïques ; apprendre à 

argumenter de manière rationnelle pour présenter un point de vue personnel et enfin, 

favoriser un meilleur vivre-ensemble. On évite ainsi d’entrer dans la spirale des 

fondamentalismes et des replis identitaires. 



 

 Nous remercions et encourageons sans ambiguïté ceux qui sont engagés dans 

l’éducation des enfants et des jeunes en enseignant la religion catholique, dans le respect des 

différences et dans la recherche d’une meilleure cohésion sociale dans notre société 

multiculturelle. Nous invitons les parents à continuer à inscrire leurs enfants au cours de 

religion, si ceux-ci étudient dans l’enseignement officiel. 

 

 Maintenant que des décisions sont prises, allons de l’avant et faisons pleine confiance 

à la compétence des maîtres et professeurs de religion catholique. Leur cours contribue au 

plus grand bien de vos enfants.  

 

Jozef De Kesel, Archevêque de Malines-Bruxelles 

Guy Harpigny, Evêque de Tournai 

Remi Vancottem, Evêque de Namur 

Jean-Pierre Delville, Evêque de Liège 

Jean-Luc Hudsyn, Evêque auxiliaire pour le Brabant Wallon  

Jean Kockerols, Evêque auxiliaire pour la ville de Bruxelles 

Pierre Warin, Evêque auxiliaire de Namur 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Agenda  

PAROISSE SAINT-ANDRE, Rosières  
 

Célébrations : 

Tous les Dimanches : messe à 10h.                           

 

Samedi 24 décembre à 18h : Messe de la Nativité  

avec les familles 

 

Dimanche 25 décembre à 10h : Messe de Noël 

 

Messes des familles:  

 à 10h00  les dimanches :  

18 septembre ;  

9 octobre ;  

13 novembre ;  

11 décembre. 

 

Catéchèse 

Lundi 12 septembre à 20h : réunion d’information et d’inscription pour la 

catéchèse d’Eveil de la foi. 

Mercredi 14 septembre à 20h : réunion d’information et d’inscription pour la 

catéchèse de confirmation. 

 

Adoration : le premier dimanche du mois après la messe 

 

Evénement de la paroisse 

Dimanche 9 octobre à 10h00 : Fête paroissiale 

 

Jésus te parle tous les jours.  

Que son Évangile devienne le tien et ton 

« navigateur » sur les chemins de la vie! 



Agenda 

PAROISSE Saint François-Xavier,  

 BOURGEOIS-RIXENSART 
 

Célébrations  

Tous les Samedis : messe  à 18h00 

Tous les dimanches : messe  à 10h00 

Tous les Jeudis : messe à 8h45 

Messes des familles : à 10h00 les dimanches : 

25 septembre,  

16 octobre,  

13 novembre (Dimanche Autrement),  

18 décembre,  

15 janvier  

Dimanche 11 septembre : Installation du nouveau Curé  par le Doyen  

WE du 17/18 septembre : Rentrée de l’année pastorale  
 

 

Catéchèse 

Lundi 19 septembre à 20h00 : Réunion d’accueil des parents des enfants se 

préparant à rejoindre le groupe d’éveil de la catéchèse  (salle paroissiale ) 
 

Dimanche 20 novembre : Confirmations   
 

Evénements de la paroisse : 

Vendredi 23 septembre : Souper des engagés  
 

Dimanche 13 novembre : Dimanche Autrement   
 

 

 

 

 

L’amour est au fond l’unique lumière qui 

illumine sans cesse à nouveau un monde 

dans l’obscurité. 

 



 

Agenda  

PAROISSE SAINT PIERRE, Genval  
 

Célébrations : 

 

Tous les samedis : messe à 18h00. 

Tous les Dimanches : messe à 10h00.   

Les mercredis, jeudis et vendredis, messe à 7h30 

 

Dimanche 2 octobre à 10h. : rentrée pastorale                           

 

Samedi 24 décembre à 17h30 veillée de Noël avec chants de Noël    

        à 18h00 messe des familles. 

 

Catéchèse : 
 

Jeudi 22 septembre : réunions d’informations et d’inscriptions  

pour les catéchèses : 

    à 19h pour la catéchèse confirmation 

    à 20h pour la catéchèse 1ère communion. 

 

 Samedi 1er octobre :  1ère réunion pour toutes les catéchèses :   

     de 16h à 17h30, suivie par la messe, pour la catéchèse de confirmation 

    de 17h15 à 19h pour l’Eveil. 
 

Dimanche 23 octobre à 16h00 : rentrée catéchétique à Genval  

Saint Pierre.  

 

La famille est le lieu où les 

parents deviennent les premiers 

maîtres de la foi pour leurs 

enfants. 



Agenda  

PAROISSE SAINT SIXTE, Genval  
 

Célébrations : 

Tous les samedis : messe à 18h30. 

Tous les Dimanches : messe à 10h30.   

Le mercredi, à 8h45 
 

Samedi 24 décembre : à 17h30 veillée de Noël avec lecture d’un conte et 

chants de Noël  

      à 18h00 messe des familles. 

 

Catéchèse : 

Lundi 5 septembre : Dépôt des formulaires d’inscription à la catéchèse dans les 

écoles de Genval. 

Ils sont aussi disponibles au Secrétariat paroissial. 

 

Jeudi 8 septembre : Réunion des parents pour les enfants  

des années 3 et 4 de profession de foi et confirmation. 

 

Jeudi 15 septembre : Réunion des parents pour les enfants  

de 3e primaire en préparation de la 1ère communion. 

 

Jeudi 22 septembre : Réunion des parents pour les enfants de 2e primaire 

pour l’année d’éveil. 

 

Evénements de la paroisse : 

Dimanche 16 octobre : Fête paroissiale au Mahiermont 

 

Dimanche 8 janvier : Goûter paroissial au Mahiermont 
 

 

Je vous encourage à rendre 

témoignage à partir du style de vie 

personnel et associatif: gratuité, 

solidarité, esprit de service. 

 



 

 

Agenda de l' Unité pastorale  
 

Dimanche 18 septembre de 10h00 à 18h00, dans le cadre de Rixensart en 

fête, soyez nombreux à venir visiter les stands des paroisses catholiques de 

Rixensart : notre Unité pastorale y assurera une présence toute la journée en 

association avec l'Unité Pastorale de Saint Etienne et Sainte Croix, ainsi que le 

Monastère des Bénédictines 

 

Dimanche 30 octobre à 15h : pièce de théâtre par la troupe Famanonima au 

centre culturel de Rixensart (Place communale de Genval) (au profit de la 

Fondation FOTCHUKAM) 

                                                                                                           

Dimanche 27 novembre à 10h30 : messe anniversaire de l’Unité Pastorale à 

Genval Saint Sixte, suivie du verre de l’amitié. 

 

Dimanche 18 décembre à 16h : concert de Noël par les chorales « Les Cœurs 

Joyeux » et«  l’ Echo du Lac «,  à l’église Saint François-Xavier à Bourgeois 

Rixensart. Ouvert à tous et entrée libre.  
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 Célébration de  l’Assomption en UP  -  15 août 2016 

    

Le 15 août dernier, les paroissiens des deux Genval, Bourgeois et Rosières  se 

sont  réunis pour fêter tous ensemble la Vierge Marie :  

 

Depuis presque  trente cinq ans en effet, une messe est célébrée dans le parc 

des Frères Maristes, devant la grotte de Lourdes reconstituée.  

 

  
 

C'était en 1987 avec l'Abbé Norbert Gorissen que la première messe  

eut lieu dans ce beau jardin : il était Curé de St Sixte, et venait également à St 

Pierre.   

 

L'histoire s'est répétée avec notre Curé Marcel Kagoma, Curé des deux 

paroisses.  

 

Située avenue Gevaert au numéro 145, la grotte est à la frontière de St Sixte 

et St Pierre.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais c'est la première fois que cette messe est célébrée avec toute l'Unité 

Pastorale.  

 

Comme chaque année, c'est un événement marquant que de nombreux 

paroissiens ne manqueraient pour rien au monde, même lorsqu'il pleut, mais la 

météo était avec nous cette fois.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nous étions très nombreux et  les quatre chorales réunies, accompagnées de 

trois instrumentistes de St Sixte et Bourgeois, ont non seulement bien chanté, 

mais les fidèles aussi y ont mis leur cœur. 

 

 

On entendait les gazouillis des oiseaux, mais aussi des bébés présents... 

Et pour finir,  partager ensemble le verre de l'amitié fut bien agréable. 

 

De belles célébrations qui rassemblent ainsi les chrétiens de l'UP sont à 

refaire, c'est certain.   

 

  Merci aux Frères Maristes pour leur accueil, même s'ils n'étaient pas tous 

présents exceptionnellement cette fois.  Car c'était  pour eux un jour 

d'exception : le 15 août est  pour les Frères Maristes un grand jour de fête. La 

prise d’habit marquant le début du noviciat, et la première profession religieuse 

ont en effet lieu le 15 août.  

 

 Chaque année, l’un ou l’autre Frère  arrive à 50, 60 ans ou plus de profession. 

Cette année, il se fait qu'il y avait 8 Frères belges dans ce cas : 4 pour les 75 

ans et 4 pour les 60 ans.  

 

 Et pour la  Communauté de Genval, Frère Roger Alvoet et Frère Jean-Marie 

Genin, tous deux nonagénaires, fêtaient ce 15 août 2016 leurs 75 ans tandis 

que Frère Edgard Iserentant  fêtait ses 60 ans de vie religieuse.  Avec 

toutes nos félicitations pour ce bel engagement témoin pour tous. 

 Quant à la grotte avenue Gevaert, vous pouvez venir y prier Marie quand vous le 

souhaitez, l'endroit est si accueillant et propice au recueillement. 

 Le jardin est toujours ouvert pour vous. 
 

Françoise HULET 
 

 

 Demandons à Marie, notre Mère, de 

nous aider à prier avec un cœur 

humble. 



          

 



 

    MOT POUR RIRE 

 

Steve a toujours adoré l’argent à tel point qu’il a 

demandé à Sylvie, sa femme, qu’elle l’enterre avec 

toute sa fortune le jour où il s’en irait… 

Et pour être sûr, il le lui a même fait promettre ; ce qu’elle a fait. 

Après sa mort, peu avant que son cercueil soit placé dans la tombe, Sylvie s’est 

précipitée pour placer une boîte à chaussures à côté du corps de son défunt 

mari… 

C’est là qu’un ami du couple qui connaissait très bien Steve et la promesse que 

Sylvie avait dû lui faire lui a demandé: 

“J’espère que tu n’es pas assez folle pour avoir mis tout son argent là-dedans!”  

– “Bien sûr que si Stéphane, je suis une femme de parole, j’ai respecté sa 

demande.”  

– “Et tu as mis les milliers de dollars qu’il a caché dans cette boîte de 

chaussures?”  

– “Ah non, pas tout à fait ! Vois-tu, je suis allée déposer l’argent sur mon compte 

à la Banque et là je lui ai fait un chèque avec tout l’argent qui lui appartenait!” 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

«  Ne laissez personne venir à vous 

 

  Et repartir sans être plus heureux … » 

 

      Sainte Mère Teresa 
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