
Rentrée pastorale septembre 2017 

Avec la rentrée c’est toute la vie familiale qui change de 
rythme. Finis les horaires souples des vacances !  

Tous les jeunes ne vivent pas la rentrée de la même 
manière : il y a les confiants et les anxieux, les enthousiastes et 
les râleurs. Il n’est pas facile de changer de classe, de découvrir 
de nouveaux enseignants, voire un nouveau collège ou lycée. C’est 
encore pire pour ceux qui viennent de déménager.  

Pour les adultes, la rentrée est une porte ouverte à la vie : 
nous ignorons les événements qui jalonneront les mois à venir. 
Mais nous pouvons dire ce que le Seigneur ne cesse de nous 
répéter à longueur d’Évangile : « N’ayez pas peur ! » 

Nous sommes si facilement tentés de nous tracasser 
devant les difficultés du monde actuel, le travail, la maladie, le 
chômage, la solitude… « A chaque jour suffit sa peine » Matthieu 
(6, 34) : vivons paisiblement un jour après l’autre, sans ajouter 
aux difficultés d’aujourd’hui les hypothétiques épreuves de 
demain. Je reconnais que le mois de septembre est en général 
une période de travail, d’émotions, de fatigue… Nous n’avons pas 
encore repris notre vitesse de croisière, ni les repères qui 
permettent de simplifier la vie quotidienne. 

Jeunes ou adultes, nous chrétiens, au commencement d’une 
nouvelle année pastorale, il n’est pas inutile de nous demander : 
au sein de notre Unité pastorale, quelle Église voulons-nous  être 
cette année ? « Vous êtes le sel de la terre » nous dit Jésus. 
Gardez-lui sa saveur ! « Vous êtes la lumière du monde » ajoute-
t-il. Ne la remisez pas dans sa boîte ! Les débuts d’année sont 
propices aux nouveaux départs. Alors, embarquement immédiat ! 
Dans notre unité pastorale, nous voulons nous jeter à l’eau pour 
partager entre nous et au dehors le bon goût et la lumière de la 
foi. La joie de croire : qu’elle puisse rayonner dans nos 
célébrations et nos rencontres conviviales !  

La simplicité de nos styles de vie : qu’ils puissent trouver 
leur inspiration dans la Parole de Dieu, la réflexion commune, la 
prière partagée. L’audace prophétique : qu’elle puisse s’exercer 



modestement et sans artifice, au niveau personnel ou en 
communauté, par notre courage, notre imagination et notre 
créativité. Cette année, la nouvelle physionomie de nos 
assemblées et la poursuite de nos engagements pour l’annonce de 
la foi et nos solidarités ouvrent de nouveaux possibles. Bon vent 
pour cette année 2017-2018, au souffle de l’Esprit !  

Que cette nouvelle rentrée, nous invite à réentendre les 
propos de Madeleine Delbrêl : « Pour le chrétien, il n’y a pas 
moyen d’aimer Dieu sans aimer l’humanité, pas moyen d’aimer 
l’humanité sans aimer tous les hommes, pas moyen d’aimer tous 
les hommes sans aimer les hommes qu’il connaît, d’un amour 
concret, d’un amour actif ». 

Bonne rentrée à tous ! 

 

Tchuma KAGOMA, Prêtre responsable de l’Unité pastorale. 

 

La confirmation : un sacrement de luxe ? 

Le titre de cet article peut paraître tendancieux. Les 
réalités pastorales et la pratique font justement penser la 
confirmation comme un sacrement réservé à une poignée de gens, 
jeunes ou adultes. D'autres trouvent qu'il n'a pas d'importance ; 
pour certains encore, il est tout simplement oublié. Nous pensons 
qu'il est opportun de resituer ce sacrement dans son contexte 
de l'initiation chrétienne pour en déceler le sens et la 
profondeur. 

L'initiation chrétienne est constituée de trois sacrements : 
le baptême, l’eucharistie et la confirmation. C'est l’ensemble des 
trois qui permet de devenir chrétien à part entière.  

Selon le concile Vatican II, « par le sacrement de 
confirmation, le lien des baptisés avec l’Église est rendu plus 
parfait, ils sont marqués du sceau de l'Esprit Saint, enrichis 
d'une force spéciale de l'Esprit Saint » (Lumen Gentium, 11).  



 La confirmation vient du verbe latin « confirmare » qui 
signifie « devenir achevé, accompli ». La confirmation vient donc 
accomplir ce que le baptême a fait du chrétien. C'est comparable 
à Pâques et la Pentecôte : l’Église naît avec la résurrection du 
Christ et elle est confirmée à la Pentecôte par la descente de 
l'Esprit Saint sur les apôtres. C'est de la même façon qu'avec le 
baptême, le chrétien est plongé dans la mort et la résurrection 
du Christ et qu'il devient temple de l'Esprit Saint à la 
confirmation. C'est aussi comme le bain et le parfum : on prend 
son bain d'abord, et après on se parfume. 

La confirmation accomplit le baptême et donne croissance 
et force. C'est un sacrement de l'engagement qui donne au 
chrétien de prendre totalement sa place dans l’Église et pouvoir 
témoigner de sa foi. Ce sacrement conduit vers une union intime 
au Christ, vers une familiarité effective avec l'Esprit Saint. 
Cette intimité favorise la prise des responsabilités dans l’Église 
et dans la vie chrétienne. C'est l'évêque ou son délégué qui 
confère ce sacrement pour en marquer la dimension 
ecclésiologique. Ainsi présentée, la confirmation n'est pas un 
« sacrement de luxe », mais plutôt un sacrement important et 
même nécessaire pour accomplir son initiation chrétienne et 
continuer à grandir dans la foi.  

Que tous les chrétiens et surtout les parents ayant 
sollicité l'initiation chrétienne pour leurs enfants prennent 
conscience de la valeur de ce sacrement, souvent très vite passé 
dans des oubliettes.  

Nous souhaitons une bonne et fructueuse confirmation à 
tous les jeunes de notre Unité pastorale qui seront confirmés 
au cours de cette année pastorale.  

Tchuma Kagoma



Synode 2018 :  

les jeunes ne doivent pas suivre une idée mais Jésus 

« Les jeunes ne sont… pas appelés à suivre une idée, mais à 
répondre à l’invitation d’une personne, Jésus, et à faire de leur 
vie une offrande importante, adressée à lui par amour pour les 
autres », affirme le cardinal Lorenzo Baldisseri. Le secrétaire 
général du Synode des évêques a accordé une interview à 
L’Osservatore Romano après avoir passé le weekend du 15-16 
juillet 2017 dans la communauté œcuménique de Taizé (France), 
fondée par frère Roger. 

« C’est la personne de Jésus, vrai Dieu et vrai homme, qui 
suscite fascination, attraction et beauté », déclare le cardinal 
Baldisseri. Les jeunes sont alors appelés « à faire de leur vie une 
offrande » au Christ en aidant les autres : « C’est seulement 
ainsi que nous pourrons aider les jeunes à trouver le sens qu’ils 
cherchent et à faire en sorte que leur existence ne soit pas 
vécue comme si elle était vide et inutile ». 

« Les modalités selon lesquelles tout cela se décline 
pourront être différentes », estime le cardinal. « L’important 
est que tout favorise la sortie de soi et conduise à la rencontre 
personnelle avec Jésus, tel que l’Évangile le présente. Il est la 
réponse authentique aux attentes les plus profondes du cœur de 
toute personne, et des jeunes de manière tout à fait 
particulière. » 

À Taizé, le cardinal Baldisseri a « parlé des thèmes du 
prochain synode » avec « un groupe important de jeunes de 
différentes cultures, nations et continents ». « Sur la base de 
certaines rencontres que j’ai eues récemment, raconte-t-il, par 
exemple, à Lecce où j’ai été envoyé pour conclure le synode 
diocésain des jeunes, ou à Livourne où j’ai rencontré les 
représentants des différents secteurs de la pastorale des 
jeunes – je peux dire qu’en principe, les thèmes qui intéressent le 
plus sont: la famille, l’amitié, le travail, la participation aux lieux 



où se prennent les décisions pour la collectivité, la vie affective 
et sexuelle. » 

Afin de préparer le synode 2018 sur les jeunes, rappelle le 
cardinal, « le secrétariat général a lancé le document 
préparatoire avec la lettre du pape François aux jeunes, en 
janvier dernier. Il y a eu une réaction positive immédiate, 
justement de la part des jeunes qui se sont mis en marche avec 
intérêt et enthousiasme. » 

Au mois de juin, le site www.youth.synod2018.va a été inauguré. 
Son « but principal », souligne le cardinal, est « d’approcher les 
jeunes là où ils sont : tous les jeunes. Le web est, 
indubitablement, aujourd’hui, le lieu peut-être qu’ils ‘habitent’ le 
plus. À travers le site, notre intention est de présenter ce qu’est 
un synode, faire connaître ce que le pape a dit et dit aux jeunes, 
permettre le partage d’expériences importantes. » 

« Le pape François », dit encore le cardinal, « redit 
fréquemment qu’il est important d’être proche des jeunes, 
d’entrer dans leur monde, d’apprendre leur langage, de partager 
leurs attentes et leurs espérances, de se laisser toucher par 
leurs rêves et leurs déceptions. » 

Mais « en même temps », souligne-t-il, il faut être 
« conscient du patrimoine de richesses humaines et spirituelles 
qui peuvent leur être offertes » et agir « avec une attitude de 
personnes ‘adultes’ dans la foi et dans les comportements, 
capables de transmettre ce qui a donné un sens authentique à 
leur vie ». 

« Les jeunes d’aujourd’hui », estime le cardinal, « peut-être 
plus qu’en d’autres temps, sont enclins à se laisser impliquer par 
des propositions qui les mettent en mouvement à travers des 
initiatives concrètes et directes ». C’est pourquoi, poursuit-il, il 
est important « de proposer des activités qui conduisent les 
jeunes à s’engager personnellement en faveur de ceux qui ont 
besoin d’aide, les désavantagés de nos sociétés ». 



Saint Paul ou « l’Évangile en route » 

Régulièrement, dans les secondes lectures des messes du 
dimanche, une figure très importante nous interpelle : saint Paul. 
Fin du mois de juin, le 29, nous l'avons célébré tout 
particulièrement aux côtés de son confrère, saint Pierre.  

Il est incontestable que nous devons beaucoup à ce 
missionnaire infatigable qui a permis au jeune christianisme de 
dépasser les frontières de la Palestine. Et pourtant, la plupart 
des chrétiens de nos jours connaissent mal la vie et l’action de 
l’Apôtre des païens. Je vous propose donc de le découvrir ici.  

« Méfiez-vous des convertis : ce sont les pires ! », ironisait 
le poète Claudel. Fougueux, passionné, parfois intransigeant, Paul 
(Saul est son nom juif) a en effet secoué la toute jeune 
communauté chrétienne. Non sans heurts, parfois. Mais sans 
l’action infatigable de ce juif converti, y aurait-il aujourd’hui des 
chrétiens en dehors d’Israël ?  

« Dieu a fait de moi l’apôtre destiné aux autres nations, 
tout comme il a fait de Pierre l’apôtre destiné aux juifs », écrit-
il dans une de ses lettres. Rien de moins. Il a un sens aigu de sa 
mission, Paul, lorsqu’il se présente aux Galates. Et aussi cette 
audace un peu insolente des convertis de fraîche date.  

Rien, pourtant, ne le prédisposait à parler un jour de la 
sorte. Né aux alentours de l’an 5 à Tarse (dans le sud de 
l’actuelle Turquie), Saul est un juif pure souche, né dans une 
famille aisée à qui a été accordé le privilège de la double 
citoyenneté, juive et romaine. Tisseur de tentes comme son père, 
il a aussi appris le grec (Tarse est une ville cosmopolite et 
érudite) et étudié, à Jérusalem, avec le grand maître Gamaliel.   

Fréquentant le milieu pharisien, il a participé à la tentative 
de destruction de l’Église naissante. Pendant tout un temps, il 
parcourt les villes et les villages pour « dénicher » les chrétiens 
et les mettre en prison.  



Les Actes des Apôtres nous disent d’ailleurs qu’il a assisté 
à l’assassinat d’Etienne, le premier martyr de l’Église chrétienne. 
Pour les chrétiens, il était donc une terreur... Sa vive intelligence 
avait sans doute déjà perçu combien le message de l’Évangile 
risquait d’ébranler l’idéal juif de stricte observance de la Loi, 
pilier de sa nation. 

Mais un jour, c’est le changement total. Que s’est-il passé 
exactement sur le chemin de Damas ? Paul restera, là-dessus, 
d’une grande discrétion. Est-il d’ailleurs possible d’exprimer en 
mots une expérience aussi bouleversante ? Ce qui est certain, 
c’est que le nouvel apôtre va être dévoré d’un zèle qui va 
conditionner toute sa vie : « Malheur à moi si je n’annonce pas 
l’Évangile ! », écrit-il. Dès lors, il n’aura de cesse de trouver des 
auditeurs pour leur annoncer la Bonne Nouvelle. La Syrie, 
l’Anatolie, Chypre, Athènes, Rome enfin, ses voyages 
s’élargissent comme les cercles formés par une pierre que l’on 
jette dans l’eau. Près de 4.000 km, à pied, à cheval, en bateau, 
dans des conditions souvent difficiles (des lynchages, un 
naufrage...) : rien n’arrête Paul.  

Cela ne fait pas que des heureux au sein de la communauté 
chrétienne. Bien des juifs convertis voient d’un mauvais œil ce 
trublion qui critique ouvertement Pierre lui-même pour sa trop 
grande complaisance. Qui parvient à le convaincre de permettre 
aux non-juifs de ne pas être circoncis. Qui va jusqu’à relativiser 
la Loi juive. C’est que Paul est aussi un théologien de première 
force. En bon élève de Gamaliel, il a la pensée à la fois complexe 
et rigoureuse. En bon juif cosmopolite, il a cette souplesse qui lui 
permet de faire éclater les cadres trop étroits pour permettre à 
l’Évangile d’entrer en dialogue avec d’autres cultures que la 
sienne. En fidèle disciple du Christ, il a compris que tout être 
humain pouvait être comme lui atteint par la grâce de l’Amour qui 
libère.  

Il lui faudra bien du talent et des efforts pour échapper 
aux pièges subtils que lui tendent les juifs.  



Sa citoyenneté romaine lui sera utile plus d’une fois pour 
échapper au châtiment et, lorsqu’il sera traîné devant le 
Sanhédrin, il pourra en appeler à la justice de l’Empereur. Sa 
décapitation, sous Néron (suite, peut-être, à une dénonciation) 
est, elle aussi, le supplice réservé aux citoyens romains. Tout un 
symbole : né juif, Paul est au fond citoyen du monde au moment 
où il disparaît. Il laisse derrière lui d’innombrables communautés 
et réseaux par où le christianisme va continuer à grandir et se 
propager. Ses écrits vont indiquer le chemin d’une inlassable 
recherche de la figure de Dieu. L’Église peut désormais devenir 
catholique, c’est-à-dire universelle.  

  

Tchuma Kagoma 

 

Pôle « célébrations » : L’essentiel, c'est le Seigneur ! 

 
 L’Unité pastorale avance ! En 2016 et 2017, nous avons jusqu’à 
présent eu les célébrations suivantes ensemble : 
* les messes d’installation et de premier anniversaire de l'UP, les 
28/11/2015 et 3/12/2016, à Genval Saint-Sixte ; 
* l’office de la réconciliation : le mardi de la Semaine sainte 
(22/03/16 et 11/04/17) et les messes du Vendredi Saint à Bourgeois 
(25/03/16) et Rosières Saint-André (14/04/17) ; 
* les messes de l’Assomption (15/08) à Genval Saint-Pierre ; 
* la messe de confirmation, à la Pentecôte, les 15/05/16 et 
4/06/17, à Rosières. 
 En outre, les paroisses de Saint-Sixte et Saint-François-Xavier 
(Bourgeois), ont organisé ensemble les messes en juillet et août, en 
alternant les messes du samedi et du dimanche un mois dans une 
paroisse, un mois dans l’autre.  
 Ces cérémonies communes ont été fort appréciées par ceux qui 
y ont participé.  
 



 Elles ont notamment permis aux chorales de s’étoffer et de 
partager leur répertoire, en essayant de construire un programme qui 
fasse sens pour chacune d’elle.  
 
 Une célébration en Unité pastorale est aussi l’occasion 
d’entendre d’autres personnes qu’habituellement, et de se répartir 
plus largement les rôles.  
 
 À l’expérience, des questions ou réflexions surgissent : 
- quand la célébration n’est pas assurée dans leur paroisse, certains 

ne vont pas rejoindre l’autre paroisse ; 
- certaines fêtes importantes comme la Pentecôte ne devraient-

elles pas autant que possible rester assurées dans les différentes 
paroisses ? 

- on ne peut pas multiplier les célébrations en Unité pastorale parce 
qu’elles demandent une plus grande préparation, vu la nécessité de 
se concerter entre quatre paroisses. 

 
 L’Unité pastorale avance donc, et en même temps, elle veut 
rester humble.  
 
 Quelle que soit l’organisation des célébrations : paroisse, Unité 
pastorale, l’essentiel, c’est le Seigneur qui nous rassemble ! 
 

Henri Funck 

(extrait du rapport 2016) 

 

 

 

 



Des nouvelles du pôle solidarité et du pôle santé 
 Voici un exemple d’une journée organisée par le vicariat : c’était 
la récollection du 2 juin 2017 qui avait pour thème :  

Traverser nos souffrances avec Toi, Seigneur, pour vivre la Vie. 

Journée animée par Marie Lhoest qui nous a invités à l’écoute de la 
Parole de Dieu dans nos vies, dans nos souffrances aussi. 

Comme visiteur de malades, comme aumônier, nous faisons un bout de 
chemin avec ces personnes fragilisées par la maladie, le handicap, la 
division, la mort. 

 Partant de son expérience personnelle, Marie Lhoest nous 
encourage à suivre l’enseignement et l’exemple de Jésus qui a connu, 
Lui aussi, la souffrance, le poids du mal et même l’abandon à la veille 
de sa passion. 

 Jésus n’a pas donné de réponse au pourquoi de la souffrance, Il 
nous a donné une mission ici sur terre :au cœur de nos souffrances, 
témoigner par notre vie que Dieu est amour et qu’Il nous voit avec les 
yeux de l’Amour. 

 Marie Lhoest a ouvert pour nous un chemin de confiance et 
d’espérance. 

 Nos efforts ne sont pas toujours couronnés de succès mais ce 
qui compte c’est notre bonne volonté, notre souhait de vivre avec 
ceux qui souffrent, un moment privilégié de confiance et de 
complicité. Alors, rien n’est perdu. 

 Nous étions nombreux à vivre cette journée dans le 
recueillement et dans un silence habité par la grâce.  
 

 Merci, Marie.  

 Merci aussi à Danielle dont le témoignage nous a fait 
comprendre que l’espace de maladie (il s’agit d’un cancer) peut 



devenir un espace de croissance. Cette croissance passe par 
l’acceptation de la maladie, une acceptation confiante malgré 
l’angoisse. Et elle passe aussi par la volonté de vivre le moment 
présent. Cette croissance permet de trouver la joie.  

 Il est vrai qu’il faut creuser pour la trouver et qu’elle se trouve 
à une grande profondeur. 

 Merci encore, Danielle, pour cette leçon de vie donnée avec tant 
de simplicité. 

 Si vous cherchez des informations concernant les activités, 
échanges et conférences proposés par le vicariat du Brabant wallon, 
je vous conseille un site très complet : www.bwcatho.be 

N’hésitez pas à prendre contact avec Catherine Moens, responsable 
du service des solidarités du vicariat du Brabant wallon, dont voici les 
n° de téléphone. 

 -Pour le pôle solidarité : 010 235 262 ou 0478 54 81 06 

 -Pour le pôle santé : 010 235 275 

  

 Le calendrier du pôle solidarité et du pôle santé est riche et 
varié. Consultez le site et ne résistez pas à l’intérêt qu’éveille l’une ou 
l’autre proposition. Vous ne serez pas déçus. 

 

        Françoise Hertsens 

 

 

 



 

 

Le dimanche 17 septembre de 10h à 18h 

dans le cadre de Rixensart en fête,  

les 6 paroisses catholiques  

et le Monastère des Bénédictines  

tiendront ensemble un grand stand. 

 

Des animations gratuites seront proposées aux adultes 
comme aux enfants :  

* un jeu sur les potales et chapelles de Rixensart ; 

* des bricolages pour les enfants (des marque-pages) et 
des dessins chrétiens à colorier ;  

*des lectures de Bandes Dessinées chrétiennes. 

Vous pourrez également y trouver : 

� une brochure reprenant les 6 paroisses et le Monastère 
ainsi qu'un feuillet reprenant l'horaire de toutes les 
célébrations dans la Commune ; 

� des souvenirs du 140ème anniversaire de la paroisse de 
Bourgeois (des mugs  et les livrets de l'anniversaire en 
quelques pages qui retracent l'évolution historique de la 
paroisse) (Les fonds sont destinés aux diverses activités de 
la paroisse). 



� Des cartes postales des potales et chapelles, peintes 
par Colette Carpentiez (à son bénéfice).  

� Un livre illustrant les potales et chapelles, de Colette 
Carpentiez (à son bénéfice). 

� Des promenades fléchées sur les potales et chapelles de 
notre commune (réalisées par le Syndicat d’Initiative de 
Rixensart). 

� Diverses réalisations et informations sur le Monastère 
des Bénédictines, ainsi que leurs délicieux biscuits et des 
bonbons artisanaux (confectionnés par des réfugiés syriens) 

www.monastererixensart.be 

 

Des représentants de chaque paroisse et du Monastère 
seront présents et à votre écoute.  

Des membres de l’asbl « Alpha-Belgium » 1présenteront 
leurs différents parcours, entre autres le parcours 
classique et les parcours pour les couples et les jeunes.  

www.parcoursalpha.be 

 

Venez nombreux et faites-le savoir autour de vous. 

Le stand sera situé juste après le calvaire de la Maison 
Communale en venant du grand magasin Carrefour, dans la 
Rue Principale. 

 

       Françoise Hulet 

 

 
                                                           

 

 



Agendas 
 

en Unité pastorale 

� BBQ du PÔLE-JEUNES : samedi 09 septembre à 17h30 

Avec les animateurs du pôle-jeunes, tous les enfants confirmés sont 
invités avec leurs parents et frères et sœurs à un super barbecue qui 
aura lieu à Saint-Sixte. Les paroisses offrent les boissons. Merci de 
bien vouloir apporter salades, saucisses et/ou brochettes.  
 

� Rixensart en fête : dimanche 17 septembre de 10 à 18h 

Stand des paroisses catholiques de Rixensart et du Monastère des 
Bénédictines (voir ci-dessus) 

� Rencontre catéchétique : dimanche 19 novembre 2017 à 16h 

Tous les groupes de catéchèse de l’Unité pastorale se retrouveront à 
l’église de St-Sixte à Genval. 

 

� Messe de l’anniversaire de notre UP : dimanche 3 décembre 
à 10h à Genval Saint Pierre 

� Sacrement de Confirmation le 13 mai 2018  
 

 

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 

Le premier samedi du mois à 9h00, messe avec consécration à Marie 

(précédée à 7h30 du rosaire) 



Adoration : 

Tous les jeudis à 8h00 (juste après la messe) 

Tous les derniers samedis du mois, vigile de 22h00 à 6h00 du matin : 

 - chapelet 

 - chemin de croix 

 - adoration 

 
Dimanche 8 octobre 2017 à 10h, rentrée pastorale.  

ATTENTION Pas de messe le samedi 7 octobre à 18h 
 

Dimanche 5 novembre à 10h : messe festive animée par la 
chorale Saint-Pierre qui célèbre ses 75 ans d’existence avec, en 
invités, tous les anciens choristes. On y fera mémoire des choristes 
décédés : messe suivie d'un verre de l'amitié chantant et du repas 
festif de la Sainte-Cécile.  
 

Dimanche 3 décembre à 10h : 1er dimanche de l’Avent et 
ouverture de l’année liturgique pour toute l’Unité pastorale, à 
l’église Saint-Pierre de Genval. 
 

Dimanche 17 décembre à 16h : Concert de Noël par la chorale 
“L’écho du Lac”. 
 
Dimanche 24 décembre 2017 à 18h : messe de la veillée de Noël 
avec la participation des enfants de la catéchèse, et animée par la 
chorale « la Christalide ». 
 

Lundi 25 décembre 2017 à 10h : la messe du jour de Noël 
marquera la date de la fondation de la chorale Saint-Pierre, il y a 
75 ans. Cet anniversaire sera marqué par des chants plus festifs et 
clôturera cette année jubilaire. 
 



Catéchèse : 

Réunions d’informations : 
au local paroissial, 30 rue de la Station à Genval: 

- vendredi 22 septembre 2017 à 20h, pour les parents qui ont un 
enfant qui désire se préparer à la première communion. 
- lundi 25 septembre 2017 à 20h, pour les parents qui ont un 
enfant qui désire se préparer au sacrement de confirmation. 
 

Réunions des catéchèses : 
à 17h30 pour les 1ère et 2ème années 
à 16h30 pour les 3ème et 4ème années :  
 le samedi 30 septembre 2017 
 le samedi 21 octobre 2017 
 le samedi 25 novembre 2017 
 le samedi 16 décembre 2017 

 

Visitez le site de la paroisse Saint-Pierre  

www.genvalsaintpierre.org 
 



PAROISSE SAINT-SIXTE, Genval  

Célébrations : 

Tous les samedis : messe à 18h30. 

Tous les dimanches : messe à 10h30. 

Chaque mercredi : messe à 8h45 dans la chapelle de semaine 

Chaque vendredi : adoration à 8h45, suivie de la célébration 
eucharistique à 9h dans la chapelle de semaine 

Samedi 23 décembre à 18h30 : messe du 4ème dimanche de l’Avent  

Dimanche 24 décembre à partir de 17h30 : veillée de Noël suivie de 
la messe de la Nativité à 18h. 
(pas de messe dimanche matin) 
Lundi 25 décembre à 10h30 : Messe de la Nativité  
 

Prière : 
Chaque dernier dimanche du mois à 18h30 :  
Prière dans l’esprit de Taizé à la chapelle de semaine. 

 

Evénements de la paroisse :  
Samedi 09 septembre à 17h30 : BBQ du Pôle jeunes à St-Sixte 
 

1er week-end d’octobre : fêtes du Mahiermont (50e anniversaire) 
 

Dimanche 22 octobre à 12h : fête paroissiale au Mahiermont 
 

Samedi 11 novembre : Te Deum pour la fête de l’Armistice (heure à 
préciser) 
 

Dimanche 19 novembre à 16h : rentrée catéchétique à St-Sixte  
 

Dimanche 14 janvier 2018 : goûter de Nouvel An au Mahiermont 
 

Catéchèse : 
Jeudi 14 septembre à 20h00 : dans la salle en-dessous de la 
cure : réunion avec les parents ayant inscrit leurs enfants :  
- à l'année d'éveil : enfants de 2e primaire ET 
- à la première communion : enfants à partir de la 3e primaire 
 

Jeudi 21 septembre à 20h : dans la salle en-dessous de la cure : 



réunion avec les parents ayant inscrit leurs enfants à la 
CONFIRMATION. 

 

La rentrée de la catéchèse est fixée au dimanche 24 
septembre à 9h pour tous les enfants :  
catéchèse le dimanche de 9h à 10h suivie de la messe à 10h30 
Dates des réunions : 
 24 septembre à 9h 
 22 octobre à 9h 
 19 novembre à 16h à St-Sixte : rencontre de TOUS les enfants 
des quatre paroisses de l’Unité pastorale. 
 26 novembre à 9h 
 17 décembre à 9h 
 24 décembre : veillée de Noël à 17h30 suivie de la Messe de la 
Nativité à 18h. 
 

PAROISSE SAINT-ANDRE, Rosières  

Célébrations : 

Tous les dimanches : messe à 10h00. 
 

Dimanche 24 décembre à 10h : messe du 4ème dimanche de l'Avent 

à 18h : messe de la Nativité avec les familles 

Lundi 25 décembre à 10h : messe de Noël 
 

Adoration : le premier dimanche du mois après la messe 
 

Evénements de la paroisse :  
Mardi 12 septembre à 20h : réunion de toutes les équipes 
Dimanche 8 octobre à 10h : fête paroissiale 
 
Catéchèse : 
Lundi 11 septembre à 20h : réunion d'information et d'inscription 
à l'année d'Eveil (pour les enfants désirant faire leur première 
communion, 2ème primaire) 
 



Mercredi 13 septembre  
 à 19h : réunion des parents pour les enfants de la première 
année de la catéchèse et 1ère communion (3ème primaire)  
 à 20h15 : réunion des parents pour l'agenda de la 2ème année de 
confirmation (5ème et 6ème primaires) 
Jeudi 14 septembre à 20h : réunion des parents pour les enfants 
de la deuxième année de la catéchèse (4ème primaire) 

 



PAROISSE Saint-François-Xavier, BOURGEOIS-RIXENSART 

Célébrations : 
Tous les samedis : messe à 18h00 
Tous les dimanches : messe à 10h00 
Tous les mercredis : messe à 10h15 au Val du Héron 
 

Messes des familles :  
� 17 septembre 2017 
� 15 octobre 2017 
� 19 novembre 2017  
� 17 décembre 2017  

Tous les samedis à 17h00, chapelet aux pieds de la statue de la Vierge 

Evénements de la paroisse :  
- Rentrée paroissiale : week-end des 9 et 10 septembre  
- Souper des engagés : 22 septembre 
- Dimanche de témoignages : 15 octobre  
- Première rencontre ludique avec les enfants du caté : 21 octobre 
- Dimanche 10 décembre à 15h : Concert de Noël offert par la 

chorale des “Cœurs Joyeux”. Entrée libre. 
 

Lieux de PRIERE proches  

(en dehors des paroisses, voir ci-dessus) 
entre autres : 
Groupe de prière tous les mardis de 20h00 à 21h30, précédé à 
19h30 de la récitation du chapelet, au 26 rue de L'Institut à 
Rosières, maison du Dr Gérard et Mme Claire André. 
Groupes de prière du Renouveau charismatique,  
voir liste en Brabant wallon  sur le site www.renouveau.be  
 

Visitez le nouveau site internet de l'UP : 
www.bourgeros.be 

c'est aussi le vôtre : faites le connaître et faites le vivre ! 
Service communication de l'Up  

francoise.hulet@skynet.be 

 


