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Editorial de l'Avent: créons des liens humains 
A quelques semaines de NOEL, sommes-nous prêts à 

accueillir la Parole qui peut se résumer en ces deux mots : 

"AMOUR ET PAIX" ? Amour et Paix envers tous les êtres 

qui peuplent la terre... Que ces mots ne restent pas sans 

suite, mais nous servent à préparer notre marche vers NOEL ». Nous 

célébrerons solennellement cette Parole, le 2 décembre 2018, 

premier dimanche de l'Avent. Et je m'adresse à vous aujourd'hui : 

sommes-nous prêts à accueillir « Amour et Paix » dans nos cœurs, 

dans nos maisons et pour les autres, avant de célébrer l'Enfant Jésus 

? Pour y arriver, créons des liens humains. Préparons notre marche 

vers Noël en jetant des ponts entre nous. Notre marche vers Noël, 

c'est notre marche vers notre existence, vers notre vie et non vers 

notre inexistence et notre mort. Jésus est venu pour nous donner la 

vie et non pour nous donner la mort. Alors, à l'affirmation  "vous allez 

disparaître", osons dire : "nous n'allons pas disparaître!". 

 Notre Église traverse peut-être une crise. Et cette crise, nous 

la retrouvons aussi dans certaines couches sociales, par exemple : 

des mariages qui ne tiennent plus longtemps ; des parents 

''démissionnaires'' et dont l'autorité parentale n'est pas toujours 

respectée par ''des enfants-Rois'', pour ne citer que ceux-là. Une 

crise est une occasion pour discerner, pour réfléchir, pour changer et 

pour faire des choix. Nous n'allons pas disparaître, mais nous 

existerons, sous d'autres formes, peut-être. C'est pourquoi, 

j'encourage les initiatives prises par certaines Communautés et 

certains groupes pastoraux pour leur existence. Je propose que dans 

chacune de nos paroisses, il soit créé un groupe pour l'animation des 

célébrations eucharistiques, afin de les rendre plus attrayantes et 

plus vivantes. 

En cette année où nous célébrons les 70 ans de la Déclaration 

Universelle des Droits Humains (DUDH), « abattons le mur de 

l'indifférence ». Noël  cette année doit être un Noël Solidaire, 

d'Amour et de Paix. Osons créer des liens entre nous et avec les 

projets de lutte contre la pauvreté, portés par l'Action "Vivre 

Ensemble". Un bon temps de l'Avent ! Joyeux Noël et Bonne Année !

      Abbé Tchuma Kagoma Amundala 



En Avent, le Seigneur vient! 
 

Quelle sera notre attitude pendant l'Avent, période préparant Noël ?  

Que signifie : attendre la venue du Sauveur alors qu'il est déjà venu?  

Que signifie : préparer la naissance de Jésus qui est déjà né ? 

Pourquoi disons-nous avec l’Église pendant l'Avent :  

"Maranatha, Viens Seigneur Jésus ! " ?  

 Nous entrons aujourd’hui dans le temps de 

l’Avent. Ce mot vient du latin "adventum" qui signifie 

«avènement», «arrivée». Jésus ne se présente pas à 

nous comme un homme du passé, mais comme un homme de l’avenir. Il 

parle de sa venue, de son avenir comme un événement qui va venir. 

La prière de l’Église, justement, éclaire notre cœur, et rend 

visible notre foi. Dans la prière de l'Eucharistie, après la 

consécration, nous proclamons le mystère de la foi en disant : "Gloire 

à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi qui est vivant ! Notre Sauveur et 

notre Dieu, viens, Seigneur Jésus !" Nous exprimons là notre foi en 

l'avènement du Seigneur Jésus qui a livré sa vie pour nous et qui est 

toujours vivant. Nous désirons que sa venue, sa manifestation, sa 

mort et sa résurrection soient de plus en plus réelles en nous-mêmes 

et dans le cœur de tous nos contemporains. En d'autres termes, nous 

ne voulons pas seulement redire ce qui s'est passé au sujet de Jésus, 

mais connaître la réalité de ce que Lui, Jésus, connaît : sa vie avec les 

hommes et avec Dieu, sa victoire sur le péché et sur la mort. 

En entrant dans l'Avent, temps de l'avènement du Sauveur, 

nous attendons et travaillons pour que s'accomplissent en nous la 

naissance et le déploiement de la vie même de Dieu. 

Attendre l'avènement du Seigneur Jésus, c'est nous prêter, à 

l'exemple de Marie, à l'action de Dieu en nous. C'est ne pas rêver 

d'être dans des conditions autres pour laisser toute la place à Dieu. 

C'est nous tenir prêt à la visite continuelle, discrète et si réelle, de 

l'Esprit-Saint. Car Il vient, de même qu'Il est venu en Marie, dans 

notre humanité actuelle. 

Il vient faire toute chose nouvelle. Il ouvre l’horizon des 

hommes à Dieu. Il ne clôt jamais la vie, mais il en est au contraire le 

donateur infini. L’expérience spirituelle de l’Avent, c’est l’espérance. 



C’est l’appui sur Jésus seul et l’expérience qu’en Lui est la source de 

vie ; c’est l’aventure du grand large et non plus les mesquineries du 

sous-sol 

Aussi laisserons-nous éclater l’action de grâce du Magnificat : 

« le puissant fait pour moi de grandes choses ! Saint est son nom ! » 

Car en vérité, Dieu fait toute chose nouvelle, et « il apporte toute 

nouveauté ». Le recevons-nous de plus en plus profondément ? 

Les premiers chrétiens, et toute l’Église à leur suite, ont 

toujours rapproché la méditation du mystère de l’Incarnation avec 

celle du mystère de l’Eucharistie. De même qu’il a plu à Dieu de 

prendre chair dans le sein de la Vierge Marie pour notre salut ; de 

même Il lui plaît de nous faire recevoir le vrai corps et le vrai sang du 

Sauveur chaque fois que nous communions. Chaque fois nous sommes 

transformés et divinisés en Celui-là même qui s’est abaissé jusqu’à 

mourir pour nous. Nous devenons davantage unis au Fils Unique de 

Dieu, mieux même, il s’unit à nous pour nous faire devenir semblable à 

Lui. C’est pourquoi nous puisons dans l’Eucharistie à la fois le pain 

pour la route, l’aliment de l’espérance et déjà aussi ce à quoi conduit 

l’espérance, c’est-à-dire l’union avec Dieu. « Un émerveillement qui ne 

cesse d’envahir mon esprit », disait le Pape Jean Paul II. A chacune 

et à chacun, fructueux temps de l’AVENT. 

      Abbé Tchuma Kagoma Amundala  

 
  

Unité  Pastorale  

Bourgeois – Genval – Rosières, 

trois ans déjà! 
 

Ce troisième anniversaire de notre Unité Pastorale, nous le 

soulignerons à partir du premier dimanche de l’Avent. 

 Au cours de la messe solennelle présidée par Mgr Jean Luc 

HUDSYN, le 28 novembre 2015, avait eu lieu l’envoi  du Conseil de 

notre Unité Pastorale. 

En fait, le 2 Décembre 2018 marque la fin du premier mandat 

de notre premier Conseil de l’Unité Pastorale, et en même temps le 

début du deuxième mandat qui est aussi de trois ans. 



La création de notre Unité Pastorale s'était échelonnée sur plus 

d’une année de recherche, d’échanges et de consensus  entre nos 

quatre paroisses pour arriver à une charte commune. De notre 

recherche commune à trouver des domaines dans lesquels nous 

pouvons unir nos énergies, nous nous sommes mis d’accord sur quatre 

pôles : la jeunesse, la catéchèse, la solidarité et la célébration ; et 

deux  services de support, la communication et les finances. A la tête 

de chaque pôle ou service, il y a un prêtre et un laïc qui a la charge de 

coordonner les activités du pôle. 

 Le pôle «  catéchèse » évolue  bien dans le sens de penser, 

coordonner et évaluer l'ensemble de l'activité catéchistique de 

l'Unité Pastorale. J'encourage les parents qui accompagnent leurs 

enfants aux rencontres catéchétiques et aux célébrations 

eucharistiques (messes). 

Le pôle « Jeunes » est en train aussi de se trouver une 

existence, mais il compte beaucoup sur tous les parents. C’est à vous 

de vous décider avec vos enfants à faire vivre ce pôle qui dépend 

exclusivement de votre collaboration. 

Le pôle « solidarité » cherche à se faire une peau neuve dans le 

sens de revisiter son identité et de marquer sa visibilité au sein de 

notre Unité Pastorale. Répondons favorablement à leur appel et 

initiative pour que la solidarité devienne visible dans notre Unité 

Pastorale en collaboration avec la Conférence Saint Vincent de Paul 

de notre commune. 

Et le pôle « célébrations » a fait un pas en accueillant en son 

sein les responsables de la liturgie de nos paroisses. 

Tous nos pôles restent ouverts à vos propositions. 

Et pourquoi célébrer un anniversaire ? Pour retrouver le 

dynamisme qui a permis à notre Unité Pastorale de naître, de se 

développer, de traverser des moments difficiles et de vivre de 

grandes joies ; pour redécouvrir que l’Unité Pastorale n’est vraiment 

vivante que si elle est missionnaire, témoin, dans le monde concret où 

nous avons les pieds, des valeurs de l’Évangile. Le Pape François, et 

notre Évêque, nous recentrent sur la mission « Tous disciples en 

mission, l’audace d’une conversion » ; ils invitent chaque paroissien 

(ne) et communauté paroissiale, à prendre le tournant missionnaire. 

Prendre le tournant missionnaire, c’est ouvrir les portes de notre 



église pour aller vers les personnes, vers les mouvements, vers les 

familles, vers les jeunes, pour leur partager la Bonne Nouvelle de 

Jésus Christ venu apporter la fraternité, la paix, la justice, la bonne 

entente, l’espérance. Cela veut dire aussi ouvrir les portes de l’église 

pour accueillir ses membres ; pour qu’ils se ressourcent à la Parole de 

Dieu ; se nourrissent du Pain de Vie ; se solidarisent dans la 

construction d’un monde où l’on dialogue, on se pardonne, on s’aime et 

on se fait confiance.   C’est nous tourner vers l’avenir avec joie et 

espérance, parce que Dieu est avec nous et que nous souhaitons que 

son Règne vienne ! 

 Abbé Tchuma Kagoma Amundala 

 

Jésus-Christ était-il un visionnaire ? 

Pensait-il déjà à l'œcuménisme, 

au sens de rapprochement et d'unité ? 
 

Au chapitre 17 de l’Évangile de St Jean, Il s’adresse en prière à 

Dieu son Père. Dans cet instant qui voit se clôturer sa mission 

d’enseignement et à l’approche du moment où Il va être livré, sa 

prière à Dieu prend une importance particulière. 

« Père saint, garde mes disciples dans la fidélité à ton nom que tu 

m'as donnés en partage, pour qu'ils soient un, comme nous-mêmes. 

Que tous, ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. 

Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu 

m'as envoyé. » (Jean 17, 11.21) 

Parmi les enseignements de Jésus, s’il en est un qui a été 

particulièrement oublié et bafoué au cours des siècles, c’est celui que 

l'on retrouve dans cet extrait de l’évangile de St Jean qui nous parle 

de l'unité, de la communion entre celles et ceux qui croient au même 

Christ. Mais, au cours de l'histoire, l'on se rend compte que cette 

unité n'a pas toujours été vécue parmi les disciples du Christ. 

Le premier désaccord entre les chrétiens apparaît vite quand il 

faut lire, interpréter et comprendre les enseignements du Christ 

consignés dans les Saintes Écritures. Certains parmi les chrétiens, et 

en particulier des théologiens, ont cru nécessaire d’apporter des 



précisions, ou des interprétations, qui n’ont pas été acceptées par 

d’autres.  

Les querelles se sont aggravées au cours 

des siècles. Les ruptures de communion se 

sont multipliées, souvent aggravées et 

exploitées par des interventions de pouvoirs 

politiques antagonistes et l’orgueil de 

certains chefs d’églises. 

Les cœurs se sont fermés à l’Esprit Saint ; l’amour s’est mué en 

haine ; la haine s'est muée en guerre et son cortège de massacres, en 

contradiction formelle avec les fondements même de l’enseignement 

du Christ : amour et unité. 

A côté de cette contradiction, parmi les chrétiens, on constate 

cet effort de vivre dans la fidélité aux enseignements et dans 

l’amour du Christ. Au cours des siècles, des tentatives de rétablir la 

communion se sont soldées par des échecs, souvent provoqués par cet 

orgueil des hommes et la prétention d’être les seuls détenteurs de la 

plénitude de la vérité. 

Mais le temps des hommes n’est pas celui de Dieu. Alors même 

que les divisions se multiplient, des initiatives de rapprochement 

voient le jour au début du XXème siècle. En 1908 est instaurée la 

semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Elle permet, entre 

autres, la rencontre de ceux qui ne se parlaient plus depuis des 

siècles. La méfiance fait place à l’estime, à l’amitié et enfin à l’amour 

réciproque. La notion de l’unité par la soumission fait place à l’unité 

dans la diversité. En 1948, le Conseil Œcuménique des Églises est 

créé et entame un intense travail de rapprochement. 

En décembre 1961, le saint Pape Jean XXIII a l’initiative 

prophétique de convoquer le concile Vatican II. Les débats des pères 

conciliaires aboutiront, entre autres, à l’entrée de notre Église dans 

la dynamique œcuménique. Nul doute qu’après être restés des siècles, 

sourds à l’Esprit Saint, ceux qui se prétendent Chrétiens se montrent 

enfin réceptifs. 

En 1964, en plein concile Vatican II, c’est le Pape Paul VI qui 

prend l’initiative de rencontrer à Jérusalem le patriarche de 

Constantinople Athénagoras 1er; une visite qui marque le début de la 



réconciliation entre les Églises d’Orient et d’Occident après dix 

siècles de schisme. 

     Abbé Tchuma Kagoma Amundala 

 

11 NOVEMBRE 1914 - 2018 

Célébration du 100e anniversaire de l'armistice. 
 

 Honorée par la présence à St-Sixte des autorités communales 

de Rixensart, des habitants de la Commune, des personnes venues 

d’ailleurs, des croyants de nos quatre paroisses de l’Unité Pastorale, 

et des paroisses voisines, cette célébration a commencé 

exceptionnellement à 10 heures pour gagner un peu de temps de 

recueillement devant les monuments aux morts.  

 Animée par des chants patriotiques et des beaux chants 

d’Eglise que scandait la chorale de circonstance, la liturgie a maintenu 

les lectures du jour dont la première lecture et l’Evangile ont parlé 

des veuves qui, au nom de leur foi et par amour pour Dieu, ont tout 

donné au point de mettre en danger leurs futurs jours. Ces lectures, 

tombant à point nommé, m’ont permis de rappeler le rôle combien 

louable, que les femmes et en particulier les épouses des 

combattants, ont dû jouer pour que nous recouvrions la liberté et la 

paix dont nous fêtions, ce dimanche, 11 novembre 2018, le 100e 

anniversaire de l’armistice. 

 Ces dames et mères de famille ont été leur bouffée d’air, leur 

raison de vivre et surtout leur raison de combattre jusqu’à leur 

dernière énergie. Elles les soutenaient par des lettres, par des 

photos qui leur rappelaient les beaux moments qu’ils passaient 

ensemble en famille. Elles se sont occupées de la partie de la famille 

restée à la maison. Elles ont été les premières psychologues de leurs 

maris qui revenaient du front. Si certaines ont été malheureusement 

soumises à un veuvage obligé, d’autres ont risqué leur vie en 

s’engageant dans le service de soin des blessés de la guerre. Elles ont 

tout donné pour assurer l’avenir de leur pays. 

 Cela étant dit, j’ai pris le soin de souligner que la célébration de 

l’armistice est toujours une occasion de rendre hommage, avec 

respect, admiration, reconnaissance, aux vaillants combattants qui 



ont tout sacrifié jusqu’à leur propre vie, qu’ils soient revenus ou qu’ils 

soient tombés au front. Ils avaient tous, tout sacrifié au départ pour 

le bien du pays. Ma reconnaissance est allée aussi vers leurs alliés, 

venus de loin pour les soutenir. Que le sang qu’ils ont versé porte du 

fruit auprès de tous ceux qui se battent encore aujourd’hui pour la 

paix aux quatre coins du monde.  

 Nos mots n’ont pas suffis et ne suffirons jamais pour contenir 

et exprimer les souffrances et les sacrifices qu’ont dus consentir les 

contemporains de cette guerre de 14-18. C’est pourquoi il ne pouvait 

pas convenir en ce jour-là, de nous limiter au simple devoir de 

mémoire et à rendre hommage.  

 Célébrer l’armistice, vaut son pesant d’or lorsqu’il signifie, 

s’engager dans la protection et la promotion de la dignité, de la 

liberté, de la souveraineté et de la paix acquises au prix du sang et 

de la vie. C’est là, pour nous, une meilleure manière d’honorer la 

mémoire de ceux et celles qui ont risqués ou donné leur vie en 

échange de la nôtre. Que leurs âmes reposent en paix.  

 Ce dimanche-là, le ciel était gris, mais les cœurs étaient 

chauffés et illuminés par un feu qui brulait à l’huile de l’amour pour 

les héros de la nation. Animé par l’esprit patriotique, beaucoup de 

gens sont allés se recueillir devant les monuments aux morts avant 

d’aller partager un verre d’amitié préparé par notre Commune de 

Rixensart. Que Dieu bénisse la Belgique et que ses autorités 

politiques continuent à donner davantage de leur énergie pour la paix 

dans le monde.   Jean-Claude Sakanya 

 Desservant de la Paroisse Saint Sixte  

 Place communale, 36  - 1332, GENVAL 

 

Dimanche 18 novembre, nouvelle rencontre 

catéchétique en Unité Pastorale  
 

Les enfants de nos 4 paroisses se pressent pour entrer dans la 

belle église Saint-Pierre à Genval. De jolis luminaires colorés, 

préparés par Marie-Paule, sont déposés par les enfants pour dessiner 

une église au pied de l’autel. Toute l’assemblée se joint à leur chant 

dirigé par Marina et Przemek. 



Après le chaleureux mot d’accueil de 

l’abbé Tchuma, Marie-Claire et Thérèse 

introduisent le thème de la rencontre 

(l’église / l’Église) et le développent par un 

feu roulant de questions et réponses. Les 

enfants y participent avec enthousiasme et 

perspicacité. Ainsi, nous mettons en 

parallèle la maison familiale et l’église où les fidèles se retrouvent. 

Peu à peu, nous exprimons ainsi que l’Église n’est pas seulement une 

institution, ni un concept lointain. Au contraire, c’est une grande 

famille et Dieu en est le père. 

Alain, diacre de notre Unité Pastorale, nous lit alors l’Evangile 

au cours duquel Jésus nous a appris à prier le Père (Luc, 11, 1-4). 

Ensuite, Sylvie et François font un dialogue entre Dieu et un priant. 

Chaque phrase du Notre Père est récitée et commentée. 

Pour terminer, sous la conduite de l’abbé Jean-Claude, tous 

forment une croix dans la nef et chantent en chœur cette belle 

prière en se tenant par les mains. 

L’abbé Evrard conclut cette sympathique rencontre et, avec ses 

confrères, bénit l’assemblée. 

Après un chant dansé, nous prenons le verre de l’amitié préparé 

par l’équipe paroissiale de Saint-Pierre. 

       Thérèse Decrouez 
 

 

Pôle Solidarité 
 

 Le pôle « solidarité » de notre Unité pastorale est composé des      

représentants des aumôneries des Homes : « Val du Héron » de Saint 

François Xavier ; « Béthanie », de Saint Sixte ; « Résidence du lac » 

de Saint Pierre et des visiteurs des malades de Saint André. 

Cette solidarité s’exprime plus par un accompagnement 

personnalisé auprès des personnes âgées, malades ou ayant un 

handicap. Ainsi au Home « Béthanie », qui est une maison 

protestante, les messes y sont célébrées trois fois par an. Au « Val 

du Héron » qui est une maison de CPAS, les messes y sont célébrées 

tous les mercredis ; et à la « Résidence du lac », il y a messe tous les 



vendredis, et le sacrement des malades est proposé aux résidents qui 

le souhaitent tous les deux ans. 

Au « Val du Héron », il y a une particularité : A Noël, les 

enfants de la catéchèse participent à la messe de Noël avec les 

résidents. Un excellent échange est vécu entre les enfants et les 

résidents en se souhaitant mutuellement joyeux Noël. 

A Rosières Saint André, même s’il n’y a pas de Home, les 

visiteurs des malades sont très attentifs aux besoins des personnes 

âgées ou malades. 

Un constat remarquable est partagé par toutes les quatre 

paroisses : malgré la solitude des personnes âgées, il n’est pas 

toujours facile de trouver des personnes qui souhaitent être visitées. 

Ce n’est que parfois, après plusieurs tentatives, que certaines portes 

s’ouvrent. 

Anne DUPONT, responsable du « service de solidarité » au 

niveau du Vicariat à Wavre, est passée dernièrement rendre visite à 

notre pôle solidarité ; et a souligné la richesse de nos échanges et de 

nos initiatives. 

Dans le mot qu’elle nous a adressé, elle a fait remarquer que 

notre pôle solidarité était en fait plus proche de la pastorale de 

santé. Nous avons appris d’elle qu’il existe au niveau de notre Vicariat 

un pôle pour les solidarités et d’autres associations et organisations 

qui sont mandatées par l’Église, comme Caritas, par exemple. 

L’intervention d’Anne DUPONT s’est terminée par la remise du 

programme des formations, activités et conférences pour l’année 

2018 – 2019. 

Tout en ayant une attention toute particulière aux 

personnes âgées ou malades de notre voisinage, n’oublions 

pas de visiter les sites Internet de notre UP et quelques 

autres. (voir en page 27) 

Françoise Hertsens 

 

ESPACE "JEUNE" 
 

 Dans son allocution aux jeunes, le pape François disait ceci : 

« Nous sommes entrés dans la culture du rejet : celui qui n’a pas 



d’utilité pour la mondialisation, on le rejette. Les personnes âgées, les 

enfants, les jeunes. Mais c’est ainsi que l’on rejette le futur d’un 

peuple parce que c’est précisément dans les enfants, les jeunes et les 

personnes âgées que se trouve l’avenir d’un peuple. Les enfants et les 

jeunes parce que ce sont eux qui feront avancer l’histoire, et les 

personnes âgées parce que ce sont elles qui nous donnent la mémoire 

d’un peuple, la façon dont il a cheminé ». (Entretien du 31 mars 2014) 

 Ne pas rejeter l’autre s’apprend dès le jeune âge par une vie 

communautaire, par des activités et des œuvres de solidarité. Cela 

rejoint l’objectif de notre "pôle-jeunes" : celui de rendre solide les 

relations des jeunes de nos quatre paroisses, en leur donnant des 

occasions de partager joies et soucis communs, de partager des 

questions mais aussi des réponses sur leur propre vie et la vie 

humaine en général. 

 C’est pourquoi nous trouvons que l’idée de fêter les confirmés 

de chaque année pastorale est une occasion précieuse pour 

développer la confiance, elle-même liée à l’amour qui se concrétise 

par le partage du repas. En effet, on ne s’invite qu’à la table d’une 

personne à laquelle on fait confiance. 

 Pour rester dans l’idée du pape, le barbecue de septembre 

rassemble les parents, les jeunes confirmés et leurs frères et sœurs. 

Cette année nous avons même eu la chance de partager le barbecue 

avec une grand-mère venue accompagner sa petite fille. Avec les 

curés qui se sont libérés et qui se sont joints à nous, nous avons 

composé une famille où chaque génération avait sa place. 

Par chance, la pelouse avait été tondue juste la veille et le soleil était 

de la partie. Cela a permis aux jeunes de nous prouver leur génie pour 

le jeu. Avec un ballon sorti de nulle part, je me suis invité au jeu des 

jeunes, mais j’ai été obligé de m’arrêter vite parce que mon souffle 

avait besoin d’une mise à jour. Quelques paroissiens qui sortaient de 

la messe s’étaient joints à nous comme nous le souhaitions, et nous 

ont permis de terminer ce barbecue du 8 septembre 2018 dans une 

ambiance familiale.  

 Toujours à l’adresse des jeunes, le Pape François, dans son 

discours du 18 janvier 2015, disait que « L’homme et la femme sont 

créés à l’image et la ressemblance de Dieu et la maîtrise de la 

création leur a été confiée (Gn1, 26-28). Comme administrateurs de 



la création de Dieu, nous sommes appelés à faire de la terre un beau 

jardin pour la famille humaine. Lorsque nous détruisons nos forêts, 

lorsque nous dévastons nos sols et polluons les mers, nous trahissons 

ce noble appel » (Discours du 18 janvier 2015). 

 La joie du barbecue nous a permis d’envisager pour le 14 

octobre 2018, une autre rencontre autour d’un circuit vélo. Le but 

était d’admirer ensemble la beauté de la nature tout en travaillant à 

notre santé par cet exercice physique. 

Comme il ne nous fallait pas seulement nous limiter à admirer la 

beauté de la création, nous avons fait à la fin du circuit un petit jeux 

qui répertoriait différents gestes écologiques. Aidés par les parents 

et même par les passants, nous en avons trouvé plusieurs. Lister les 

gestes écologiques a déjà toute son importance, mais comme l’a bien 

fait remarquer un parent, faire la liste des gestes écologiques, c’est 

bien; choisir lesquels on mettrait en pratique au quotidien, c’est 

mieux. Ce tour nous a fait beaucoup de bien et je vous rassure que 

j’ai réussi à faire tout le circuit parce que je me suis donné le 

privilège d’être le photographe du groupe. Je savais bien repérer de 

beaux endroits pour un arrêt-photo. Au prochain tour vous êtes tous 

invités, vous rassurant du bon soin des parents à la fin du circuit. 

    Pour le "pôle-jeunes":    Jean-Claude Sakanya. 

 

La journée de la Pastorale de la Santé 
  

 Le lundi 22 octobre 2018 a réuni beaucoup de responsables et 

de prêtres liés à la pastorale de la santé. 

Le thème de cette année : Tous disciples en mission. 

La méthode : écouter et rencontrer. 

 La journée a commencé par une méditation nourrie par le très 

beau chant :"Puisque l’Esprit est votre Vie. Laissez-vous conduire par 

l’Esprit". 

 Cette phrase, soutenue par une très belle mélodie, s’est ancrée 

dans nos cœurs et nous a préparés à un échange riche et constructif 

sur l’évangile des disciples d’Emmaüs. Les disciples ont mis beaucoup 



de temps à reconnaître Jésus. Pourtant c’est de Lui qu’ils parlaient en 

chemin. 

 C’est Jésus qu’ils se sont efforcés de retenir alors que Jésus 

faisait semblant d’aller plus loin. 

 Pour celui ou celle qui cherche le Seigneur, le chemin réserve 

bien des surprises. Ce chemin,  cette terre que nous parcourons 

ensemble, est une terre inexplorée où Dieu vit, aime et travaille. Le 

Seigneur est présent en chacun de nous. 

 Soyons pleins de gratitude pour ces passeurs de Dieu, signes de 

sa présence sur notre route. 

 L’exposé de Mgr Jean-Luc Hudsyn nous a permis d’approfondir 

le thème de l’année. 

 La lettre pastorale de Mgr Jean-Luc Hudsyn nous invite à vivre 

avec intelligence et joie cette mission de disciples pleins d’audace et 

d’enthousiasme. 

 Pour plus d’informations sur cette année, consultez le site 

internet: www.tousdisciples.be 

 Un tout grand merci à toute l’équipe de la Pastorale de la Santé 

pour cette belle journée. 

       Françoise Hertsens 
 

Agir tous pour  la dignité  du quart monde 
 

ATD Quart Monde est un mouvement international, sans 

affiliation ni religieuse, ni politique. Il rassemble des personnes 

vivant dans la grande pauvreté ainsi que d’autres citoyens engagés à 

leurs côtés. 

Créé en 1957 par le père Joseph Wresinski avec les familles 

d’un bidonville de la région parisienne, il est présent en Belgique 

depuis 1971 et aujourd’hui dans plus de 30 pays sur tous les 

continents. 

Que recouvre ce mot « grande pauvreté » ? 

En premier lieu, une série d’effets en chaîne dont voici quelques 

mots-clefs : sous-formation, sous-emploi, précarité des revenus, 

habitat dégradé, santé délabrée ; ensuite le non-accès au savoir qui 

http://www.tousdisciples.be/


empêche de maîtriser sa pensée, de s’exprimer, d’établir des 

relations, des amitiés et enfin l’exclusion avec tout ce que cela 

comporte : regard dévalorisant, contrôles sociaux, mesures 

d’assistance, menaces de toutes sortes. ATD se mobilise afin qu’aux 

plans local, national et international, la lutte contre la grande 

pauvreté soit une priorité, que les personnes démunies soient 

écoutées et représentées. Comment ? Par la mobilisation de tous : 

citoyens, institutions, autorités ; Par une présence et des actions 

concrètes sur le terrain avec les personnes très pauvres et 

accompagnées pour qu’elles accèdent à leurs droits : logement, école, 

soins, travail, éducation, culture, droit de vivre en famille, etc.… ; Par 

des actions auprès des institutions, pour changer les lois. 

ATD Quart Monde en Belgique, ce sont des groupes locaux qui 

agissent dans tout le pays, des universités populaires Quart Monde, 

des rencontres régulières qui permettent aux plus pauvres de se 

rassembler, de s’exprimer, de réfléchir ensemble et avec d’autres 

sur des thèmes précis préparés auparavant en réunions de quartier. 

Cette réflexion entre des personnes confrontées à la pauvreté et 

d’autres citoyens, produit des savoirs nouveaux qui ont pour objectif 

de transformer la société par le partage du beau et de la culture 

notamment par les bibliothèques de rue, les festivals du savoir... 

Le 17 octobre, décrété par l’ONU journée internationale du 

refus de la misère, rappelle que les plus pauvres sont les premiers 

défenseurs des droits de l’homme : « Là où des hommes sont 

condamnés à vivre dans la misère, les droits de l’homme sont violés. 

S’unir pour les faire respecter est un devoir sacré. » Joseph 

Wresinski. 

Pour en savoir plus et soutenir  ATD Quart Monde, Avenue 

Victor Jacobs, 12 ,1040 Bruxelles Tél : 02/650.08.70 
 

Migrants et réfugiés 

seront toujours les bienvenus 
 

« L’immigré qui réside avec vous sera parmi vous comme un 

compatriote, et tu l’aimeras comme toi-même, car vous-mêmes avez 



été immigrés au pays d’Égypte. Je suis le Seigneur votre Dieu » 

(Lévitique 19, 34). 
 

Ces derniers temps, les migrants et les réfugiés sont de plus en 

plus souvent qualifiés dans les médias par un langage dur et 

stigmatisant, qui ne respecte pas ce qu’ils sont et leur situation. Les 

migrants et les personnes qui sont obligées de fuir leur pays à cause 

des bouleversements et catastrophes ne méritent pas d’être 

stigmatisés comme une menace pour notre société. Quelles que soient 

les circonstances, ce sont des personnes qui ont besoin d’un accueil, 

même temporaire. Ils ont le droit de trouver une protection dans 

notre pays, d’être reconnus dans leurs droits fondamentaux. Et ils 

ont besoin d’être aidés et accompagnés afin de trouver une place 

dans notre société ou dans leur pays d’origine. 

L’Église en Belgique se veut explicitement mobilisée pour 

accueillir et accompagner les migrants et les réfugiés. Des croyants, 

des organisations chrétiennes et des religieux continuent à assumer 

cette responsabilité en pleine conscience et avec conviction. 

Nous expérimentons que ce ‘vivre ensemble’ est nécessaire et 

qu’il a du sens. Nombre d’initiatives citoyennes, partout en Belgique, 

démontrent que la population en Belgique est accueillante et sait 

avoir du cœur. En tant qu’église, nous continuons à plaider pour une 

politique migratoire plus humaine dans notre pays, aussi pour les 

‘personnes de passage’. 

Nous rappelons que les familles avec des enfants, dans l’attente 

de la conclusion de leur dossier, ont droit à une solution alternative à 

l’enfermement. 

«L’Eglise est disponible pour s’engager en première ligne (...) ; 

mais pour obtenir les résultats espérés, la contribution de la 

communauté politique et de la société civile, chacun selon ses 

responsabilités propres, est indispensable. » (Pape François – Lettre 

à l’occasion de la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié 2018). 
 

«Communiqué de Monseigneur Luc Van Loos et de la Commission 

Inter-diocésaine pour les Migrations, Pro Migrantibus (2/10/2018). » 

 
 



La Conférence de Saint Vincent de Paul 

Rixensart 

Participons ! 

 

 
Durant tout le temps de l'Avent, nous pouvons participer à la 

collecte de vivres que "St-Vincent de Paul Rixensart" rassemble 

et distribue aux familles les plus démunies de notre commune. 
 

Chocolat ou Chocolat à tartiner 

Pralines, … 

Confitures 

Sucre fin et en morceaux 

Biscuits 

Conserves de fruits et de légumes 

Huile 

Café 

Des pâtes , du riz , 

Sauce bolognaise, sauce tomates,… 

Plats préparés (vol au vent, choucroute, ravioli,…) 

Boissons  (jus de fruit en berlingots ou bouteilles,… 

Biscuits apéro sucrés et salés, trucs et autres chips pour fêtes 

 

Au fond des églises se trouvera un panier "le panier de la solidarité" 

Vous pouvez  y déposer vos dons 

Merci beaucoup pour ces familles. 
 

L’église de Bourgeois : plus qu’un bâtiment 
 

La paroisse Saint François-Xavier de Bourgeois rassemble les 

paroissiens qui habitent à l’ombre de son clocher,  dans le village de 

Bourgeois, mais également de nombreux paroissiens venus de 



quartiers et communes avoisinantes proches ou moins proches.  La 

paroisse a fêté au printemps 2017 ses 140 ans. C’est également l’âge 

de son église, construite sur la place Cardinal Mercier, en plusieurs 

étapes. 

L’image ci-contre  

résume bien le 

fonctionnement de 

la paroisse : Faire 

EGLISE Ensemble.  

Notre symbole: une 

représentation 

d’un bâtiment Église formé par des personnes, est une excellente 

description de la vie paroissiale : Active, solidaire, conviviale, 

participative, enthousiaste, animée. 

 Nous faisons Eglise ensemble : Les jeunes et les moins jeunes, 

Les paroissiens « historiques » et les nouveaux, les paroissiens très 

engagés et ceux qui ont moins de temps ou préfèrent rester dans 

l’ombre.  Ce sont les paroissiens qui font l’Eglise du Seigneur, pas les 

bâtiments. 

 Comme la plupart des paroisses de Belgique, et d’Europe de 

l’Ouest, l’âge moyen de nos paroissiens tend à augmenter 

inexorablement, mais nous ne désespérons pas de raccrocher les 

jeunes au train de l’Espérance.  Une attention toute particulière est 

portée aux enfants qui démarrent leur parcours catéchétique de 4 

ans ainsi qu’à leurs parents.   

Grâce à une équipe de catéchistes dynamiques et motivés, nous 

sommes parvenus à ré-intéresser un nombre encourageant d’enfants 

à l’enseignement de Jésus, et leurs parents à se rapprocher, un peu, 

de l’église du Christ.  La présence des enfants, et de leurs parents, 

aux messes des Familles mensuelles est rafraîchissante et 

particulièrement vivifiante pour la communauté des adultes. 

 Dans cette optique de Faire Église Ensemble, nous essayons de 

rendre nos célébrations joyeuses et dynamiques.  Une animation 

musicale enthousiaste nous est d’une grande aide.  Nous avons la 

chance de bénéficier de musiciens de qualité et de choristes 



enthousiastes. Ils ont en plus le mérite de parvenir à faire chanter 

l’assemblée.   

 Beaucoup de paroissiens sont engagés dans les services de la 

paroisse. Outre les catéchistes et les choristes, il y a également des 

équipes qui participent aux célébrations : lecteurs, personnes qui 

rédigent les intentions de prière chaque dimanche,  les sacristains, 

l’équipe de décoration florale, etc. …  Une équipe se consacre  aussi à 

visiter les malades et personnes seules à domicile.  Il y a bien sûr 

également les équipes qui épaulent le curé dans la « gestion » de la 

paroisse : L’équipe d’animation paroissiale (EAP)  et l’association des 

œuvres paroissiales (AOP) sans parler des personnes qui 

représentent la paroisse dans l’Unité Paroissiale. 

 Tout cela s’orchestre aussi harmonieusement que possible sous 

la houlette de notre curé Benjamin qui est venu s’installer à 

Bourgeois en septembre 2016. Il conduit notre paroisse avec sourire 

et bonne humeur.  A l’écoute, il accueille tout le monde avec 

bienveillance, compréhension et compassion, et c’est une véritable 

bénédiction pour notre communauté paroissiale.   

Que le Seigneur le garde auprès de nous le plus longtemps possible! 

       Philippe Bechet 

      Secrétaire de l’EAP, Bourgeois 

 

L'AGENDA en UNITE PASTORALE 
 

 

Dimanche 2 Décembre à 10h00 Ouverture du temps 

de l'Avent et célébration de l’anniversaire de notre 

Unité Pastorale  à Rosières, suivie d'un verre de 

l'amitié 

 

  

Il n'y aura pas de messe ce jour là  

dans les trois autres paroisses. 

 

 



Du 18 au 25 janvier 2019 c'est la semaine de prière 

des Chrétiens dans l'unité  

 

Le samedi 19 janvier, se déroulera  un 

"parcours œcuménique" pour tous les 

chrétiens de Rixensart. 
Ce "Parcours" se veut intergénérationnel. Invitez les enfants de 

la catéchèse. Venez en famille, jeunes et moins jeunes !  

Ce "Parcours" sera également interconfessionnel: orthodoxes, 

catholiques, protestants, anglicans marcheront ensemble 

Les personnes à mobilité réduite, les membres de "Foi et Lu-

mière", avec ou sans voiturettes, seront les bienvenus!  

 A 10h30: Lieu de Départ: Le Monastère des Bénédictines, 

Rue du Monastère, 82 B-1330 Rixensart.  

Le père Evangelos, prêtre orthodoxe de la chapelle du Gros-

Tienne, bénira des icones et donnera le coup d'envoi à l'église 

des Bénédictines.  

On pourra y laisser les voitures au parking. 

 A 11h: Départ du parcours qui est de 2 Km 100. 

 Point d'Arrivée: Le Temple protestant, Rue Haute, 26 A à 

Rixensart. 

 Ensuite, une célébration œcuménique aura lieu au Temple. 

Elle sera préparée par des membres de toutes confessions. 

 Enfin, partage d'un repas-sandwichs avec contribution li-

bre pour celles et ceux qui le souhaitent. 

 

 

 

Le dimanche 12 mai 2019: la confirmation des 

jeunes des 4 paroisses aura lieu à Bourgeois. 

 

 

 

 



L'AGENDA DE CHAQUE PAROISSE 
 

PAROISSE SAINT PIERRE, Genval 

Célébrations:  - A 18h00 le samedi  

   - A 10h00 le dimanche :      

 - A 7h30: les mercredi, jeudi et vendredi 

- A 9h00, le 1er samedi du mois avec consécration à Marie 

-  le vendredi à la “Résidence du lac”: Messe à 16h00 

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

   -Tous les derniers samedi du mois, Vigiles de  

   22h00 à 6h00 du matin : chapelet, chemin de croix,... 

 

Chaque dimanche, après la messe de 10h00,  un verre d'amitié 

vous donnera l’occasion de mieux connaître les différents visages de 

notre communauté. Vous pourrez aussi découvrir ce qui se vit autour 

de Genval- Maubroux. Chacun y est cordialement invité. 

 

Lundi 24 décembre : 

 à 15h00 à la « Résidence du lac » 

 à partir de 17h30 : chants de veillée suivie de la célébration  

à 18h00 avec les enfants de la catéchèse 

 Messe de minuit 

 Mardi 25 décembre, Jour de Noël : à 10h00 messe de Noël 

animée par la Chorale St Pierre 

Mardi 1er janvier à 10h00 : Journée mondiale de la paix  

Messe pour célébrer l'an nouveau, fête de Marie, Mère de Dieu. 

Mercredi 6 mars à 18h00:  

Entrée en carême. 

Mercredi des Cendres. 

Célébration avec imposition des cendres. 

Pour la CATECHESE: 

Le Samedi   8 décembre ;12 et 26 janvier; 9 et 23 février ;16 et 30 

mars ; 27 avril ; 11 et 25 mai ;15 juin 

 Les réunions des groupes d'éveil et de 1ere communion   

commenceront à 17h30. 



 Les réunions du groupe confirmation à 16h30.  

 Ensuite, pour tous: messe de 18h. 

Le dimanche 2 juin 2019: Premières Communions. Les enfants en 

âge de communier recevront le pain de vie durant la messe de 

10.00h,  

(Il n'y aura pas de confirmand à St Pierre cette année) 
 

Visitez le site de la Paroisse Saint-Pierre, 

http://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 9h00 dans la chapelle de semaine 

 

Catéchèse : 

Dates de réunions catéchétiques : 

Dimanche, 25 novembre 2018, de 9h à 10h 

Dimanche, 16 décembre 2018, de 9h à 10h 

Dimanche, 13 janvier 2019, de 9h à 10h 

Dimanche, 27 janvier 2019, de 9h à 10h : uniquement la 

catéchèse en vue de la première communion 

Dimanche, 10 février 2019, de 9h à 10h 

Dimanche, 24 février 2019, de à 10h : uniquement la catéchèse 

en vue de la première communion 

Dimanche, 17 mars 2019, de 9h à 10h 

Dimanche, 31 mars 2019, de à 10h  

Dimanche, 28 avril 2019, de 9h à 10h 

Samedi 18 mai 2019, de 9h à 16h : retraite en vue de la première 

communion 

Dimanche 2 juin : célébration du sacrement de première communion. 

http://www.genvalsaintpierre.org/


 

Nb. La confirmation aura lieu le 13 mai à Bourgeois 

La retraite de confirmation le 4 et le 5 mai à Saint-Sixte 
 

Prière: 

Le troisième dimanche du mois à 18h30 : 

Prière « dans l’esprit de Taizé » à la chapelle de semaine. 

  

Événement de la paroisse : 

 

2 décembre : 1er dimanche de l'Avent & anniversaire de notre Unité 

Pastorale (des paroisses : St André de Rosières, st Pierre de Genval, 

st François-Xavier de Bourgeois et st Sixte de 

Genval), à Rosières.  

 

 

L’Eucharistie de samedi 1er décembre est maintenue 

à St Sixte  

 

NOËL 

24 Décembre :  à 17h30 : conte de Noël 

à 18h00 : Célébration de la naissance de notre 

Seigneur Jésus-Christ 

Messe de nuit. 

25 Décembre: Messe du jour. 

 

13 Janvier : Goûter paroissial:  

Ensemble on peut vaincre le froid par la chaleur du partage.  

Toutes les paroisses de notre Unité Pastorale sont invitées.  

 

PAROISSE SAINT ANDRE, Rosières 

Célébrations : 

-Tous les dimanches : messe à 10h00. 

 

-Lundi 24 décembre à 18h00 : Messe de la Nativité avec les 

Familles. 

-Mardi 25 décembre à 10h00 : Messe de Noël.                              



-Mercredi 06 mars à 20h00 : Début du Carême. Messe et 

imposition des cendres.  

Les 2 décembre ; 13 janvier ; 10 février ; 10 mars.  

Messes des familles : 

Adoration : le premier dimanche du mois après la messe. 

Confessions : 30 minutes avant la messe. 

Événements : 

-Dimanche 02 décembre à 10h00 : Ouverture de l'Avent en Unité 

Pastorale et 3ème anniversaire de l'UP. Messe unique à Rosières. 

-Jeudi 28 février à 20h00 : Balade musicale. 

 

PAROISSE Saint François-Xavier,  

BOURGEOIS-RIXENSART 

  

Messe dominicale - Samedi : 18h 

    - Dimanche : 10h 

Messes en Semaine 

Mardi : Le curé célèbre la messe au monastère à 8h30 

Mercredi : Au Val du Héron à 10h15 

 Autres activités liturgiques : 

Le chapelet : Tous les samedis à 17h devant la statue de la vierge 

dans l’église 

Adoration Eucharistique : 1er dimanche du mois : de 11h à midi 

(possibilité de vivre le sacrement de réconciliation) 

Messes de Noël 

19 décembre à 15h – Messe de Noël au Val du Héron 

24 décembre à 18h – Veillée de Noël 

25 décembre à 10h – Messe du Jour de Noël 

Agenda 

 22 décembre à 14h- Bricolage pour les enfants du caté 

 27 février à 20h - Réunion des catéchistes de la paroisse 

 6 mars à 18h - Messe du Mercredi des Cendres 

 10 mars de 10h à 17h00 - Journée paroissiale de prière 

au Monastère des  Bénédictines de Rixensart 

 31 mars  à 12h00- Repas paroissial au Mahiermont 



INVITATIONS 
 

 

  

 

La chorale "les Cœurs Joyeux" vous invite au 

CONCERT DE NOEL 
qui aura lieu à l'église de Bourgeois 

le dimanche 16 décembre à 15h30. 

Entrée libre! 
 

 

PARTAGES BIBLIQUES mensuels  

à l’Église protestante de Rixensart. 

 
Ces partages offrent une étude approfondie des écritures dans une 
atmosphère studieuse et chaleureuse. 

 Le théologien Egbert Rooze, accompagne notre petit groupe 
motivé autour des textes bibliques de 19h30 à 21h. 

 Voici, les dates encore à venir  :  
En 2018 : 17 décembre 

 En 2019 : 21 janvier, 18 février, 18 mars, 15 avril, 20 mai, 17 juin. 
  
Cette saison 2018-2019, nous abordons le livre d’Apocalypse. 
 
Vous êtes toutes et tous les bienvenus au Temple de Rixensart! (26, rue 
Haute) 

 

Pour votre culture générale 
 

Deux énigmes à élucider ! 

 

1. Le Père Teilhard de Chardin est mort en 1955. C'était une grande fête 

chrétienne. Laquelle ? 

 Noël 

 Pâques 

 Pentecôte 



 

2. Le Père Aimé Duval (jésuite français) créa en 1957 une chanson à 

grand succès. Laquelle ? 

 Zachée, descends donc 

 Le Seigneur reviendra 

 Dominique nique nique 

 

Bonne recherche!  Si tu donnes ta langue au chat ..... 

 

Réponses en fin de journal... 

 

Je communique 

 Tu communiques 

 Il, elle, communique 

   Nous communiquons 

    Vous communiquez 

    Ils, elles  communiquent...... 
 

 Tout le monde le sait, la communication c'est 

le « nerf de la guerre ». Et si c'est bien vrai en 

cas de conflit, sans utiliser cette triste 

expression, disons alors tout simplement qu'elle 

est vitale. 

 Partager et faire circuler l'information non 

seulement à l'intérieur  de nos paroisses, mais aussi entre nos quatre 

paroisses : c'est la survie, l'existence même de celles-ci qui est en 

jeu. 

 Entre les services d'une même paroisse, pour tous les 

paroissiens fidèles - qui eux, ont un peu plus de chance d'être tenus 

au courant - mais aussi pour toutes les personnes qui vont moins 

souvent dans nos églises, et ont besoin d'être informées de nos 

actions, événements, célébrations, services. 



 En cette année toute spéciale où notre Pape François nous 

envoie en mission, nous sommes tous concernés.  Alors communiquons  

tout et tout de suite , par tous les moyens mis à notre disposition. 

 Dès le début, nous savions combien cet enjeu était important.  

Une petite équipe s'est constituée, mais malheureusement, au fil du 

temps s'est étiolée. 

 Avec le Conseil, une dénomination de l'Unité pastorale a été 

choisie accompagnée du joli logo de la Lumière que vous connaissez. 

 De nombreux outils ont été créés et mis à votre disposition :  

 panneaux d'affichage au fond des églises ;  

 journal de l'Up ;  

 site internet www.bourgeros.be ,  

 adresse mail pour nous contacter: info@bourgeros.be.   

 Et ils servent beaucoup, car des chrétiens un peu moins 

habitués à nos paroisses nous contactent et trouvent plus facilement 

l'information à portée de mains.  Le mot pour rire : dernièrement, 

une personne qui priait dans l’Église de Rosières s'est fait enfermer 

un dimanche après midi. Désespéré, il a  trouvé l'adresse internet du 

site de notre Up au fond de l'église, et nous a contacté avec son GSM 

pour venir le délivrer..... 

  

En lien avec notre site internet, de nombreux autres sites 

sont aussi répertoriés, comme ceux de: 

 Genval Saint Pierre: www.genvalsaintpierre.org  

  Les Frères Maristes; https://www.bwcatho.be/freres-

maristes.html 

 L'autre Up de Rixensart: 

http://recherche.egliseinfo.be/communaute/brabant 

wallon/13/rixensart 

 Le Monastère des Bénédictines. 

http://www.monastererixensart.be/ 

 Saint Vincent de Paul Rixensart. https://vivre-

ensemble.be/SAINT-VINCENT-DE-PAUL-DE-RIXENSART 

 Le Vicariat ; https://www.bwcatho.be/ 

http://www.bourgeros.be/
mailto:info@bourgeros.be
http://www.genvalstpierre.org/


 Église Info: https://www.egliseinfo.be/  (Très utile pour 

connaître les changements pendant les vacances, à Noël, durant 

la semaine sainte etc... Il nous renseigne les horaires de nos 4 

églises..) 

 www.bwcatho.be/-sante,19-.html 

 www.bwcatho.be/-sante,19-.html 

 Lors de Rixensart en fête, on édite la brochure des 6 paroisses 

de notre Commune, et du Monastère.  Une feuille A4 reprend les 

horaires des messes habituelles. 

On s'efforce de faire paraître l'agenda ou un article dans le toutes 

boites de la Commune, "Rixensart info".  

Les outils sont là, profitez-en !   

Mais l'équipe a besoin d'être renforcée car tout cela, c'est aussi du 

travail, mais c'est passionnant : vous n'auriez pas envie de nous 

rejoindre? 

 Une équipe a aussi besoin d'être abreuvée souvent : il faut 

l'arroser d'informations continues, régulières, fiables : donnez-les 

nous svp. 

Bref, le service communication est A VOTRE SERVICE, au service de 

votre UP, utilisez-le, soutenez-le, rejoignez-le.   

      Alain David  

      Tchuma Kagoma   

      Françoise Hulet 
 

Réponses aux deux énigmes: 
 

1. Le soir de Pâques 

2. Le Seigneur reviendra 

 

Visitez le site Internet de l'Unité Pastorale 
www.bourgeros.be 

c'est aussi le vôtre : faites le connaître et faites le vivre. 

 
Service communication de l'UP:  
Contacts : Alain David &  Françoise Hulet 
 
Pensez déjà au prochain journal qui sortira au début du 
carême.  A vos plumes!  

http://www.bwcatho.be/-sante,19-.html
http://www.bwcatho.be/-sante,19-.html
http://www.bourgeros.be/

