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ÉDITORIAL: R… COMME RENTREE PASTORALE:  

« UN SOUFFLE  NOUVEAU …» 

Revenir chez soi après un long voyage, c’est 

souvent l’espoir de retrouver ce qui nous a manqué : 

l’environnement familier, la sécurité du lendemain et 

parfois la monotonie rassurante. Rentrer chez soi 

c’est aussi appliquer inconsciemment ce que 

l’éloignement vous a appris.  Être toujours surpris 

avec bonheur, attendre avec plaisir, écouter le 

monde qui vous entoure avec l’esprit de recevoir plus que de 

contester. 

 La rentrée, que l’on soit parti physiquement ou non, est 

toujours une période durant laquelle chacun retrouve ceux qu’il 

connaît pour vivre ensemble mais avec un souffle nouveau.  

Que ce soit à l’école dans une nouvelle classe, dans la reprise 

professionnelle ou associative, ou dans le pays et sa 

traditionnelle rentrée pastorale, nous revenons avec un regard 

nouveau.  L’Unité pastorale que nous construisons ensemble et en 

Eglise trouve alors ses bases dans l’attitude de chacun.  

  La rentrée pastorale marque ainsi l’addition de ces 

comportements d’engagements et de donation totale qui s’érigent 

en rapports de forces ou de confiance. La rentrée peut être 

l’instant ecclésial où le cumul des attitudes bienveillantes prend 

le pas sur les conflits.   

Toutefois la bienveillance n’est pas la naïveté : « personne 

ne bouge, ne grandit ou ne se responsabilise tant que l’on 

soupçonne systématiquement, et que l’on ne s’attend à rien de 

bon de la part de l’autre » dit la philosophe suisse Lytta Basset.  

Puisse cette rentrée pastorale dans notre Unité pastorale 

nous faire choisir cette bienveillance dont Saint Thomas d’Aquin 

disait : « C’est un acte simple de la volonté par lequel nous 

voulons du bien à quelqu’un, même sans union affective 

préalable ».   Abbé Tchuma Kagoma Amundala,  

    Prêtre Responsable de l’Unité Pastorale 
 



PRIERE pour la RENTREE PASTORALE 2018  

de NOTRE UNITE PASTORALE 

Seigneur, 

Cette année pastorale qui commence, c'est avec confiance 

que nous te l'offrons ! Donne-nous le courage et la force, tout au 

long de ces mois, de découvrir ta Présence au cœur de nos vies. 

Que nos cœurs viennent à ta rencontre dans nos 

Eucharisties paroissiales ; nos célébrations communes en Unité 

pastorale ; la Prière ; nos activités paroissiales ; mais aussi à 

travers l'enfant qui te découvre, le jeune qui te cherche, la 

personne qui souffre, et dans chaque regard que nous croisons. 

Donne-nous la joie de te servir par le service gratuit de nos 

frères et sœurs, la joie de te savoir présent au milieu de nous et 

en chacun de nous. 

Que nos mains s’ouvrent pour cueillir ta Lumière et la 

transmettre joyeusement à nos voisins, afin que chaque jour, elle 

s’étale un peu plus loin et qu‘ainsi se répandent sur tous les 

rayons de ta grâce. 

Donne-nous l’audace de témoigner, par nos actes et nos 

paroles, combien Tu es Grand et merveilleux, sur tous les 

chemins du monde et sans jamais nous décourager. Que chacun 

apporte tout son être à la vie de notre Unité pastorale et que 

nos communautés respectives soient un signe d'espérance, de foi 

et de charité dans le monde.    AMEN ! 

 

Messe du 15 août 2018  

en Unité Pastorale  

Les jours de canicule s’en sont allés ! Ouf ! Et le 15 août avec sa 

messe traditionnelle devant la Grotte de Notre-Dame de Lourdes 

chez les Frères Maristes s’annonçait avec des températures plus 

saisonnières. Hélas, le décor était bien tristounet : pelouse brûlée 



par le soleil implacable des jours précédents, les fleurs devant la 

grotte ne payaient vraiment pas de mine avec leurs feuilles pendant 

lamentablement. Seules les deux vasques offraient un aspect 

présentable grâce à un arrosage régulier en vue de cette fête. Les 

quelques petites averses des derniers jours n'étaient pas parvenues 

à reverdir tout cela. 

Si ce 15 août 2018 se présentait sous un ciel couvert si pas 

maussade qui ne promettait rien de bon, la préparation se fit dans 

l’optimisme tout en regardant le ciel qui semblait faire grise mine à 

certains moments. Heureusement, la température était très 

supportable. Nous avions  même vu quelques tricots couvrir des 

épaules frileuses.  

Nos paroissiens de l’Unité pastorale sont arrivés 

progressivement, en commençant par les membres des chorales de 

l'Up pour une petite répétition des chants sous le hêtre rouge.  

Pour honorer Marie, quelques paroissiens et paroissiennes 

restent fidèles à apporter des bouquets de fleurs pour orner l’autel 

et la grotte et ainsi rehausser l’aspect festif. 

Notre curé de Genval St-Pierre et 

St-Sixte – l’abbé Tchuma Kagoma– 

accompagné de l’abbé Jean-Claude 

Sakanya, desservant de St-Sixte, nous 

invite à l’Eucharistie en suivant Marie, la 

première en chemin. 

Au cours de son homélie, le célébrant 

commente le Magnificat qui clôture 

l’évangile. Ce dernier nous rappelle Marie 

en chemin vers sa cousine Elisabeth pour 

l’aider durant les trois derniers mois de sa grossesse. 

Il voit en Marie, non seulement son aspect doux, délicat, 

attentif comme on la voit en image, mais également une jeune femme 

énergique, décidée et sachant prendre les choses en mains. Chez elle, 

pas de « moi, je… » mais elle retourne tout au Seigneur… Je suis la 

servante du Seigneur ! 



C’est surtout sous ce double aspect de Marie, femme décidée et 

femme servante, que le célébrant nous invite à voir Marie et à 

l’invoquer du fond du cœur et à agir comme elle en faisant pleinement 

confiance au Seigneur. N’oublions pas la parole de l’ange à Marie : 

« Rien n’est impossible à Dieu ! » 

A l’action de grâce, notre curé nous envoie « porter l’Evangile et 

la paix de Dieu » comme nous le dit le chant final. 

Avant de partir en mission, nous nous retrouvons cependant 

joyeux et pleins d’espérance pour un verre de l’amitié et du partage… 

l’occasion idéale pour les retrouvailles et pour nouer de nouveaux 

liens.  

A vos agendas ! Bloquez déjà le 15 août 2019 !  

 Frère Edgard Iserentant.

 

 

 

 

    

      

« Nul n’est une île ! » 
 

« Aucun homme n’est une île, un tout, complet en soi ; tout 

homme est un fragment du continent, une partie de l’ensemble ; si la 

mer emporte une motte de terre, l’Europe en est amoindrie, comme si 

les flots avaient emporté un promontoire, le manoir de tes amis ou le 

tien ; la mort de tout homme me diminue, parce que j’appartiens au 

genre humain ; aussi n’envoie jamais demander pour qui sonne le glas : 

c’est pour toi qu’il sonne. » 



Cette expression me traverse toujours l’esprit. Allez y savoir 

pourquoi ! 

Je retrouve l’origine de cette expression sous la plume d’un 

poète, anglais de surcroît, John Donne qui vécut de 1572 à 1631. Quel 

raccourci pour dire et signifier l’interdépendance non seulement des 

hommes entre eux, mais aussi de la matière et du vivant sur notre 

planète et dans l’infini des mondes. Dire aussi la Communauté de 

destin entre l’univers et Dieu lui-même si nous sommes croyants.  

Au cours de cette année pastorale 2018-2019, toutes les 

paroisses de Rixensart, la paroisse de la Hulpe, le Temple Protestant 

et la paroisse orthodoxe nous souhaitons nous faire connaître 

davantage et plus précisément par les propositions que nous offrirons 

à tous nos paroissiens pour ouvrir ensemble un chemin de foi. Nous 

aussi, nous voulons réclamer du « vivre ensemble » et c’est par une 

longue fréquentation, toutes générations confondues que nous nous 

mettrons à l’écoute de la Parole de Dieu qui donne sens à nos vies. Il y 

aura une part d’enseignement, de recherche commune à travers la 

Parole de Dieu, mais aussi des temps de convivialité sous une forme 

adaptée, par des échanges et des partages. À travers des 

mouvements, des rencontres épisodiques, la vie des uns et des autres 

se nourrira et s’enrichira par ces partages. 

Nous n’oublions pas que d’autres que les catholiques romains ont 

des recherches similaires. Pensons à ce long cheminement entrepris 

depuis des années dans ce que nous appelons « la semaine de prière 

pour l’unité des chrétiens ».  

Ainsi cette nouvelle mouvance de l’Esprit Saint nous conduira, 

comme l’an passé de nos églises catholiques ou orthodoxe au  temple 

protestant. 

On l’aura compris, il ne s’agit pas pour nous de faire du 

prosélytisme mais d’exister les uns et les autres dans le respect de 

chacun avec son identité et sa dignité profondes. Nul n’est une île ! 

« Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, 

sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. » disait 

Martin Luther King. 

Abbé Tchuma Kagoma Amundala. 

 



Solidarité envers les plus démunis à Rixensart : 

St-Vincent de Paul. 
 

Bien s'habiller et chiner à tout petit prix, tout en rendant service ?  

C'est possible dans votre boutique Saint-Vincent de Paul. 

 Le saviez-vous ? Au n° 21 rue de la Gare , il existe un magasin 

de seconde main certes, mais où tout est passé "au peigne fin", car 

nous sommes très sévères quant à la qualité des vêtements et de 

tous les objets mis en vente. Nous insistons en effet pour que tout 

ce qui est apporté soit  en très bon état.  

 

 Vous redonnerez ainsi une seconde vie à tous ces vêtements que 

vous ne mettez plus, et à tous ces objets que vous n'utilisez plus.   

 Vous seriez surpris des "trésors" cachés dans cette boutique. 

Vous pouvez y trouver des vêtements et chaussures à des prix 

imbattables  pour  tous les âges ;  mais aussi du linge de maison; de la 

belle maroquinerie; des bijoux fantaisie; des livres, jouets, CD, DVD; 

de la décoration; de la vaisselle et autres objets utilitaires...Et bien 

souvent vous pourrez faire de bonnes affaires, vous faire plaisir. 

 Sans doute ignorez-vous que près de 200  familles de Rixensart 

arrivent chez nous dans un grand dénuement. Grâce à vos achats à  la 

Boutique, nous pouvons les aider : tous les bénéfices sont 

redistribués aux plus défavorisés de notre commune. Car ce sont plus 

de 5000 colis alimentaires qui leur sont distribués par an (plus de 60 



tonnes de marchandises).  Outre la banque alimentaire, et deux 

grandes surfaces et deux boulangeries  qui donnent leurs surplus, 

nous devons acheter nous-mêmes une grande partie de la nourriture 

et des produits distribués. Nous offrons aussi un soutien financier 

ponctuel dans des situations d' urgences, avec l'aide d'une assistante 

sociale, complémentaire aux aides existantes. 

 « Accueil, écoute, réconfort, respect », sont les maître-mots de  

la soixantaine de bénévoles : et pourquoi pas vous ?  

mobilisons-nous pour faire vivre la solidarité dans notre Commune.  

Car sans vous, chers clients, chers donateurs, rien de tout cela n'est 

possible. Ouvrons nos cœurs aux espoirs de ceux qui, tout proches de 

nous, vivent sous le seuil de pauvreté.  Que tous ensemble, nous les 

aidions non seulement à survivre, mais aussi à avoir accès à une vie 

respectant leur dignité. 

 Et que ces quelques témoignages recueillis sur le vif, finissent 

de vous convaincre : 

 « La convivialité, c'est ce que je trouve dans cet endroit 

chouette.  Je suis toujours contente car je trouve ici tout ce 

dont j'ai besoin, sans compter le coup de pouce indispensable », 

Malon 

 

 « Quand je viens chercher mon colis, je suis toujours accueilli 

par des sourires, et même souvent une petite blague», Roger 

 

 « Je ne manquerais pour rien au monde de venir chaque semaine. 

Ils tiennent même compte de mon régime médical. J'achète 

aussi régulièrement ici tous les vêtements dont j'ai besoin » 

Alberte 

  

 « Je vous connais depuis des années, et je vous ai toujours 

appréciés : j'aime bien chiner, et je trouve souvent de beaux 

vêtements et des objets parfois exceptionnels », Damien  

  

 « J'aime bien venir chercher mes colis : je peux choisir les 

aliments que j'aime, et mes produits d'entretien.  Il y a une 



bonne ambiance.  Un jour où je ne me sentais pas bien, des 

bénévoles m'ont aidé et « soigné ».  J'aime bien votre amitié à 

tous.  Et quand j'ai déménagé, c'est tout naturellement à votre 

boutique que j'ai donné tout ce que j'avais en surplus et c'était 

du beau ! »  Jean 

  

 «Cela me fait vraiment plaisir de venir aider.  C'est convivial, 

une manière de rencontrer des gens, pouvoir parler.  Parfois, 

j'effectue des petits bricolages et dépannages à domicile 

(changer une ampoule, déménager un électroménager, envoyer 

un mail pour une personne qui n'en a pas.....), Carlos 

  

 « Cela fait plus de 25 ans que je suis bénévole à SVP Rixensart.  

Je viens très souvent car j'aime beaucoup voir mes collègues, 

parler avec les familles et les clients qui visitent la boutique. 

 J'apprécie faire une jolie vitrine, préparer les tringles de 

 vêtements ; et  participer à tous les événements (brocante, 

 Rixensart en fête, BBQ, St Nicolas pour les enfants, drink de 

 nouvel an, marches......) »  Nicole 

  

Venez donc nous rendre  visite les mardi, jeudi ou samedi, de 10 

à 12h00 et de 14 à 17h00. Vous ne serez pas déçus...

Boutique : 02 653 55 08 svp190@vincentdepaul.be 

assistante sociale : 0471 93 70 19 (heures de bureau) 

compte Saint-Vincent de Paul : BE02 3100 3593 3940, 

communication : «pour Rixensart » 

(attestation fiscale disponible à partir de 40 euros) 

Editeur responsable : Jean-Luc Gandibleux 

 

 

 

     

St Vincent de Paul 
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Communiqué du Vicariat du Brabant wallon 

 

Après 10 ans de service pastoral au sein de la paroisse S. 

Nicolas à La Hulpe, le diacre Alain DAVID est nommé diacre au 

service de l’Unité pastorale de Genval (Genval S. Pierre, Genval S. 

Sixte, Rosières S. André et Bourgeois S. François-Xavier) sous la 

responsabilité du prêtre responsable de l’Unité pastorale l’Abbé 

Marcel Kagoma. 

 Cette nouvelle nomination prend cours au 1er septembre 2018. 

Alain garde ses autres missions pastorales.  

 Notre reconnaissance va à Alain pour  son engagement diaconal au 

sein de la paroisse S. Nicolas. Et que nos prières l’accompagnent au 

sein de cette nouvelle mission. 

 

 Bien en communion avec vous tous.  

 

Wavre, le 29 août 2018  

+ Jean-Luc Hudsyn 

     Evêque auxiliaire pour le Brabant wallon  
 

 « DEVENIR DES CONVERTIS 

MISSIONNAIRES » 

Octobre 2018 – Octobre 2019 
 

« L’Église, envoyée par le Christ pour  manifester et communiquer la 

charité de Dieu à tous les hommes et à toutes les nations, a 

conscience qu’elle a à faire une œuvre missionnaire énorme. »  

        (Evangelii nuntiandi) 

« La mission au cœur du peuple n’est ni une partie de ma vie ni un 

ornement que je peux quitter, ni un appendice ni un moment de 

l’existence. Elle est quelque chose que je ne peux pas arracher de 

mon être si je ne veux pas me détruire. Je suis une mission sur cette 



terre, et pour cela je suis dans ce monde. Je dois reconnaître que je 

suis comme marqué au feu par cette mission afin d’éclairer, de bénir, 

de vivifier, de soulager, de guérir, de libérer. » 

        (Evangelii Gaudium, 273) 

 

En voici les étapes  :  

ETAPE 1   Message de l’Évêque 

Invitation à « se mettre en mission » ; rappeler les enjeux de la 

Conversion missionnaire, et vers quoi on veut aller au BW par rapport 

à cela, dans les années qui viennent. 

ETAPE 2   Lancement du processus : 

1. Journée de formation vicariale le 4 octobre : annoncer, 

expliquer, présenter les outils,  nourrir les acteurs pastoraux, mais 

aussi vivre ensemble une expérience en lien avec la Conversion 

missionnaire. Apport de fondements théologiques et  bibliques. 

Découverte des outils. 

2. Prévoir des personnes-ressources  pour aider les UP dans cette 

étape. 

ETAPE 3   Deux écoutes  (entre début Avent 2018 et Pâques 2019) 

1. Écouter « la Tradition » (OUTIL 1) 

Découvrir ensemble quelques fondements bibliques, théologiques, et 

des témoignages. 

Se demander en quoi on vit déjà cette dimension missionnaire 

Travail en petits cercles (UP, groupes paroissiaux, équipes…) : 

Objectif : toucher les gens au niveau personnel, les encourager, leur 

donner le goût de l’élan missionnaire. 

2. Écouter « ceux qui sont loin » (OUTIL 2) 

Invite les chrétiens à s’adresser à des personnes extérieures à 

l’Église, à se mettre à leur écoute.  

Objectif : nous ouvrir à ce qui anime les gens, recueillir des 

questions, réflexions, attentes… 

ETAPE 4   Mise en œuvre au niveau des communautés (en UP) 

1er temps : suite à la démarche de double écoute (étape 3) : 

Discerner ce que le Christ nous dit 

Voir ce que nous faisons déjà et ce que nous ne faisons pas encore, à 

qui nous nous adressons ou pas. 

2ème temps : Quelles actions communes au sein de l’UP ? 



ETAPE 5   En Vicariat : Assemblée  (Octobre 2019) 

Pour donner du goût, stimuler l’élan 

Grâce aux dynamiques amorcées localement 

Permettre émulation et synergie dans la mise en commun des 

questions-réflexions-idées-initiatives-projets. 

 

PILOTAGE : Anne Chevalier, Damien Dejemeppe, Gudrun Deru, 

Anne Dupont, Luc Tielemans, Eric Mattheeuws  

 

Vicariat du Brabant wallon 

Communiqué de Mgr Jean-Luc HUDSYN 

28 mai 2018. La nouvelle configuration  

des doyennés en Brabant Wallon 

 Au 15 septembre 2018 entrera en vigueur un remodelage des 

doyennés dans le Vicariat du Brabant wallon. Ils seront désormais au 

nombre de 9. Ils regrouperont à terme chacun 3 ou 4 Unités 

pastorales.  

Le nombre de doyens sera par conséquent plus réduit et leur mission 

quelque peu modifiée par rapport au document publié en août 2017 en 

ce qui concerne les points 1 et 2 sur la mission du doyen et des 

doyennés. 

 

Pourquoi cette nouvelle configuration des 

doyennés ? 
 

Les Unités pastorales ont progressivement modifié la mission confiée 

aux conseils décanaux : 

 La mission des doyennés est désormais reprise en partie par les 

Unités pastorales : c’est là que se situent le lieu où se prennent les 

décisions pastorales dans les domaines où les paroisses de l’UP ont 

décidé de collaborer dans le cadre de la Charte propre à l’UP.  



 C’est au sein du Conseil d’UP que ces décisions pastorales se prennent 

et c’est le prêtre (ou le coordinateur) responsable de l’UP qui en est 

le garant.  

 Ceci n’exclut pas des collaborations entre Unités pastorales. Même 

dans ce cas, elles relèvent des Conseils d’UP concernés.  

 La dimension de fraternité, d’information (voire de formation) est 

reprise pour une bonne part dans la réunion régulière des permanents 

nommés dans l’UP (prêtres - diacres - animateurs pastoraux).  
 La mise en place des Unités pastorales demande d’adapter leur bonne 

répartition en doyenné. On voit qu’actuellement certains doyennés ne 

comportent qu’une seule unité pastorales tandis que d’autres en 

comportent quatre. Désormais, chaque doyenné comprendra à terme 

3 ou 4 Unités pastorales. En conséquence les 14 doyennés actuels 

seront réduits au nombre de 9.  
 NB: Il y a actuellement 22 Unités pastorales et 4 qui seront bientôt 

constituées. Cela devrait faire au total en Brabant wallon 29 ou 30 

UP. Il est demandé aux paroisses qui ne sont pas encore regroupées 

en UP de commencer les étapes préparatoires à cette nouvelle forme 

de collaboration pastorale au plus tard à la rentrée pastorale 2018 
 

Les 9 nouveaux doyennés 

[En italique : les UP prochainement finalisées] 

DOYENNÉ DE BRAINE L’ALLEUD 

Doyen : Alain de Maere 

Il comprend :  

l’UP de Braine Responsable de l’UP : Alain de Maere  

l’UP de Lasne Responsable de l’UP : Christophe Kolendo + les 4 

paroisses de Waterloo : St Joseph, Ste Anne, St Paul, St François.  

DOYENNE DE GREZ 

Doyen : François Kabundji  

Il comprend :  

l’UP de Grez Responsable de l’UP : Jean-Pierre Mukendi 

l’UP de Chaumont-Gistoux Responsable de l’UP : François Kabundji 

l’UP Beauvechain Responsable de l’UP : Christophe Munu Binana  



L’UP de Dion qui comprendra les paroisses de Dion-Valmont - Dion-le-

Mont - Bonlez - Biez - Longueville 

DOYENNE DE JODOIGNE 

Doyen : Guy Paternostre 

Il comprend :  

l’UP de Jodoigne Responsable de l’UP : Simon-Pierre Mbumba 

L’UP de Jauche Responsable de l’UP : Bertin Kipanza 

+ les paroisses de Orp - Marilles - Noduwez - Opheylissen - 

Neerheylissem - Linsmeau 

DOYENNE DE NIVELLES 

Doyen : Albert-Marie Demoitié 

Il comprend   

l’UP de Nivelles Responsable de l’UP : Albert-Marie Demoitié 

l’UP de Villers Responsable de l’UP : Wieslaw Pelc 

+ les paroisses de Genappe - Vieux-Genappe - Loupoigne - Fonteny - 

Ways - Houtain-le-Val - Baisy-Thy - Glabais 

DOYENNE D’OTTIGNIES 

Doyen : Salvator Ntibandetse  

Il comprend   

l’UP d’Ottignies Responsable de l’UP : Salvator Ntibandetse 

l’UP de Court-St-Etienne Responsable de l’UP : Jean-Marc Abeloos 

+ les 3 paroisses de LLN : S. François d’Assise, Notre-Dame 

d’Espérance, Sts Marie et Joseph 

DOYENNE DE PERWEZ 

Doyen : François Kabundji ad interim 

Il comprend   

l’UP de Ramillies Responsable de l’UP : Prosper Kanyamuhanda 

l’UP de Perwez Responsable de l’UP : Michel Muwala 

l’UP de Incourt Responsable de l’UP : André Stefanski 

DOYENNE DE TUBIZE 

Doyen : Jan Pelc  

Il comprend   

l’UP de Ittre Responsable de l’UP : Jan Pelc 

l’UP de Tubize Responsable de l’UP : André Sarota 

l’UP de Rebecq Responsable de l’UP : Robert Mangala 

l’UP Braine-le-Château Coordinatrice de l’UP : Marie-Christine Vie 

 



DOYENNE DE WAVRE 

Doyen : Jean-Louis Lienard 

Il comprend   

l’UP de Wavre Responsable de l’UP : Jean-Louis Lienard 

l’UP de St Etienne-Ste Croix Responsable de l’UP : Eric Mattheeuws 

l’UP de Bourgeois-Genval-Rosières Responsable de l’UP : Marcel 

Kagoma 

l’UP de La Hulpe  Responsable de l’UP : Vincent della Faille 

DOYENNE DE WALHAIN 

Doyen : Didier Kabutuka 

Il comprend  

l’UP de Chastre Responsable de l’UP : Didier Kabutuka 

l’UP de Walhain Responsable de l’UP : Augustin Kalenga 

l’UP de Mont-St-Guibert Responsable de l’UP : Eugène Munsaka.  

 

Nouvelles missions du doyen et du doyenné : 
 

 Situé à un niveau intermédiaire entre les UP et les instances 

vicariales, le doyen est chargé par l’évêque de porter le souci des 

personnes - prêtres, diacres et animateurs pastoraux - nommées par 

l’évêque au sein de son doyenné : les soutenir, les écouter, les 

encourager. Il est attentif aussi aux prêtres et diacres aînés 

résidant sur son doyenné (en lien avec le service vicarial des prêtres 

et diacres aînés). 

 Il réunit régulièrement les prêtres (ou coordinateurs) responsables 

des UP de son doyenné pour échange d’information et partage sur la 

vie pastorale des UP. Il verra avec eux quelles rencontres en doyenné 

pourraient s’avérer fructueuses (partage, formation, détente…). De 

façon complémentaire à la récollection d’entrée en carême pour les 

prêtres, il y aura une fois par an une récollection des prêtres, diacres 

et A.P. en doyenné. 

 Le doyen sera attentif à ce que les différends ou conflits à tous 

niveaux soient aplanis dans le dialogue. En cas de désaccord 

persistant dans une paroisse ou au sein d’une Unité pastorale, on fait 

d’abord appel à lui pour une mission de médiation. Si les tensions se 

passent au sein de sa propre Unité pastorale, on fait appel au doyen 



principal. 

 Le doyen garde une mission de vigilance et de médiation par rapport 

aux questions relevant du temporel dans son doyenné. Il le fait en 

lien étroit avec le responsable vicarial du temporel conformément eu 

document pastoral de 2017 sur la mission des doyens (pp. 5 et 6). 

Pour les autres missions du doyen, l’annexe au Document d’orientation 

pastorale n° 4 sur la mission des doyens reste d’actualité. 

 Ensemble et autour de l’Evêque, les doyens constituent le 

 Collège des doyens avec comme objectifs : 

- aider chacun des doyens dans l’exercice de sa mission 

- faire écho de la vie des responsables pastoraux et des 

 communautés locales, les initiatives qui s’y prennent, les 

 questions qui s’y posent.  

- aider l’évêque auxiliaire dans les décisions et les orientations 

 pastorales à prendre pour le Vicariat. 

 

Sont présents  au sein du Bureau du vicariat chargé du suivi 

des paroisses et des nominations, trois doyens principaux:  

- Alain de Maere pour la zone « ouest » (doyennés de 

 Braine, Tubize et Nivelles)  

- Jean-Louis Liénard pour la zone « centre » (doyennés 

de  Wavre, Ottignies et  Walhain) 

- François Kabundji pour la zone « est » (doyennés de 

Grez, Jodoigne et Perwez) 

 

Wavre, le 25 mai 2018   + Mgr Jean-Luc Hudsyn  

 

L'AGENDA en UNITE PASTORALE 
 

Dimanche 16 septembre de 10h00 à 18h00 

les fêtes de septembre sont célébrées dans notre Commune. Ne 

manquez pas de visiter le stand qui présentera les 6 paroisses 

catholiques de la Commune, ainsi que le Monastère des Bénédictines 

(Monastère de l'Alliance). 

Le stand sera situé tout près de l'intersection entre l'avenue de 

Mérode  et de l'avenue Montalembert (en venant du cinéma, passez 



devant l'entrée de la maison communale, et remontez vers les 

commerces, ce beau grand stand sera un des derniers).  Animations 

pour enfants,  panneaux ludiques et très intéressants.   

Dimanche 21 octobre à 15h00, au Centre Culturel de Genval, 

représentation théâtrale au profit de Crianças do Mundo.  

La troupe Famanonima jouera la pièce:« Acapulco 

Madame » de Yves JAMIAQUE (voir plus loin) 

Dimanche 18 Novembre à 16h00 

rencontre catéchétique en Unité pastorale à Genval St- Pierre. 

Dimanche 2 Décembre à 10h00 Ouverture du temps de l'Avent et 

célébration de l’anniversaire de notre Unité Pastorale  à Rosières. 

 

Notez déjà que  la confirmation des jeunes des 4 paroisses aura lieu 

le 13 mai 2019 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 9h, 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, adoration 

 

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. 

 

Jeudi 27 septembre à 15h00 : réunion de l'équipe oecuménique au 

Monastère de Clerlande. 



Samedi 29 septembre : PAS  de messe à 18h00 

Dimanche 30 septembre à 10h00 : Ouverture de l'année 

pastorale : animation par les 2 chorales. 

Jeudi 1er novembre : Fête de tous les saints  

(attention, il n'y a PAS de messe le mercredi 31 octobre à 18h00) 

Dimanche 4 novembre : la chorale St-Pierre chantera une messe 

festive avec les choristes et anciens choristes. On y fera mémoire 

des choristes décédés. 

Pour la CATECHESE: réunion le vendredi 21 septembre 2018 à 

20h00 (au local paroissial, 30 rue de la Station à 1332 Genval): 

Réunion d'information pour tous les groupes de catéchèse.  

Réunions prévues par groupes:  

 à 17h30 pour les 1 ère et 2 ème années 

 à 16h30 pour les 3 ème et 4 ème années:    

les Samedis    - 29 septembre ; - 13 octobre 2018 ;  

    - 10 et 24 novembre ;  - 8 décembre    

 Notez déjà que la Première Communion aura lieu durant la 

messe de 10.00h, le dimanche 2 juin 2019. 

 (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 

Dimanche 11 Novembre: célébration de l’Armistice : heure à 

préciser  très prochainement. 

 Catéchèse : 

25 septembre : première réunion avec les parents de catéchèse et 

remise du document d’inscription définitive.  

http://www.genvalsaintpierre.org/


Réunions : (à confirmer avec les parents) de 9h à 10h00 : 

Dimanches 23 septembre, 14 octobre, 2 décembre,  16 décembre  

    Prière : 

Chaque dernier dimanche du mois à 18h30 :  

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

 Evénement de la paroisse : 

dimanche 21 octobre :  fête paroissiale : vous êtes tous invités à 

partager avec nous la joie de croire. La fête commencera par la 

célébration de l’Eucharistie, suivi de l’apéro et du repas au 

Mahiermont.  Paf : 15 € pour las adultes et 10 € pour les moins de 12 

ans.  (3 services : potage, plat et dessert + café/thé. Sauf autres 

boissons  à acheter séparément).   

 

PAROISSE SAINT-ANDRE, Rosières. 

 

 Célébrations : -Tous les dimanches : messe à 10h00 

    -Dimanche 14 octobre :  Messe des Familles 

    -Jeudi 1er novembre  

    à 10h00 : Solennité de tous les saints ; 

                                à 16h00 :  Office de tous les fidèles défunts. 

 Adoration : le premier dimanche du mois après la messe 

 Confessions : 30 minutes avant la messe du dimanche (9h30) 

 Evénements :-Dimanche 14 octobre à 10h00 : Fête paroissiale 

      -Jeudi 25 octobre à 20h00 : Balade musicale  

 

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 Val du Héron 

   MESSES DES FAMILLES :au cours de la messe 

   dominicale: les 16 septembre, 21 octobre,  

       25 novembre, 16 décembre 

 Prière : 

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



INVITATIONS  
 

 La paroisse Saint-Pierre de Genval vous invite cordialement  

à assister la pièce de théâtre jouée par la troupe Famanonima  

au profit de l'oeuvre Crianças Do Mundo. 

   

Crianças Do Mundo est une oeuvre remarquable créée en 1987 

par les époux van der Meersch, originaires de Genval et prenant 

en charge les enfants des rues au Brésil. 

La pièce s'intitule "Acalpuco Madame"  

et se jouera le dimanche 21 octobre à 15 h00  

au Centre Culturel de Rixensart (place communale de Genval).   

L'entrée est au prix de 15 Euros.  

Réservation souhaitée au 0474 62 68 11 

Nous vous y attendons nombreux! 

Réservez dès à présent cette date dans votre agenda. 

 

 

    ============= 

 

 

 La chorale "l'Echo du 

Lac" vous invite à son  

CONCERT annuel  

qui aura lieu à St-Pierre le 

Dimanche 24 novembre à 

20h. 

 

 

============= 

 



 

 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’Eglise 

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 :  

En 2018 :rendez-vous les lundis 17 septembre, 15 octobre, 

19 novembre, 17 décembre 

En 2019 : 21 janvier, 18 février, 18 mars, 15 avril, 20 mai, 

17 juin.. 

 Cette saison 2018-2019, nous aborderons le livre 

d’Apocalypse.  

Vous êtes toutes et tous les bienvenus au Temple de 

Rixensart! (26, rue Haute) 

 

 

 

 

 

 

 



MIETTES SPIRITUELLES 
 

Le train de ma vie de Jean D'ORMESSON  
 

 « A la naissance, on monte dans le train et on 

rencontre nos Parents. On croit qu'ils voyageront 

toujours avec nous. 

Pourtant, à une station, nos Parents descendront du 

train, nous laissant seuls continuer le voyage. 

Au fur et à mesure que le temps passe, d'autres 

personnes montent dans le train. 

Et elles seront importantes : notre fratrie, nos amis, 

nos enfants, même l'amour de notre vie. 

Beaucoup démissionneront (même éventuellement l'amour de notre 

vie), et laisseront un vide plus ou moins grand. 

D'autres seront si discrets qu'on ne réalisera pas qu'ils ont quitté 

leurs sièges. 

Ce voyage en train sera plein de joies, de peines, d'attentes, de 

bonjours, d'au-revoirs et d’adieux. 

Le succès est d'avoir de bonnes relations avec tous les passagers 

pourvu qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. 

On ne sait pas à quelle station nous descendrons, donc vivons 

heureux, aimons et pardonnons. 

Il est important de le faire car lorsque nous descendrons du train, 

nous ne devrons laisser que de beaux souvenirs à ceux qui 

continueront leur voyage. 

Soyons heureux avec ce que nous avons et remercions le ciel de ce 

voyage fantastique. 

Aussi, merci d'être un des passagers de mon train. 

Et si je dois descendre à la prochaine station, je suis content d'avoir 

fait un bout de chemin avec vous. 

Je veux dire à chaque personne qui lira ce texte que je vous remercie 

d’être dans ma vie et de voyager dans mon train. » 

 

 



Petites Béatitudes de Joseph Folliet 
 

Bienheureux ceux qui savent rire d'eux-mêmes :  

ils n'ont pas fini de s'amuser.  

Bienheureux ceux qui savent distinguer une 

montagne d'une taupinière :  

il leur sera épargné bien des tracas.  

Bienheureux ceux qui sont capables de se reposer et de dormir sans 

chercher d'excuses : ils deviendront sages.  

Bienheureux ceux qui regardent où ils mettent le pied : ils éviteront 

bien des désagréments.  

Bienheureux ceux qui savent se taire et écouter :  

ils en apprendront des choses nouvelles !  

Bienheureux ceux qui sont assez intelligents pour ne pas se prendre 

au sérieux : ils seront appréciés de leur entourage.  

Bienheureux ceux qui sont attentifs à l'appel des autres sans 

toutefois se croire indispensables : ils seront semeurs de joie.  

Heureux êtes-vous si vous savez regarder sérieusement les petites 

choses et paisiblement les choses sérieuses : vous irez loin dans la 

vie.  

Heureux êtes-vous si vous savez admirer un sourire et oublier une 

grimace : votre route sera ensoleillée.  

Heureux êtes-vous si vous êtes capable de toujours interpréter avec 

bienveillance les attitudes d'autrui, même si les apparences sont 

contraires :  

vous passerez pour des naïfs, mais la charité est à ce prix.  

Bienheureux ceux qui pensent avant d'agir et qui prient avant de 

penser : ils éviteront bien des bêtises.  

Heureux êtes-vous si vous savez vous taire et sourire, même 

lorsqu'on vous coupe la parole même lorsqu'on vous contredit ou vous 

marche sur les pieds : l'Evangile commence à pénétrer votre coeur.  

Bienheureux surtout vous qui savez reconnaître le Seigneur en tous 

ceux que vous rencontrez : vous avez trouvé la vraie lumière, vous 

avez trouvé la véritable sagesse.   

 



 

Visitez le site Internet de l'UP    

www.bourgeros.be 

 

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

 

Secrétariat de l'UP  

francoise.hulet@skynet.be 

 

Et pensez déjà au prochain journal de l'Up qui sortira début 

novembre : à vos plumes! 

  

 

http://www.bourgeros.be/
mailto:francoise.hulet@skynet.be

