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Vitalité de l’Église
Tous les ans pendant le temps de Pâques qui va de la Vigile Pascale à la
fête de la Pentecôte, la liturgie catholique propose en première lecture
dominicale des extraits du livre des Actes des Apôtres là où les autres
dimanches présentent un passage de l’Ancien Testament.
Ce choix n’a pas été fait au hasard mais pour souligner le changement
radical dont la source est la Résurrection du Fils du Père : l’Ancien
Testament préparait le Peuple de Dieu à la révélation ultime de l’amour du
Père pour toute l’humanité, le livre des Actes des Apôtres montre
l’élargissement de cette révélation à tous les hommes et femmes ; au
Psaume « Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner
devant toi, Seigneur et rendre gloire à ton nom » (Psaume 86,9) répond le
dernier commandement de Jésus Ressuscité à ses Apôtres : « Allez donc,
de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et
du Fils et du Saint Esprit. » (Matthieu 28,19)
Le livre des Actes des Apôtres montre la vitalité de l’Église naissante
pour autant il n’occulte pas les difficultés auxquelles elle s’est heurtée tant
de la part des institutions juives, sanhédrin et grands-prêtres que de la
part de convertis au christianisme qui ont des options quelquefois très
affirmées. Les Apôtres et les ‘anciens’ de Jérusalem sont appelés à
trancher entre des opinions différentes qui entraînent des dissensions dans
les communautés locales.
Cette lecture de passages du livre des Actes des Apôtres suscite en
nous aujourd’hui une méditation sur l’Église contemporaine, aussi bien
l’Église dans son ensemble avec toutes ses différences en fonction des
cultures où elle s’est insérée que les communautés locales qui n’ont pas
moins de diversité.
Comme à cette époque, chaque personne a ‘son’ rapport à Dieu, ‘sa’
vision de l’évangélisation, ‘sa’ conception de ce que devrait être l’Église ; il
nous faut donc avoir la sagesse et l’humilité de s’en remettre au jugement
des Apôtres et de leurs successeurs les évêques pour annoncer fidèlement
l’évangile que nous avons reçu : « Dieu nous ayant confié l’Évangile après
nous avoir éprouvés, nous prêchons en conséquence, cherchant à plaire non
pas aux hommes mais à Dieu qui éprouve nos cœurs. » (1Thessaloniciens 2,4)

Les Apôtres n’ont pas cherché à créer une institution humaine mais ils
ont annoncé le règne de Dieu et l’ Église terrestre s’est constituée comme
étant le signe visible de l’ Église céleste. Si nous cessons de prêcher l’
Évangile le signe deviendra stérile pour nos contemporains.
Saint Paul résume cela en écrivant : « Annoncer l'Évangile en effet
n'est pas pour moi un titre de gloire; c'est une nécessité qui m'incombe. Oui,
malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile ! Si j'avais l'initiative de
cette tâche, j'aurais droit à une récompense; si je ne l'ai pas, c'est une
charge qui m'est confiée. » (1 Corinthiens 9,16-17)
Pouvons-nous dire cela aujourd’hui ? Abbé KAGOMA AMUNDALA Tchuma

Eglise en crise : les femmes bougent !
Les initiatives semblent se multiplier ces
lieux. Depuis la fracassante démission de
supplément féminin de L’Osservatore Romano,
Eglise et en paroisses montent au créneau et
radical des mentalités.

derniers temps et en tous
l’équipe de rédaction du
des femmes impliquées en
appellent à un changement

Fin mars 2019, dans une lettre ouverte destinée au pape François,
Lucetta Scaraffia, fondatrice et directrice du supplément Donne Chiesa
Mondo, annonçait la décision du comité de rédaction – composé de femmes –
de démissionner.
″Nous jetons l′éponge, écrit-elle, car nous nous sentons entourées
d′un climat de méfiance et d′une délégitimation progressive.
Des femmes en grève
En Allemagne, des femmes lancent un appel à la grève du 11 au 18 mai
prochains. Conséquences attendues du mouvement : pas de femmes dans les
églises, des célébrations sur le parvis, des services reportés. L’opération a
été imaginée depuis la paroisse Sainte-Croix de Munster, lors d’une réunion
mensuelle de réflexion sur l’encyclique Laudato si’. «Nous étions déprimées
par les révélations d’agressions sexuelles commises par des prêtres et par
cette exclusion persistante des femmes, qui en est l’une des causes»,
raconte Élisabeth Kötter dans la presse catholique allemande. Les
paroissiennes eurent l’idée de montrer concrètement ce qui se passerait si
elles se mettaient en grève. L’opération a été baptisée « Maria 2.0 », et son
logo représente un portrait de femme, un autocollant posé sur la bouche…
« Nous, les femmes, voulons un véritable renouveau de notre Église. Nous

voulons y contribuer et avoir notre mot à dire. Sur un pied d’égalité,
femmes et hommes, nous voulons suivre notre vocation et avancer
fraternellement dans la même direction : celle de Jésus-Christ, qui nous a
TOUS demandé de rendre visible son amour pour le monde. » Du 11 au 18
mai, les catholiques allemandes sont donc invitées à « ne pas mettre les
pieds dans une église », à s’habiller de « blanc », et à arrêter « tout service
volontaire ». La page FB Maria 2.0 comptabilise actuellement 1555 abonnés.
Une pétition a également été mise en ligne.
Même l’évêque d’Essen (Rhénanie du Nord), Mgr Franz-Josef
Overbeck, et son vicaire général, le père Klaus Pfeffer, se seraient abonnés
à la page Facebook, selon les organisatrices. Le mouvement semble faire
tache d’huile puisqu’en Suisse, les femmes feront aussi la grève les 14, 15
et 16 juin prochain.
En France, dans la région de Toulouse, un collectif majoritairement
composé de femmes a lancé un mouvement pour « Des lieux pour faire du
neuf dans l’Église ». Sous la forme d’une lettre ouverte, ce groupe de
« catholiques de base » s’adresse à Mgr Olivier Ribadeau Dumas et à la
conférence des évêques de France.
Dans la présentation, on peut notamment lire : « Un groupe, parmi ces
catholiques de base, qui, depuis plus d’un an déjà, a tenté de lancer l’alerte
et de dialoguer sans succès avec l’archevêché. Nous avons constitué un
dossier conséquent sur des dysfonctionnements, parfois graves, observés
dans le diocèse de Toulouse – autoritarisme, abus de pouvoir,
harcèlement. Prêtres et laïcs ensemble, nous avons souhaité porter ce
lourd constat, accompagné de propositions concrètes pour y remédier, à
l’attention de la Conférence des Évêques de France puis à celle de la
nonciature, ambassade du Vatican en France. A ce jour, notre groupe n’a
toujours reçu aucune réponse, hormis un accusé de réception». L’appel des
« sept catholiques de base » s’adressent aussi bien à celles et ceux qui ne
veulent pas quitter l’Église et l’abandonner à ses dérives qu’à celles et ceux
qui sont déjà partis de nos paroisses, parfois terriblement et durablement
blessés. Le groupe a également une page FB « Du Neuf Dans l’Église ».
Article de Sophie Delhalle (Archidiocèse de Malines Bruxelles)
Présenté par Tchuma KAGOMA

Ordination de trois nouveaux diacres permanents
Le dimanche 28 avril 2019, le cardinal Jozef De Kesel a ordonné trois
diacres permanents en la cathédrale Saint-Rombaut de Malines.

L’archidiocèse de Malines-Bruxelles compte actuellement 91 diacres
permanents.
En la solennité de la miséricorde, trois hommes ont été ordonnés au
diaconat permanent par le cardinal Jozef De Kesel, archevêque de MalinesBruxelles : Marc Jacobs, Koen Vandergoten et Jan Van Gelder. Depuis le
concile Vatican II, (1962-1965) le diaconat, en tant que ministère à part
entière, a été rétabli. Depuis 1970, plus de 160 diacres permanents, pour la
plupart des hommes mariés, ont été ordonnés dans l’archidiocèse de
Malines-Bruxelles.
 Marc Jacobs, 50 ans, est originaire de Tirlemont. Il est marié et père
de trois enfants. Il est employé, et pendant sa formation au diaconat,
il a effectué un stage en prison. Il gardera son emploi après son
ordination.
 Koen Vandergoten, 41 ans, est également marié et père de trois
enfants. La famille habite le presbytère de la Basilique Notre-Dame
de Hanswijk, à Malines. Koen s’engagera comme diacre à temps plein.
 Jan Van Gelder, 54 ans, également marié et père de trois jeunes
adultes, vit avec son épouse Agnès et ses deux filles dans la paroisse
du Bon Berger à Sint-Katelijne-Waver. Il continuera à exercer un
emploi après son ordination.
Jusqu’à aujourd’hui, 164 diacres permanents ont été ordonnés pour
l’archidiocèse de Malines-Bruxelles. Les premières ordinations datent de
1970. L’archidiocèse compte actuellement 91 diacres, dont une vingtaine
sont aujourd’hui retraités, une quarantaine engagés à temps plein dans la
pastorale.
Actuellement, 16 hommes suivent une formation en vue du diaconat
permanent, dont les trois candidats ordonnés ce dimanche 28 avril.
Article de Christophe Herinckx (Archidiocèse de Malines Bruxelles),
adapté par Tchuma KAGOMA

Taizé, une communauté œcuménique
ouverte sur le monde !
La Communauté de Taizé est une communauté œcuménique basée à
Taizé en France. Fondée en 1940 par le Frère Roger, elle rassemble
aujourd’hui une centaine de frères venant du monde entier et qui ont choisi

de vivre ensemble une vie de prière et de célibat dans la simplicité. L’unité
des confessions chrétiennes et l’accueil des jeunes adultes font partie des
engagements de la Communauté depuis sa fondation.
La Communauté de Taizé est fondée à Taizé en 1940 par frère Roger
Schutz, avec pour but de « construire une vie commune dans laquelle la
réconciliation selon l’Évangile serait une réalité vécue concrètement ».
Pendant la guerre il aide les personnes en difficulté et accueille des
réfugiés allemands. En 1942, la Gestapo menace d’arrêter frère Roger, qui
fuit en Suisse jusqu’à la fin de la guerre. Après la Libération, il retourne à
Taizé où le rejoignent des frères de différentes Églises.
La communauté monastique et œcuménique vit de son travail et de son
journal écrit. Frère Roger dit de lui-même : «J’ai trouvé mon identité de
chrétien en réconciliant en moi-même la foi de mes origines évangéliques
avec le mystère de la foi catholique.».
Au fil des ans se développe la communauté de Taizé. Des compagnons
se joignent à frère Roger : la communauté se compose à l’heure actuelle de
frères venant d’une trentaine de nations et de diverses origines
chrétiennes (dont 70 à Taizé et une trentaine d’autres dans d’autres
petites communautés). La communauté n’accepte pour elle-même aucun don.
Les frères gagnent leur vie par leur travail. Leurs héritages personnels
sont offerts aux plus démunis. Selon la règle, ils se sont engagés pour la vie,
et ont fait vœu d’obéissance au prieur de la communauté.
L’église de la Réconciliation a été bâtie en 1962 à l’initiative d’une
organisation allemande souhaitant faire un geste symbolique de
réconciliation franco-allemande.
En 2005, à la mort de frère Roger, frère Alois, désigné par frère
Roger de son vivant (selon la règle de la communauté), lui succède en tant
que prieur.
La vie à Taizé est rythmée par les prières. La forme de ces prières
convient particulièrement aux jeunes. Les frères et les jeunes présents
sont assis sur la moquette dans l’église de la Réconciliation. Ce bâtiment
modulaire comporte des cloisons coulissantes afin de s’adapter au nombre
de participants. Des chants de Taizé, un passage de l’évangile, un temps de
silence, des méditations, des prières s’enchaînent pendant 40 à 50 minutes.
Abbé Tchuma KAGOMA AMUNDALA

Il y a trois ans déjà, avec une dizaine de paroissiens de Genval St Pierre
dont notre Curé, nous sommes partis à Taizé où nous avons vécu un moment
tellement fort et ressourçant. Nous sommes revenus pleins d'enthousiasme
et de chants dans nos bagages. Personnellement, c'était la deuxième fois, la
première à l'âge de 18 ans..... et cette seconde fois à ma retraite..... J'ai
été à chaque fois marquée par les rencontres et les célébrations.
Certains parmi nous continuent encore d'y aller régulièrement.
Taizé accueille de très nombreux jeunes et pèlerins de tous âges et de
toute nation toute l'année : allez-y, vous ferez une expérience spirituelle
inoubliable dans votre vie...Tous les renseignements nécessaires se trouvent
sur le site Internet de la Communauté :
http://www.taize.fr/fr_rubrique4.html
Dans la paroisse de Genval St Pierre, pendant un an, un samedi soir par
mois, nous avions célébré une messe dans l'esprit de Taizé. Certains
aimaient beaucoup, d'autres moins. Alors actuellement, nous n'avons plus
de célébration complète comme telle, mais comme vous le savez, quelques
chants ont été intégrés dans notre carnet, et ils sont régulièrement utilisés
dans toutes nos célébrations par les deux chorales : beaucoup de
paroissiens commencent à bien les connaître. Ils sont souvent faciles à
retenir, avec une ou deux phrases répétitives qui invitent à la méditation.
A Genval St Sixte, le premier dimanche du mois à 18h30 a lieu une
veillée de prière dans l'esprit de Taizé également , précédée par un partage
sur l’Évangile à 18h00, dans la chapelle de semaine (voir agenda et site de
St Sixte) .
Françoise

ÉLECTIONS : les Évêques de Belgique
invitent les catholiques au « discernement »
Les évêques de Belgique rappellent, dans une déclaration officielle,
que les chrétiens catholiques doivent faire entendre leur voix et opérer un
« véritable discernement ». Ils veulent attirer leur attention sur « quelques
enjeux » sociétaux importants, tels l’économie, le respect de la vie humaine
ou la construction européenne.
« Les élections régionales, fédérales et européennes auront lieu très
bientôt. A tous les niveaux de pouvoir, les défis sont immenses. Nous
devons être conscients que les réponses à ceux-ci ne sont et ne seront
jamais simples ». En inaugurant ainsi leur déclaration, les évêques de

Belgique, pour la première fois depuis longtemps, invitent les catholiques à
opérer un « discernement » lors des élections qui se tiendront en Belgique
le 26 mai prochain.
Cette déclaration officielle ne contient (bien évidemment) aucune
« consigne » de vote, mais elle indique que les chrétiens catholiques doivent
pouvoir faire « entendre notre voix dans le débat démocratique, dans le
respect de toute conviction ». Surtout, ils rappellent quelques enjeux
sociétaux importants, en se fondant sur l’enseignement social de l’Église ou
sur Laudato Si’, l’encyclique « écologique » du pape François. Ainsi, les
évêques belges déclarent qu’il serait « courageux de repenser le
fonctionnement et les finalités de notre système économique », et qu’une
« économie sociale de marché doit être au service de l’être humain, et en
particulier des plus fragiles ». « Elle doit offrir à chaque être humain la
possibilité d’une existence digne ».
Autre enjeu essentiel: le respect de la vie humaine. Parce qu’elle est
un « don incomparable », « nous en attendons le plus grand respect : dans
toutes ses dimensions, du début à la fin ». Pour que le « réseau de soins de
santé », très développé dans notre pays, puisse entendre cette
interpellation, il « ne peut être régi par la seule recherche d’efficacité et
de rentabilité ».
Une « voie sans issue »
« La Terre est l’héritage de toute l’humanité, notre ‘maison commune’.
Elle nous est donnée, elle ne nous appartient pas », poursuivent les évêques.
« La conscience d’une origine commune, d’une appartenance mutuelle et d’un
avenir partagé par tous, est nécessaire », indiquent-ils en citant Laudato Si’.
Pour répondre au défi du changement climatique, il faut « revoir la
hiérarchie de nos besoins, avec les renoncements qui s’ensuivent, en
privilégiant le spirituel au matériel ». Il faut également « réfléchir à nos
modes de consommation, qu’ils concernent en particulier l’alimentation, les
transports ou l’utilisation de l’énergie ».
Les évêques belges insistent également sur l’importance de
l’enseignement et de l’éducation, sans oublier d’évoquer les questions
migratoires, « l’accueil de l’étranger et son intégration dans notre société »,
qui « doivent rester au centre de nos réflexions pour le monde que nous
voulons transmettre aux générations futures ». Les évêques, quant à eux,
rejettent la tentation du « repli sur soi » qui est, selon eux, « une voie sans
issue ».

La conférence épiscopale de Belgique encourage également à
poursuivre la construction européenne : « Par son histoire particulière, par
sa pierre angulaire qu’est la construction de la paix, par son engagement à
construire l’unité dans la diversité, l’Union européenne demeure un point de
référence pour toute l’humanité ». L’UE doit, « au-delà de mesures à
caractère économique ou technocratique », déployer « un vrai projet
politique témoignant de la capacité de s’ouvrir aux autres, de dialoguer avec
tous, d’engendrer de nouveaux modèles de vivre ensemble ».
En conclusion de leur déclaration, les évêques de Belgique lancent un
appel à participer activement au débat politique: « les partis présentent
actuellement leur programme et les candidats entrent en débat. Comme les
croyants, les chrétiens ne peuvent rester à distance de ces échanges. Ils
sont partie prenante de la vie en société et ne peuvent se désintéresser du
politique ». Par leur vote, écrivent-ils encore, « ils contribuent à restaurer
une relation de confiance avec les élus. Les partis politiques comptent
d’ailleurs de nombreux chrétiens en leur sein ».
Et de conclure: « Nous avons plus que jamais besoin de personnes qui
soient proches du citoyen et qui agissent pour le bien commun ».
Article de Christophe Herinckx (Archidiocèse de Malines Bruxelles),
adapté par Abbé Tchuma KAGOMA

Qu'est-ce qui caractérise
la communauté orthodoxe de Belgique?
Leurs églises se présentent comme autant d’îlots aux rythmes et aux
rites particuliers. La liturgie, le chant ici grec là bas, slave, l’art des icônes
qui y sont développés suscitent d’ailleurs un intérêt certain. Et pourtant, la
minorité orthodoxe belge, qui compte 100 000 membres, demeure peu
connue du grand public.
Dans un Courrier hebdomadaire du Crisp (le Centre de recherche et
d’information socio-politiques) publié ce lundi, Serge Model, directeur
d’administration à la Chambre et ancien secrétaire du diocèse orthodoxe
russe en Belgique, revient sur l’histoire et les caractéristiques de cette
communauté orthodoxe. Par "Église orthodoxe", précise-t-il d’emblée, il
entend les communautés "partageant de façon cohérente des dogmes et
liturgies de ﬁlliation byzantine", et dont le culte est reconnu par l’État
depuis 1985. Outre sa liturgie, une des caractéristiques principales de

l’orthodoxie est son organisation. Non pas structurées de manière
centralisée comme dans le catholicisme, les Églises orthodoxes sont
"organisées en Églises nationales autocéphales réunies en synode sous la
présidence honoriﬁque du patriarcat de Constantinople". On parle donc des
Églises de Chypre, de Grèce, de Pologne…
En Belgique, les 100 000 chrétiens orthodoxes viennent pour
l’essentiel des différentes vagues migratoires des XXe et XXIe siècles
consécutives à la Révolution russe de 1917,
à la Seconde Guerre mondiale, à l’immigration économique grecque dans les
années 1950 et, plus récemment, à la chute de l’URSS. Il en résulte une
communauté très hétérogène, forte d’une soixantaine de lieux de culte, au
sein de laquelle les personnes d’origine grecque, russe et roumaine sont les
plus nombreuses. Double appartenance ? Composée d’Églises indépendantes,
la question de l’unité est centrale dans l’orthodoxie. En Belgique, elle pose
trois questions. "Les chrétiens orthodoxes de Belgique se sentent-ils, avant
tout, membres de l’ensemble ‘Église orthodoxe de Belgique’, ou de l’une des
Églises orthodoxes autocéphales situées à l’étranger ?" La réponse n’est
pas tranchée. L’État belge a fait en tout cas le choix de reconnaître une
seule Église orthodoxe, admettant par là le caractère universel de
l’orthodoxie. Deuxièmement : les croyants sont-ils partagés par une double
appartenance entre l’État belge et l’Église-mère à laquelle ils se rattachent ?
Cette question ne pose pas de problème, argumente Serge Model. À l’instar
des catholiques - et sur la base des textes bibliques -, les orthodoxes
reconnaissent la loyauté due à l’État. Enﬁn, c’est la troisième question,
l’Église orthodoxe en Belgique doit-elle être considérée comme une
(nouvelle) Église locale, ou comme une diaspora d’émigrés ? Cette question
est abondamment discutée, note Serge Model. "Certains allant, au nom de
l’intégration, jusqu’à nier la notion même de diaspora orthodoxe, tandis que
d’autres, craignant de perdre leurs racines, ne jurent que par leurs Églisesmères", situées à l’étranger. "Cette dichotomie entraîne des conséquences
dans de nombreux domaines : les tenants du concept diasporique de
l’orthodoxie vont s’inspirer plus fréquemment des idées de celle-ci en
matière politique, par exemple, ou dans l’approche des libertés modernes et
des questions éthiques ou œcuméniques. Sans remettre en cause l’ordre
social occidental, ils se montreront plus critiques à son égard."
De l’autre côté, ceux qui plaident pour l’établissement d’une Église
orthodoxe locale en Occident "sont souvent plus attentifs aux liens avec la
société environnante, conclut Serge Model. Ces aspirations à une

orthodoxie plus occidentale se révèlent cependant encore fragiles, en
raison notamment du faible nombre de leurs adhérents et du manque de
légitimité que leur accordent jusqu’à présent les Églises-mères." Certains,
parmi eux, vont jusqu’à "proposer que les orthodoxes reconnaissent comme
leur primat l’évêque catholique romain local". Diverse, intégrée et ﬁddèle à
ses traditions, l’orthodoxie en Europe occidentale a donc devant son avenir
encore en construction
Bosco D'Otreppe, dans La libre Belgique du mardi 30 Avril 2019.

L'AGENDA en UNITE PASTORALE

Quatre rencontres pour se mettre à l’écoute et se rencontrer :
 Vendredi 17 mai à 20h
 Vendredi 21 juin à 20h
 Vendredi 20 septembre à 20h
 Vendredi 11 octobre à 20h
Dans les salles du secrétariat de Saint Sixte
Place communale 36/6 1332 Genval
Attention aux horaires des célébrations pendant juillet et août dans les
quatre paroisses : ils seront bientôt affichés et disponibles sur les sites
internet respectifs ainsi que sur le site :
https://www.egliseinfo.be/horaires/Bourgeois-Genval-Rosières
Voir aussi ci-dessous les agendas respectifs de chaque paroisse qui
s'entendra en « binôme » (Bourgeois avec Genval St Sixte ; et Genval St
Pierre avec Rosières) Soyez indulgents pour les horaires : nos célébrants
ont aussi besoin et droit à des vacances, et c'est uniquement grâce à cette

organisation que cela est possible pour eux. Merci d'avance de votre
compréhension.
Jeudi 15 août à 10h30, ne manquez pas la messe de l'Assomption célébrée
en UP à la Grotte des frères maristes, depuis presque 35 ans ; suivie du
verre de l'amitié
Dimanche 15 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).
Nous aurons aussi besoin de bénévoles de chaque paroisse pour être présent à
certains moments sur le stand.
RESERVEZ déjà la date dans vos agendas.

L'AGENDA DE CHAQUE PAROISSE
PAROISSE SAINT-PIERRE, Genval
L'Église Saint-Pierre est fermée pour travaux
jusqu'au samedi 1er juin inclus.
Elle rouvrira le dimanche 2 juin
(D'ici là, nous nous déplaçons à Genval St Sixte, voir horaires
ci-après. Des covoiturages sont organisés, n'hésitez pas à
appeler l'abbé Tchuma pour demander ou proposer une place dans une voiture)
Célébrations à St Pierre à partir du 2 Juin:
- 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
- A 16h00: le vendredi à la Résidence du lac
-Dimanche 2 juin à 10 h00: Messe du 7e dimanche de Pâques avec les
enfants qui recevront leur première communion.
-Samedi 22 juin : PAS DE MESSE à 18h00
-Dimanche 23 juin : Fête paroissiale : Fête des SS. Pierre et Paul : messe
avec les 2 chorales, suivie d'une excursion à Nivelles.
Horaire des vacances:
Juillet: La messe du dimanche est à 9h30

Août: La messe du dimanche est à 11h
Le 15 août à 10h30 : Messe à la grotte des Frères au 145, Av Gevaert à Genval
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 GenvalMaubroux. Chacun y est cordialement invité.
Réunions des catéchèses :samedi 25 mai ; samedi 15 juin
au local paroissial, 30 rue de la Station à Genval:
à 16h30 groupe de la confirmation
à 17h30 groupe éveil et première communion
suivies de la célébration liturgique à 18h00
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).
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
Samedi 18 mai de 9h à 16h00 : Retraite en vue de la première communion, à la
paroisse Saint Sixte
Dimanche 2 juin à 10h30 : célébration de la première communion
Horaire des messes Juillet/Août
pour les Paroisses St François-Xavier et St Sixte :
juillet :
Samedi à la paroisse St François-Xavier de Bourgeois à 18h00
Dimanche à la paroisse St Sixte à 10h30
août :
Samedi à la paroisse St Sixte de Genval à 18h30

Dimanche à la paroisse St François-Xavier de Bourgeois à 10h00
Le 15 août à 10h30 : Messe à la grotte des Frères au 145, Av Gevaert à Genval
Moments de prière:
Chaque premier dimanche du mois à 18h30 :
Prière « dans l’esprit de Taizé » à la chapelle de semaine
Visitez le site de la Paroisse Saint Sixte : https://saintsixte.wordpress.com

PAROISSE SAINT-ANDRE, Rosières
Célébrations :
-Tous les dimanches : messe à 10h00.
Horaire des vacances:
Juillet: Messe du dimanche à 11h
Août: Messe du dimanche à 9h30
Le 15 août: Messe à la grotte des Frères au 145, Av Gevaert à Genval
-Samedi 18 mai 11h00 : Baptême de certains enfants en vue de leurs premières
communions le 19 mai.
-Dimanche 19 mai à 10h00 : Premières communions.
-Le jeudi 30 mai à 10h00 : Ascension du Seigneur.
-Lundi 10 juin à 7h00 : Pèlerinage à Notre Dame de Basse Wavre.
-Dimanche 23 juin à 10h00 : Remise du Notre Père.
Messes des familles : 19 mai ; 23 juin.
Adoration : le premier dimanche du mois après la messe.
Confessions : 30 minutes avant la messe.

PAROISSE Saint François-Xavier de BOURGEOIS
Célébrations : Tous les samedis : messe à 18h00
Tous les dimanches : messe à 10h00
Tous les mercredis : messe à 10h15 Val du Héron
Samedi 18 mai de 9h à 16h00 : Retraite en vue de la première
communion.
Dimanche 19 juin à 10h00 : célébration de la première communion
Dimanche 26 mai à 10h00 : messe des familles
Jeudi 30 mai à 10h00 : messe de l’ascension du Seigneur
Horaire des messes Juillet/Août pour St François-Xavier et St Sixte :
juillet :

Samedi à la paroisse St François-Xavier de Bourgeois à 18h00
Dimanche à la paroisse St Sixte à 10h30
août :
Samedi à la paroisse St Sixte de Genval à 18h30
Dimanche à la paroisse St François-Xavier de Bourgeois à 10h00
Le 15 août à 10h30: Messe à la grotte des Frères au 145, Av Gevaert à Genval
Moments de Prière:
Tous les samedis à 17h00, chapelet aux pieds de la statue de la Vierge.

INVITATIONS
CONCERTS à l' EGLISE SAINT-PIERRE

Samedi 15 juin à 20h00 dans notre
Eglise St Pierre de Genval
Au programme : Martin Palmeri
Misa a Buenos Aires :
« MISA TANGO »
(on dit que c'est la messe préférée de
notre pape François)
Paf: 15€
en prévente: 12€
(0479 340 223)

Après les concerts de
Noël, très appréciés, la
chorale « Les Cœurs
Joyeux » vient de
reprendre les
répétitions pour préparer
le Concert d’été prévu
le dimanche 14 juillet à 15 H 30
à l'église St-Pierre
ENTREE LIBRE !
Avant cela, nous chanterons pour nos
aînés du Val du Héron et de la
Résidence du Lac.
Réservez la date:
14 juillet à 15h30 !
Daniel et Paul

EXPOSITION : LES PROTESTANTS WALLONS
A L'EGLISE PROTESTANTE DE RIXENSART Centre Culturel
Protestant
Rue Haute 26 a 1330 RIXENSART
Une production de l’Eglise Protestante Unie de Belgique (Paroisse
de Charleroi)

Exposition accessible : Les dimanches (de 11h30 à 13h)
Les jeudis
(de 10h à 12h30)
&
(de 14h à 16h) Ou sur rendez-vous.

MOTS POUR RIRE
De son couvent, une vieille religieuse avait remarqué le langage grossier
des travailleurs sur le chantier d’un immeuble voisin en construction.
Elle décide de passer un peu de temps avec eux pour corriger leur façon
de parler.
Elle emballe un sandwich dans son sac brun et va prendre son déjeuner
avec les travailleurs.
Avec un grand sourire, elle s’approche du groupe et dit :
- "Eh, les hommes, savez-vous qui est Jésus-Christ ?"
Ils secouent la tête et se regardent sans répondre.
Un des travailleurs crie alors :
- «Y a ti quéqu’un qui connaît Jésus-Christ?»
Un homme de l'acier demande : «Pourquoi?»
Le travailleur répond:
- « Parce que sa femme est ici avec son casse-croûte!»
========================
Le Comité de rédaction remercie chacun des participants à ce journal ainsi
que :
- Paul Spies pour la relecture et mise en page
- et le Monastère des Bénédictines de Rixensart pour l'excellent service
d'impression.
Ce journal est le vôtre. N'hésitez pas à envoyer vos articles ou
informations svp à :
diacrealain@hotmail.fr
francoise.hulet@skynet.be
kimbelekete@gmail.com
Visitez le site de notre Unité Pastorale
www.bourgeros.be
Editeur responsable : Tchuma Kagoma Amundala, Responsable de l'U.P.

