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Il était une fois un hameau brabançon sans histoire: Maubroux. Sans 

histoire jusqu'en 1904 l'année des grandes transformations. 

 

1904 

D'une part, à proximité de la gare, les “Papeteries de Genval” voient 

le jour et prennent une extension rapide. 

D'autre part, en cette même année 1904, un lac artificiel vient 

d'être créé ici, en contrebas, dans la vallée de l'Argentine, un lac qui 

va attirer beaucoup de monde L'endroit devient vite un lieu de 

tourisme et de villégiature pour les Bruxellois.  

En même temps, les sources acquièrent une réputation. Genval 

devient "Genval-les-Eaux" et attire du monde. 

 

1910 

La construction par Auguste Lannoye d'une école libre: l'Institut St-

Léon de La Hulpe, confié aux Frères Maristes jusqu'en 1974. 

 

1911 

Auguste Lannoye crée la "Société Anonyme des Papeteries".  

Mais pourquoi Auguste Lannoye a-t-il acheté un terrain boueux et 

marécageux pour y installer les papèteries?  Il n'était pas idiot. 

La Lasne traversait ce terrain et il fallait de l'eau, beaucoup d'eau 

pour fabriquer du papier.  

De plus, la gare de Genval était toute proche. Avec les chevaux de 

trait de son écurie, il pouvait y acheminer d'énormes rouleaux de 

papier pour les envoyer tous azimut  par chemin de fer. 



L'approvisionnement en bois, matière première pour la fabrication du 

papier, se faisait aussi par voies ferrées et non par la route. 

Mais tout ne fut pas simple pour le patron des papeteries. Il va 

connaître 8 années de galère. Des projets en pagaille n'aboutissent 

qu'à des réalisations médiocres. Mais il persévère. C'est un 

"jusqu'au-boutiste" et surtout un novateur qui poursuit ses projets 

envers et contre tout. Pas facile de caractère, il fait grincer des 

dents ! 

Fabriquer du papier, c'est bien. Mais, 

ayant connu et vu la misère de près, il 

veut améliorer le sort des plus pauvres.  

En 1924, il crée un couvre-sol à très bas 

prix pour permettre aux classes 

modestes de ne plus vivre sur la terre 

battue. Le balatum est né et va peu à 

peu acquérir une renommée mondiale. Il 

lance le papier peint et crée le papier 

Kraft, un papier d'emballage très 

solide et commercialisé à un prix 

dérisoire.  

Le personnel passe de 45 personnes à 

2500. Il instaure la sécurité sociale (Une Mutuelle bien avant qu'elle 

soit obligatoire en Belgique!). Il sera aussi l'un des premiers en 

Europe à donner des allocations familiales aux mères de famille de 

son personnel (Elle seront remise sous forme de chèque aux mamans 

!). Il fait construire une cité ouvrière tout autour des papeteries: 

les corons de la place Lannoye, de la rue de Rixensart, de la rue 

Lannoye et de la Colline du Glain. Devenu bourgmestre de Genval en 

1926, il fait tracer de nouvelles routes, organise l'assistance publique 

et diminue les impôts au point de faire de Genval la commune dont les 

impôts seront les plus bas de Belgique. Avant tout, il veille au bien 

être de ses ouvriers. Il voit son entreprise comme "une usine du 

bonheur". Il crée des infrastructures de confort: habitations, 

hôpitaux, écoles, salles de loisirs, et ....la construction d'une église. 

 



1912 

Jusque-là, Genval ne comptait qu'une seule église dédiée à Saint-

Sixte. Maubroux n'était qu'un hameau qui va rapidement  se 

développer. Des constructions nouvelles poussent tout autour et une 

jeune population s'installe sur le site.  

Aussi, en 1912, l'archevêché de Malines envisage la création d'une 

nouvelle paroisse. Ce n'est qu'un projet qui restera en suspend car la 

Grande Guerre éclate. 

 

1914  

Une nouvelle page de l'histoire s'écrit où des personnes courageuses, 

telles que le Cardinal Mercier, se dresseront face à l'envahisseur. A 

Genval, les heures de guerre sont douloureuses et les travaux des 

papeteries seront entravés par l'occupation ennemie. 

Mr Lannoye entreprend la transformation d'un Hôtel familial en 

Clinique Maritime au Coq-sur-Mer, confiée, entre autres, aux sœurs 

Franciscaines de Genval jusqu'en 1956.  

 

1921 

Une nouvelle paroisse.  

Le village de Genval se décentre vers le quartier de la gare. Du coup, 

le  hameau de Maubroux se développe. Le projet de l'archevêché de 

Malines devient officiel. Une nouvelle paroisse est créée à Genval-

Maubroux distincte de la paroisse Saint-Sixte de Genval-Centre.  

A cette époque, il n'y a pas encore 

d'église. Une grange située un peu 

plus bas dans la rue de la Station est 

aménagée et servira de chapelle 

durant 2 ans. On y célèbre la liturgie. 

Elle se trouve à l'emplacement actuel de l'agence de banque Fintro 

(n° 26), ainsi que du Restaurant "Ô Clair de Lune" (n° 24). Cette 

grange est bordée de terrains vagues, un espace idéal pour les jeux 

des enfants. Les routes n'étaient alors que des chemins caillouteux 

entretenus par le cantonnier. 



L'abbé Emile de Myttenaere est nommé comme 

pasteur à Genval - Maubroux. Après avoir été durant 

15 ans professeur au Petit Séminaire de Malines puis 

curé à St-Josse-Ten-Noode pendant 7 ans, il est 

appelé dès 1921 à présider à la destinée de cette 

paroisse naissante. On ne parlait pas encore de 

Saint-Pierre (l'église ne sera construite qu'en 1923). C'était tout 

simplement la paroisse de Maubroux. L'abbé de Myttenaere se 

consacre à la formation d'une communauté chrétienne fortement 

soutenue par le patron des papeteries. 

  

1923 

Une nouvelle église.  

Le Collège communal de l'époque prévoyait de construire la nouvelle 

église de l'autre côté des voies ferrées, non loin de l'Hôtel du Globe.  

Oui mais, voilà qu'Auguste Lannoye 

achète le triangle de terre (8a 97ca) 

situé entre la rue de Rosières, la rue 

de la Station et l' Avenue Albert Ier 

où se trouvait le café-resto "A la 

Ville de Wavre" qu'il transformera 

plus tard en presbytère.  

 Construire la nouvelle église au beau 

milieu d'un ensemble de rues si 

fréquentées n'est pas apprécié du 

Collège communal de l'époque qui 

donne donc un avis négatif. Cet avis 

restera sans effet.  Comme le 

terrain, l'église est la propriété 

personnelle d'Auguste Lannoye et cela, durant plusieurs années.  

Il entreprend la construction d'une église pas comme les autres: 

Ni néo-romane, 



Ni néo-gothique,  

Ni orientée vers l'Est (vers l'Orient) mais vers le Nord-Ouest. 

Ni en pierre de taille, mais conçue à la manière d'une architecture 

industrielle: des murs de briques dans une armature de béton armé. 

C'est la première du genre construite en Belgique ! (mais pas la seule 

car si vous passez par Jumet, vous y trouverez une église toute 

semblable à celle-ci: l'église du "Sacré-Cœur". Elle aussi, fut 

largement financée par Auguste Lannoye).  

La famille Lannoye place la nouvelle église de 

Maubroux sous le patronage de saint Pierre, en 

souvenir de leur fils Pierre, décédé de la diphtérie 

à l'âge de 5 ans et demi, le 16 juillet 1916.  

Dominant la façade, se dresse une statue de saint 

Pierre bénissant la cité. Elle fut réalisée par le 

sculpteur belge Edouard Nootens (1899-1977).  

 

Le campanile  

Lui non plus ne ressemble à aucun autre. Il est 

situé à l'ouest de l'église. C'est un étrange 

clocher de quatre étages sous un large toit 

débordant sommé d'une grande croix en béton. 

On raconte qu'Auguste Lannoye, alors qu'il 

voyageait en Suisse italienne, aurait découvert 

un campanile dont la forme originale le séduit. 

Il le dessina et voulut que la tour de l'église 

Saint-Pierre en soit une copie fidèle.  

En regardant ce clocher on croit voir un 

chevalement minier (la tour qui surplombe les puits à mines). Il ne 

manque plus que les molettes remplacées ici par les cloches. 

Le clocher est équipé des horloges et de deux cloches qui rythment 

la vie des alentours.  

Ces cloches ont été coulées par le fondeur Omer Michaux de Louvain. 

Elles ont pourtant chacune leur caractère. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

1925 

 

1925 

Le 15 février, le premier "Conseil de Fabrique d'église" est constitué. 

Il est présidé par Auguste Lannoye lui-même.  

 

1926 

Le fondateur des Papeteries de Genval devient bourgmestre de 

Genval et le restera jusqu'à sa mort en 1938. 

"Georgette" est la plus 

imposante. Elle pèse 650 Kg. On 

la voit très bien depuis la gare. 

Sa note de prédilection est le 

Sol. Elle porte l' inscription 

suivante:  

"Je m'appelle Georgette. 

J'ai été baptisée en 1921. 

Mon parrain et ma marraine sont 

Ernest et Marguerite Mals." 
 

En venant du centre du village, on peut 

voir la plus petite des deux. Elle 

s'appelle "Berthe" et ne pèse que 450 

Kg. Mais c'est Berthe qui sonne les 

heures et les demi-heures tout au long 

de la journée. L'accord de ses 

harmoniques oscille autour du Si bémol.  

Elle porte ce message gravé dans le 

bronze: 

"Je m'appelle Berthe. 

J'ai été baptisée en 1921  

Mon parrain et ma marraine sont 

François Tobu et Berthe Van Gits. 



1927 

Le 4 mars, Monsieur Lannoye fait don à la Fabrique d'église des 

terrains et constructions: l'église et la cure. L' acte officiel de 

donation est dressé devant notaire le 31 décembre 1927. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1928 

Trois grandes fresques sont réalisées par l’artiste, Louis Wilmet. 

Elles recouvrent les 3 arcades du fond du chœur. Wilmet était un 

autodidacte qui fut tour à tour peintre, poète, écrivain, historien et 

Le vitrail latéral-Sud, dédié à Ste-Thérèse de Lisieux date de 

cette période. Thérèse Martin fut canonisée le 17 mai 1925. Pie XI la 

proclama patronne principale de toutes les missions. Cet événement a 

suscité un grand mouvement de ferveur dans l'Église. L’idée de créer 

un vitrail retraçant la vie de Sainte Thérèse n’a donc rien d’étonnant. 

L'artiste est resté anonyme. Le mécène aussi. 
 



journaliste. Il s'est installé à Genval en novembre 1924 et y est 

décédé en 1965.  

La croix , au fond du chœur, n'existait pas. Et la croix de Saint-

François qu'on voit au mur du jubé était alors suspendue au-dessus 

du banc de communion. 

Louis Wilmet avait voulu réaliser ces trois fresques pour mettre en 

relief la vie et le rôle de l'apôtre Pierre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'appel des apôtres: 

 "Viens et suis-moi!" 

Luc 5, 1-11 

 "Tu es Pierre  

 et sur cette pierre 

 je bâtirai mon Eglise." 

Mt 16, 18 

 

 

 "Je n'ai ni or, ni   

argent,  mais ce que 

j'ai je te le donne:  

  Au nom de Jésus, 

  lève-toi et marche." 

Act. 3,6 

C'est aussi en 1928 

qu'un chemin de 

croix est placé dans 

l'église. Une œuvre 

de Rodolphe Staege 

en terre cuite 

polychrome. 
 



1936 

Le 19 février 1936, un incendie va détruire la plus grande partie des 

usines de Genval. Les divisions Papier-peint et Balatum sont anéanties. 

Mais la force de caractère du patron et une grande solidarité de tous 

permettent leur rapide reconstruction. L'abbé de Myttenaere en sera 

témoin et restera à Genval jusqu'à sa mort, le 30 avril 1939. 

 

1939 

En mai de cette année, un nouveau curé est installé. C'est 

l'abbé Louis Moest.  

Homme affable, au contact facile, il vit dans le dénuement le 

plus complet. Sa charité et son audience auprès des jeunes 

sont les points forts de son sacerdoce. Il crée les premiers 

mouvements de jeunesse dans la paroisse. Il fait construire un 

chalet qui devient le local du Patro.  

 

C'est l'époque où sont créées les plus belles statues de l'église. Elles sont 

l'œuvre du sculpteur Edouard Nootens (1899-1977).. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outre la statue de Saint Pierre 

qui domine la façade de l'église, 

Edouard Nootens à  réalisé en 

pierres blanches la statue de la 

Vierge, "N-D de l'Accueil". 

 
Edouard Isidore Nootens est né à 

Etterbeek en 1899 et décédé à 

Woluwe-Saint-Lambert en 1977. 

 

Peintre, sculpteur et restaurateur 

d'art, il a été, en 1934, lauréat de 

l'Académie Royale de Belgique. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La chapelle latérale a été construite à la mémoire et suivant le désir 

d'Auguste Lannoye, décédé le 29 mai 1938. Les vitraux de cette chapelle 

racontent la vie de Saint Augustin, le patron d'Auguste Lannoye.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année-là, six vitraux "art déco" furent placés dans le haut du 

Chœur. 

Répartis en 3 paires de baies géminées, ils ont été réalisés à la fin des 

années trente par l’artiste belge Maurice LANGASKENS (Gand 1884- 

Schaerbeek 1946).  

Le 5 novembre 1939, Monseigneur 

Carton de Wiart, évêque auxiliaire, 

procède à la bénédiction de la statue 

du Christ Roi installée dans la 

chapelle attenante au chœur. 

Egalement une œuvre en pierre 

blanche du sculpteur Edouard 

Nootens.  
 



C'était avant tout un peintre et un lithographe, connu pour ses grands 

tableaux qui décrivent la vie rurale, les chevaux de trait, les scènes de la 

vie champêtre. Un style est très personnel,  

Il aime les personnages étirés comme les maniéristes du 16e siècle. C’est le 

cas, ici, dans ces vitraux du chœur. Il aime aussi les tons colorés et même 

éclatants.  

Maurice Langaskens est associé à l’école de “Laethem Saint Martin” avec 

Gustave Van De Woestijn et  Valerius de Saedeleer. 

Surplombant le chœur, les anges adorateurs présentent les symboles de 

l’Eucharistie.  

Dans l’iconographie chrétienne, les anges figurent généralement au nombre 

de six. ("Six" est le nombre de l’Esprit).  

 

   

 

Ces vitraux symbolisent le ciel et les anges. Par temps clair, leurs couleurs 

illuminent tout le chœur de l’église. C'est le rouge, l’orange et le jaune qui 

dominent. Avec, en arrière plan, les bleus et les verts, on compte 23 tons de 

coloris différents. Toujours d'après la numérologie chrétienne, "Vingt-

trois" est le nombre symbolisant l’union mystique. 

 

D'autres vitraux éclairent quelques coins de l'église sans qu'il soit possible 

de les dater de façon précise. 

Quatre petits vitraux, les seuls dédiés à Saint Pierre, patron de 

l'église, se trouvent à la sacristie. Ils portent les initiales S & P 

entrelacées. 

 

 Dans la chapelle latérale, on aperçoit un petit vitrail 

avec le signe  . Ce n’est pas l’abréviation du mot paix. Non. Il 



s’agit d’un symbole chrétien très ancien qu’on rencontre déjà dans les 

catacombes du 1er siècle : c’est le chrisme ou « monogramme du Christ » , 

symbole chrétien formé par les deux majuscules grecques X (ki) et P (rhô), 

la première étant apposée sur la seconde. 

 

Enfin, relevons le vitrail des 3 lys. Il décore chacun 

des 4 battants du porche d'entrée. 3x4 = 12 fleurs 

de lys qui évoquent les 12 apôtres, les 12 piliers de 

l'Eglise. 

 

Au Moyen Age, c’est par les vitraux que les fidèles, analphabètes pour la 

plupart, pouvaient lire et s’instruire. 

Le Synode d’Arras qui eut lieu au 11e siècle dit ceci: "Ce que les âmes 

simples et les illettrés ne peuvent connaître par l’écriture leur est enseigné 

dans l’église : ils le savent par l’image." 

Quatre siècles plus tard, François Villon faisait écho à cette idée en 

écrivant ce sonnet qu’il met dans la bouche de sa mère : 

 

"Femme je suis, povrette et ancienne,  

Ne rien ne sçait, oncques lettres ne lus.  

Au moustier vois, dont je suis paroissienne,  

Paradis painct, où sont harpes et luts,  

Et ung enfer où damnés sont boullus.  

L’ung me fait peur, l’autre joie et liesse… " 

 

Aujourd’hui, dans une civilisation gavée d’images, les vitraux sont toujours là 

comme des "passeurs de lumière", jouant avec les couleurs pour nous 

émerveiller, nourrir nos cœurs, éclairer nos esprits. 

L'église St-Pierre offre ses vitraux à notre contemplation.  

Certes, ils ne sont en rien comparables aux vitraux de la Sainte Chapelle ou 

à ceux des grandes cathédrales médiévales.  

Mais ils sont là, modestement, comme des enluminures pour notre mémoire. 

Saint Jean de la Croix, mystique du 16e siècle, comparait les vitraux à une 

"musica callada", une "musique solidifiée"! 

 

Les autres statues qu'on aperçoit dans l'église relèvent du style saint 

sulpicien et n'ont pas de valeur artistique. Elles sont en plâtre et réalisées 

dans des moules à grand tirage.  



St Pierre, patron de la paroisse  

St Antoine de Padoue,  

Ste Thérèse de l'Enfant Jésus,  

St Joseph avec l'enfant Jésus,  

Ste Rita, une statue offerte par un paroissien voulant rappeler que cette 

veuve italienne du 15e siècle était invoquée pour les causes désespérées. 

Ces statues ont été repeintes au début des années 90 dans un ton uni qui 

leur donne une certaine discrétion. 

 

1941 

Un ostensoir est offert à la paroisse par les époux Goffart-Lannoye 

 

1942 

Le 9 août, inauguration et bénédiction 

d'un nouvel orgue. Il doit son existence 

à Jacques Lannoye (le fils d'Auguste) 

qui le commanda en 1942 à la 

"Manufacture d'orgue Delmotte" de 

Tournai. Nous étions en pleine guerre 

mondiale et, malgré les difficultés 

d'approvisionnement en matériel, 

Maurice Delmotte réussit à construire 

un instrument de réelle valeur. Ce jour-

là, le nouvel instrument fut mis en valeur lors d'un récital donné par René 

Tellier, professeur au Conservatoire de musique de Bruxelles. 

 Le nouvel orgue compte  

 2 claviers manuels de 61 notes,  

 un pédalier de 31 notes,  

 20 registres de jeux,  

 Un millier de tuyaux dont les sonorités 

couvrent la plus grande partie de l'échelle 

sonore perceptible à notre oreille. 

Le timbre des jeux s'étend du Bourdon à la 

Trompette brillante et jusqu'au Plein jeu, en 

passant par des sonorités aux caractères variés.  

Cette diversité permet d'interpréter un registre musical fort étendu. Mais 

il fait surtout merveille dans le répertoire de musique romantique.  

 



1942 est l'une des années les plus tragiques de la guerre. Beaucoup se 

rendent à l'église pour prier. Des maris sont prisonniers, des fils torturés, 

des otages sont déporté ou fusillés. L'église ne désemplit pas.  

Vers la fin de l'année 1942, la présence d'un nouvel orgue donne envie à 

plusieurs de se grouper pour former une chorale. Quelques choristes se 

joignent à Firmin Jamart et à ses filles Lucy (20 ans) et Anne-Marie (9 

ans). Ils sont tous issus du personnel des papeteries. On chante au jubé, 

durant le Salut du St-Sacrement, des cantiques en français ainsi que le 

"Tantum ergo" qui est extrait de la séquence latine "Pange lingua" écrite 

par Saint Thomas d'Aquin (13e siècle). C'est Walter Guns qui accompagne  à 

l'orgue. Firmin Jamart peut être considéré comme le fondateur de la  

chorale Saint-Pierre. La première messe chantée à deux voix par sa chorale 

sera celle de Noël 1942. 

 

1943 

Le 5 août 1943, l'abbé Louis Moest décède à l' âge de 47 

ans. 

En septembre, c'est Joseph DECONINCK qui est nommé 

curé de la paroisse.  

 

 

1946 

Un calice, coupe en or, est offert à la paroisse par Mr Jacques Lannoye. 

 

1947 

Firmin Jamart décède. Sa fille Lucy a déjà repris la direction de la chorale, 

une Chorale qui recrute et s'étoffe peu à peu. C'est l'enchantement à 

Genval. Les encouragements des paroissiens et l'arrivée d'Alex Fanard, le 

nouvel organiste, poussent le groupe à chanter les messes en latin pour deux 

voix mixtes à Pâques, à la Pentecôte, à la fête du Christ-Roi et à Noël. 

 

1948 

C'est l'année qui marque le 25ème anniversaire de la construction de 

l'église. 

Mise en chantier d'une nouvelle école proche des Papèteries et de l'église 

St-Pierre. Auguste Lannoye avait souvent exprimé le désir d'ériger une 

école libre dans la paroisse de Maubroux. Sa mort, survenue en 1938, ne lui 



permit pas de réaliser ce rêve. Dix ans plus tard, Madame Lannoye - aidée 

d'un comité de gestionnaires - décide de reprendre le projet de son mari. 

Ce comité prend l'initiative de faire construire une école libre non loin des 

papeteries. Les travaux commencent, rue du Vallon, en octobre 1948. 

 

1949 

En juillet 1949, le Collège Saint-Augustin - familièrement appelé "Saint-

Gus" - est terminé. Le 14 juillet, le cardinal Van Roey, archevêque de 

Malines, vient bénir les nouveaux locaux. Les frères Maristes en ont assuré 

la gestion jusqu'en 1974. Actuellement, l'école est intégrée au Bassin 

scolaire des "Trois Vallées".  

 

Le 2 août de la même année, l'église est consacrée. Ce jour-là, 

un reliquaire est placé dans l'autel et les 12 croix de 

consécration sont scellées dans les murs de l'église. Le 

véritable acte de naissance d'un sanctuaire n’est pas la pose 

de la première pierre, mais sa consécration ou "dédicace". 

 

Jusqu'ici, les cloches de l'église étaient actionnées manuellement. C'est 

aussi en 1949 qu'elles sont dotées d'une installation électrique. 

 

1950 

Le décès du curé Deconinck survient le 20 décembre 1950. 

A son arrivée à Genval, son successeur, l'abbé Eugène Salens, a déjà une 

longue expérience. Il a été professeur au Collège Sainte-

Gertrude de Nivelles durant une dizaine d'années.  

En 1930, il devient curé d'Ohain.  

A Genval, il assure son service durant une période où la 

population du lieu s'agrandit considérablement : les 

papeteries sont florissantes et la paroisse bien vivante. 

 

1953 

Eugène Salens prend part à l'excursion organisée par la chorale et ses 

sympathisants. La journée commence par une messe à 6 heures pour ceux 

qui le désirent, puis départ avec un des "Cars Poncelet" via Florenville où 

l'on se retrouve "les pieds dans le ruisseau" (la Semois !). 

 

1956 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_pierre


L'abbé Salens assumera sa fonction de pasteur à Saint-Pierre de Genval 

jusqu'à sa mort survenue en septembre'56. 

En octobre, l'abbé Franz Descotte devient curé de la paroisse. Il 

encourage les mouvements de jeunesse. Il offre chaque année un banquet à 

l'occasion de la Saint-Cécile pour remercier la chorale. Les enfants de la 

famille Nguyen (famille nombreuse !) rejoignent la 

chorale. L'un d'eux, Pierre, raconte : « Nous étions 

"sagement" installés au jubé, sous le regard sévère de 

Mr l'organiste Fanard. Il nous impressionnait en roulant 

de grands yeux. A la sortie, celui-ci jouait presque 

toujours la même marche triomphante, une pièce qui 

fait abondamment appel à la boîte d'expression de l'orgue. Après la messe, 

lui et sa femme alignaient les chaises sur les tracés bruns que le curé, 

François Descotte, avait peints sur le granito. »  

 

En juillet 1956, la petite cloche du chœur est acquise par l'abbé Descotte. 

Elle sonne le mi et conclut ainsi un bel arpège (mi-sol-si) avec ses aînées du 

campanile, Georgette et Berthe. 

 

1959 

C'est l'année où  l'église St-Pierre s'enrichit d'une 

mosaïque d'Irène VANDER LINDEN, (Lokeren, 

1897 - Uccle, 1959) peintre, dessinatrice, 

aquarelliste et artiste graphique de talent. Cette 

mosaïque provient de « l'Atelier Flos » du village 

de Tegelen (en Limbourg hollandais). 

Une œuvre de grande valeur ! 

 

 

1960 

Une chapelle, située rue de la Tasnière, est léguée à la paroisse par la 

famille Vanderbecken.  

 



A cette époque, la paroisse a aussi sa "troupe théâtrale". On la baptise 

« La joyeuse troupe de Genval ». Elle émane de la chorale car ses 

membres sont quasi tous des choristes. Le 27 mars 1960, elle joue la 

comédie « Un garçon manqué ». Durant des années, elle se produit au 

« goûter des aînés » et fait rire beaucoup de monde.  

 

1963 

La chorale paroissiale se présente au Concours de chant organisé aux 

papeteries de Genval. Une sorte de « crochet » où beaucoup d’amateurs se 

sont présentés et … se sont cassé les dents !  

1er prix : La Guitarelle avec le chant "Les Raftsmen", une chanson composée 

et harmonisée par son fondateur, Raymond Chardome.  

La chorale St-Pierre qui chante (sans micro !) « Le printemps sur la 

colline », une chanson des Surfs, obtient le 2e prix  (10kg de peinture !).  

A la guitare : Yves Burléon. 

 

1964 

Premier concert organisé par la chorale: un Concert de Noël  avec orgue & 

accompagnement de violon & violoncelle par la famille Bovroux. 

 

1968 

Une couronne placée sur le tabernacle est offerte à la paroisse. 

 

1970 

A la suite du Concile Vatican II, le  missel promulgué par Paul VI demande 

que l'autel soit construit de manière à pouvoir en faire le tour pendant son 

encensement et éventuellement célébrer la messe face au peuple.  L'abbé 

Descotte était habile de ses mains. Pour 

répondre à cette demande de Rome, il a 

construit lui-même l'autel en bois qui est 

encore utilisé aujourd'hui. Il eut cependant 

un peu de peine à accepter certaines 

réformes du  Concile Vatican II.  



 

C'est aussi en 1970 que Lucy Jamart, qui a dirigé la chorale durant plus de 

23 ans, passe le flambeau.  Jackie Moreels devient cheffe de chœur. Prof 

de musique, elle apporte à la chorale une technique musicale appréciée. 

A la messe de 10h, la chorale chante une fois par mois.  

Les prestations en dehors de la paroisse vont se multiplier:  

 Messes en Wallon à La Hulpe,  

 Participation en 1975 au "Messie" de Haendel à la Basilique de 

Koekelberg  

 beaux succès lors des tournois provinciaux (1976 & 79),  

 organisation d'un "Festival de chorales" à la salle Martin Luther King 

de Rixensart (1977) ... 

 

1974 

Le 31 mars, la messe est, pour la première fois, diffusée à la radio depuis 

St-Pierre de Genval. 

 

1978 

L'abbé Norbert Gorrissen avait une longue expérience 

monastique ayant été moine cistercien à l'Abbaye d'Orval 

puis professeur de philosophie à Fortalesa et à l'Université 

de Sao-Paulo. Mais au Brésil, son enseignement fut jugé 

trop dérangeant pour le régime de l'époque et il décide de 

rentrer au pays.  

En 1978, il est déjà curé de Saint-Sixte quand l'évêque lui 

demande d'assurer en même temps la fonction de curé à Saint-Pierre. Il le 

fait avec beaucoup d'efficacité et apporte un esprit plus communautaire 

dans la paroisse.  

 

1980 

Jackie Moreels quitte Genval pour aller habiter à Boitsfort.  

Confidence de Jackie: « De toutes les chorales d’adultes dirigées, c'est 

celle de Genval qui me laisse le meilleur souvenir amical ». 

Paul Spies, qui dirigeait la chorale « Belaccord » à St-Julien d’Auderghem 

lui propose un échange. Elle va diriger à St-Julien tandis que Paul, qui vient 



de s’installer à Genval avec sa petite famille, devient Chef de Chœur à St-

Pierre de Genval.  

 

1981 

C'est avec Norbert Gorrissen que furent inaugurés les cortèges 

"Nativitas", qui, comme à 

Bruxelles, se déroulaient 

peu avant Noël. Une 

crèche vivante prenait 

place sur une charrette 

tirée par des chevaux 

(plus tard, par un 

tracteur!). Chants et 

instruments 

accompagnaient dans les 

rues. Les gens éclairaient leurs maisons avec des bougies, des lampions, des 

luminaires de toutes sortes. Ils étaient aux fenêtres pour voir passer la 

troupe. Une halte était prévue dans une prairie où les scouts avaient allumé 

un grand feu autour duquel tout le monde se massait, chantant et dansant. 

Le cortège se terminait en chansons de Noël soit à St-Sixte, soit à St-

Pierre. Toujours au profit des SDF de Bruxelles. 

 

Durant ces années qui suivirent le Concile Vatican II, un vent de liberté 

soufflait sur l'Eglise. Norbert - comme tout le monde l'appelait - écoutait 

ce vent du changement. Avec lui, pas de longues liturgies! Les gens s'en 

accommodaient. Ses homélies aussi étaient courtes mais bien construites et 

offraient  une nourriture spirituelle enrichissante.  

Il  rassemblait chaque année tous les chrétiens de St-Sixte et de St-Pierre 

pour une grande Célébration de la réconciliation. Il donnait solennellement 

une absolution générale à toute cette assemblée en disant:  

" Que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde ! 

Qu'il vous pardonne tous vos péchés".  

Ces absolutions collectives furent courantes jusqu'en 2005. 



 

1982 

 L'abbé Norbert Gorrissen devient doyen . Un jeune 

prêtre, Yves Alberty, qui était déjà vicaire à la 

paroisse Saint-Sixte, devient curé à Saint-Pierre en 

juillet 1982. Sous sa houlette - et avec l'aide du Père 

Moreau, jésuite de Bruxelles et vicaire dominical - la 

paroisse se structure et les laïcs s'engagent. Un 

conseil paroissial est mis sur pied. Pour la première 

fois, ses membres sont élus par l'assemblée des fidèles. Ce conseil est 

officiellement installé par Rémy Van Cottem, alors évêque auxiliaire du 

Brabant Wallon. Les laïcs actifs participent à la mission pastorale de la 

paroisse.  

 Jeannine David et Didier Servais prennent en charge toute une équipe 

de catéchistes.  

 La chorale est présente presque tous les dimanches et s'engage 

davantage dans la liturgie,  

 Marie-José Yernaux anime un groupe de visiteuses - visiteurs de 

malades 

  L'Association des Œuvres Paroissiales (A.O.P.) est créée et prise en 

charge par Michel Tonglet.  

 Une équipe de lecteurs est constituée. Pour en faire partie, une 

formation était requise.  C'est Roger Yernaux qui en avait la charge. 

Des spécialistes sont invités. 

 Un Comité des fêtes est mis sur pied avec comme coordinateur Jean-

Louis Gauthier. Il sera au départ de nombreuses initiatives 

développant tant le culturel que la vie conviviale. 

 Les intentions de la prière universelle sont rédigées chaque semaine 

par des paroissiennes ou paroissiens laïcs.  

Pendant ce temps, la Fabrique d'église projette de grands travaux de 

restauration de l'intérieur de l'église ainsi que du presbytère.  

 

1983 

25-26-27 mars : 1e voyage de la chorale en Bretagne.  

- 25 mars : Arrêt à la Cathédrale de Chartres. Groupés à la croisée du 

transept sur le fameux labyrinthe, on chante l'Ave Maria de Jacques 

Arcadelt.  



- 26 mars (Rennes – Le Rheu) Concert - Fête du Chant Choral avec 

ChanteRheu, l'orchestre de Bierges "La Mandore" et les enfants du 

conservatoire de Rennes. 

- 27 mars : Quel privilège pour la chorale de chanter la Messe du dimanche 

des Rameaux dans l'abbatiale du Mont-St-Michel. A l'offrande, le 

spiritual "Etiez-vous là" s'épanouit dans ces voûtes à l'acoustique 

incomparable. 

 

C'est à l'initiative du doyen Gorrissen que va se développer un 

soutien de la paroisse St-Pierre au village d'enfants des rues 

" Crianças do Mundo " du Brésil, une œuvre créée par un 

couple de genvalois, Evelyne et Michel van der Meersch.  

 

Le 25 septembre : La chorale St-Pierre est invitée à l'église St-Nicolas de 

La Hulpe. Elle renoue avec la tradition d'une Messe en wallon. Jules Bastin 

est le lecteur de circonstance et cela se termine par "le chant des wallons". 

Ensuite, Concert dans les rues de La Hulpe et réception au magasin de 

Josette Eggerickx. 

Cette année-là, les prestations liturgiques de la chorale augmentent: 33 

prestations dont 18 à St Pierre, 7 à St Sixte et 8 au dehors. 

1984 

Du 31 mai au 3 juin, la paroisse accueille la chorale bretonne "ChanteRheu" 

(Rennes). Durant ces 4 jours, les choristes son hébergés par les familles 

des paroissiens. Messe chantée en commun, concerts et visites se 

succèdent. 

 

1985 

Cette année, peu avant Noël, le 22 décembre, le cortège "Nativitas" part 

de St-Sixte marchant au son des chants et des instruments. Cette année, il 

arrive à l'église St-Pierre. Contes de Noël et chants sont exécutés par 

plusieurs chorales du doyenné. 

 

1986 

25 octobre : Festival de chant choral et de musique instrumentale 



organisé par la chorale St-Pierre. L'église de Genval est trop petite et 

sommes obligés de réserver l’église de La Hulpe. Nos invités : l’Orchestre 

des Jeunes Cordes, Ste-Cécile de Gembloux, la Schola Camille Jacquemin de 

Forrières, la Chantanne de Waterloo, les Rocalises de Rochefort et le 

« Bel-Air » de St-Servais. Nous chantons: « Mille regretz de vous 

abandonner » de Josquin, « Laudate Dominum » de Mozart… 

 

1987 

Le 15 mars: La chorale St-Pierre participe au chant de la Passion selon St-

Matthieu à l'église de La Hulpe avec Jules Bastin et les chorales de 

l'Académie de La Hulpe. 

 

1988 

 Le 27 mars: Nouvelle participation de la chorale St-Pierre au Chant de la 

Passion selon St Matthieu à l'église de La Hulpe avec Jules Bastin, sa 

classe de chant du Conservatoire de Bxl et l’Ensemble de l’Académie de la 

Hulpe. 

 

En août de la même année, l'abbé Alberty quitte notre paroisse pour la 

paroisse Saint-Sébastien de Braine-l'Alleud. Il sera ensuite doyen 

successivement de Braine-l'Alleud puis de Perwez. 

 En septembre '88, l'évêché nous envoie un curé venu de la République 

Démocratique du Congo, l'abbé Olivier Nkulu 

Kabamba. Il sera curé de Saint-Pierre de 1988 à 

1995 et apportera un beau dynamisme à la 

paroisse. Il possède le charisme de la 

communication. L'église qui se vidait de ses 

fidèles redécouvre une assemblée de plus en plus 

nombreuse. 

 

1989 

A cette époque, les enfants, encore nombreux, quittaient l'église après 

l'évangile et rejoignaient le Père Moreau, Béatrice Pary ainsi que Renée-

Claire Spies.  Une messe adaptée aux enfants se poursuivait dans le tout 



petit local situé entre l'église et le garage, là où sont aujourd'hui les 

toilettes. Les locaux paroissiaux ne furent construits que quelques années 

plus tard. 

 

1990  

Fonder une chorale de jeunes pour la messe du samedi à 18h: c'est une 

idée qui se réalise une première fois au début des années '90. Cette 

chorale, "La Christaline", est prise en charge par deux membres de la 

chorale St-Pierre: Véronique Defoin et Pascal van de Werve. Après 2 ou 3 

ans, leur départ pour les Ardennes ne permettra pas à cette chorale de se 

maintenir.  

 

Le 13 mai: Célébration du 25e anniversaire de la consécration de l’église.  

 

Le 1er Juillet : Notre chorale est de sortie. Voyage en car au Luxembourg : 

échange avec la chorale de Garnich, barbecue en commun et parcours de la 

vallée des 7 châteaux (Ansembourg, Hollenfels, Koerich, Mersch, 

Schoenfels, Septfontaines) puis le château de Vianden que nous visitons. 

 

Le 16 septembre : Notre paroisse participe au Pèlerinage International de  

Banneux où la chorale St-Pierre est invitée à chanter la messe du 

pèlerinage. 

 

Les travaux de l'église et du presbytère se poursuivent. Ils seront menés à 

bien grâce à une équipe dynamique et éclairée conduite par André Vandiest, 

Roger Yernaux, Gérard Glibert et Michel Focant. On fit un nettoyage 

complet des murs de briques. La construction de la salle paroissiale date 

aussi de cette époque. 

La restauration des trois fresques de Louis Wilmet fut envisagée. On s'est 

aperçu qu'elles étaient rongées par l'humidité. Les budgets ne 

permettraient pas de les sauver. Bien qu'irrécupérables, une proposition fut 

faite de les conserver telles quelles, en les masquant par des panneaux de 

multiplex écartés du mur sur des entretoises, plutôt que de les couvrir de 

peinture. Un spécialiste en décoration d'église fut consulté. Il estima que 



ces fresques ne cadraient pas du tout avec le reste du décor intérieur et 

qu'il fallait les éliminer.  On les recouvrit de peinture. 

Grand émoi au sein de la population. Louis Wilmet avait choisi des 

paroissiens pour représenter les personnages bibliques de ses fresques. Les 

gens étaient fiers de voir tel apôtre représenté sous les traits de leur 

père, d'un frère ou d'un ami.  

L'abbé Olivier Nkulu eut l'idée de faire faire une reproduction photo de 

ces trois fresques pour qu'on n'en perde pas la mémoire. Cette photo figure 

au-dessus de l'entrée de la chapelle latérale. 

 

1991 

C'est le temps de Noël - Epiphanie. Alors qu'un choriste assure,  à Genval, 

l'animation les chants, toute la chorale se rend à la Clinique Saint-Pierre 

d'Ottignies pour chanter la messe avec les malades. 

C'est une tradition qui se perpétuera jusqu'en l'an 2000. 

 

1992 

8, 9 & 10 mai : Nous accueillons les "Sixièmes rencontres" avec nos amis 

Bretons. Ils viennent de leur beau pays pour fêter avec nous nos 50 ans de 

chant choral. C'est un événement qu'on fête de façon "chantastique" avec 

tous nos chanturlurons et nos chantourloupettes. Détails: 

- 8 mai : Accueil des amis à la Maison Communale de Rixensart. Puis, repas 

de fête et le « Dict » ou « Mystère Breton » écrit par Paul Galland et où le 

Grand Saint Pierre s’adresse au pauvre « Saint Qantan » (orthographe à la 

bretonne pour rappeler nos « 50 ans » !) qui était incarné par René Menguy. 

Le rôle du diable étant tenu par Daniel Poussin. 

- 9 mai - Festival d’un ½ siècle de chant choral  avec 6 chorales dont 

ChanteRheu, la Pastourelle de Braine-l'Alleud, la Cantarelle de Rosières, la 

Schola Camille Jacquemin de Forrières et l’orchestre Mandol’ Ouest à La 

Hulpe.  

- 10 mai : Grand messe avec ChanteRheu et repas d’adieu.  

 

Le 21 juin: Réception par le Bourgmestre à la maison communale à l'occasion 

des 50 ans d'existence de la chorale St-Pierre. 



 

Le 28 juin :  Célébration à St-Pierre du 50e anniversaire de notre 

chorale (oui, encore!) avec Chantelasne, la Cantarelle, Ste-Croix, Froidmont 

et St-François-Xavier. Après la messe festive, la fête paroissiale 

rassemblera tout le monde autour d'un BBQ suivi d'un jeu de 

reconnaissance des lieux de Genval. 

 

1994 

Le 19 juin, départ à la retraite de notre doyen, Norbert Gorrissen. A cette 

occasion, un concert est organisé auquel notre chorale participe  avec la 

chorale Chantelasne et la chorale Syrienne de Jacques Doyen. 

 

1995 

En mars 1995, l'abbé Olivier Nkulu est appelé à d'autres fonctions à 

Limelette, à Lillois puis, en tant que professeur à l'Université de Montréal. 

C'est l'abbé Ambroise Mutshembe Luhembe Ona-Ndowa, 

également de nationalité congolaise, qui le remplace.  

Ambroise tente un grand renouvellement en remerciant les 

plus anciens et en essayant d'attribuer les fonctions 

laïques à de plus jeunes. Malheureusement, les jeunes ne se 

pressent pas au portillon. Parmi les "anciens", Michel Fiévet 

est remercié ainsi que Michel Tonglet. Cela provoque des 

réunions houleuses et crée un certain nombre de tensions. 

 

1997 

 La population belge est sous le choc 

suite à l'affaire Dutroux avec la 

mort des fillettes Julie, Mélissa et 

les autres enfants. La chorale St-

Pierre prend l'initiative d'organiser 

un "Concert d’Hommage à 

l’enfant. Oublier serait les 

trahir." en soutien aux parents des 

enfants disparus. Il a lieu le 8 mars, jour des funérailles de la petite 

Loubna. Notre église est trop petite pour accueillir tant de monde. Nous 



serons accueillis par l'abbé Watteyne dans la belle église St-Nicolas de La 

Hulpe. Nous y chantons « Weep o mine eyes »  de John Bennet, « Prendre 

un enfant par la main », « Enfant de la terre », « l’Enfant au tambour » et 

une  "Création", celle de « L’Ode à l’enfant ». Paul Moors, qui la composa, 

sera présent au piano avec Dominique Lawalrée et plusieurs chorales en plus 

de la nôtre: la Saltarelle d’Ottignies et la Gélinotte de Bruxelles. Un grand 

moment d'émotion! 

 

Le 29 mars :  Veillée pascale avec les détenues de la prison de Forest 

(Berckendael). Le directeur de la prison nous impose de ne pas dépasser le 

nombre de 12 choristes. 

Passage par le contrôle de sécurité. C'est le tour de Jean-François de 

Cartier. La sonnerie retentit. Il doit se débarrasser de ses chaussures, puis 

se sa ceinture. Il s'accroche à son pantalon et... ouf, ça passe. La veillée 

pascale est suivie avec ferveur par ces détenues. A la fin, elles nous 

embrassent et nous congratulent.  

Ensuite, pour nos choristes, vite ils doivent rentrer à Genval pour chanter la 

Vigile Pascale à St-Pierre. 

 

1998 

Le 11 avril :  Encore une Veillée pascale avec les détenues de la prison 

de Forest (Berckendael). Grand moment de ferveur. Aussitôt après, nous 

rejoignons l'église St-Pierre pour la Veillée Pascale à Genval. 

 

1999 

Le 25 septembre, le Comité des fête organise un Rallye Pédestre pour 

fêter, avec les Frères Maristes, les 50 ans de leur action éducative à 

Genval. Leur fondateur, Marcellin Champagnat, vient d'être canonisé le 18 

avril par Jean-Paul II. 

 

Le 19 décembre, le cortège Nativitas aboutit à l'église St-Pierre. La 

chorale chante Noël avec une chorale africaine. Théo Mertens y apporte 

aussi sa contribution.  

 



2000 

En juillet 2000, une partie de la chorale s'oriente vers une musique plus 

classique avec comme chef, Herbert Beirens. Ce groupe donnera naissance à 

"L'Echo du Lac" dont la présidente, Monic Vézina, assurera un bel avenir. 

Chaque année, l'Echo du Lac donnera un concert d'excellent niveau dans 

notre église avec des maîtres de musique talentueux tels que Jean-François 

Jung et Jean-Luc Manzi. 

L'autre partie de la chorale se regroupe spontanément autour de Paul Spies 

et de Renée-Claire, notre soliste de toujours, "le lys dans la vallée".  La 

chorale St-Pierre continue sa mission de chorale liturgique. 

 

Le 28 octobre, un concert "Musique brésilienne", organisé par le Comité des 

fêtes, fait salle comble au profit du village d'enfants "Crianças do Mundo" 

 

2001  

Le 24 juin, une chorale africaine vient rehausser la fête paroissiale. 

 

L'abbé Ambroise quitte la paroisse en août 2001, rappelé 

dans son diocèse d'origine de Tshumbe au Congo. Son 

évêque l'a mis à la disposition de l'archidiocèse de 

Kinshasa au centre interdiocésain. 

Un nouveau curé, l'abbé Salvator Ntibandetse, nous 

arrive du Burundi le 15 septembre 2001. Il va poursuivre la 

mission pastorale pour le bonheur de tous.  

 

2002 

Le 22 décembre, le cortège "Nativitas" résonne des chants de nos chorales 

mais aussi des tambours du Burundi qui font sensation ! 

  

2003 

A partir de cette année, la troupe théâtrale "Famanonima" fondée par 

Louis Moortgat, consacrera une ou deux soirées chaque année soit au profit 

de "Crianças do Mundo", soit en faveur des orphelins du Burundi ou, plus 

tard, de la fondation de l'abbé Tchuma au Congo. Michel Tonglet et Didier 

Bury créent les décors. Geneviève Charlier et Jeannine David assument tour 

à tour le rôle de "souffleurs". Jean-Louis Gauthier et le Comité des fêtes 

assurent à chaque fois le succès. 

 



Le 21 décembre, au départ de l'église St-Pierre, la crèche vivante prend 

place sur un chariot tiré par des poneys et le cortège "Nativitas" rejoint 

St-Sixte. 

  

2004 

Salvator encourage un groupe de jeunes à lancer un des premiers Sites 

paroissiaux de la région qui deviendra "www.genvalsaintpierre.org", un 

Site qui a pris de l'ampleur et continue de communiquer sur les réseaux 

sociaux avec de nombreux internautes. Ces 6 dernières années, nous y avons 

enregistré plus de 22500 visiteurs. Google vient de nous féliciter pour la 

mise à jour de la Paroisse Genval Saint-Pierre, qui a été vue plus de 

40 000 fois. C'est notre "paroisse Hors-les-murs" ! Le Site est 

actuellement pris en charge par Denise Wagner  et Paul Spies. 

 

Cette année-là, des espaces de solidarité sont ouverts. N'ayant pas les 

ressources humaines ni les compétences pour accompagner des personnes 

sans domicile ou sans ressource, la paroisse décide de verser une 

participation financière à la "Conférence de Saint Vincent de Paul" de la 

Commune de Rixensart qui, elle, est efficace et compétente.  

 

Le 16 mars, à l'Espace-Rencontre, c'est Serge Deguide (Fils de Freddy et 

de Nicole. Cette dernière est choriste à St-Pierre) qui nous parle de son 

projet: "Un voilier contre le cancer", un défi incroyable qui continuera à 

redonner espoir à ceux qui se battent contre la maladie et cela bien après 

sa mort (survenue en octobre 2015). 

 

Le 26 juin, la fête paroissiale se déroule dans la rue, sous des tentes 

dressées devant l'église et au son d'un orgue de barbarie. Un magicien sera 

de la partie !  

 

2005 

Durant le carême de l'année 2005, nous avons pris l'habitude de célébrer 

des liturgies de proximité. L'eucharistie une fois par semaine, (souvent un 

mardi) non pas dans l'église paroissiale, mais dans une famille.  

L'idée était de sortir de l'église pour aller à la rencontre des gens et 

célébrer dans une maison, au cœur d'un quartier un peu comme aux 

premiers siècles. Une Eglise qui va vers les gens et rejoint les personnes 

dans leur milieu de vie, qu'elles soient riches ou dans le besoin, malades ou 



bien portantes… Le fait de partager l'eucharistie autour de la table 

familiale, celle où toute la famille prend chaque jour ses repas, est un signe 

très parlant. A chaque célébration, on découvre des visages nouveaux.  

Ces "messes domestiques" ont permis à de petites communautés de se 

regrouper au niveau d'un quartier, dans divers coins de la paroisse. Cette 

pratique a subsisté durant plusieurs années en temps d'Avent et de carême. 

 

 

Le dimanche 12 juin, un "Espace-Rencontre" nous rassemble autour du 

jésuite Pierre Ferrière et d'Isabelle Meeûs. Ils nous parlent d' Etty 

Hillesum, cette jeune femme juive de vingt-sept ans. De 1941 à 1943, à 

Amsterdam, elle rédige un journal, un document extraordinaire, tant par la 

qualité littéraire que par la foi qui en émane. Une foi indéfectible en 

l'homme alors qu'il accomplit ses plus noirs méfaits. 

 

2006 

Le dimanche 22 janvier, Martine & William REY sont nos invités à l'Espace-

Rencontre durant la semaine des chrétiens dans l'unité. Ils nous parlent de  

"Ces différences qui nous rapprochent". 

 

Cette année-là, l'idée d'une chorale de jeunes est relancée. Ceux et celles 

qui ont répondu à l'appel avaient à l'époque plutôt 45 ans que 15 ou 18 ans ! 

Mais qu'importe. Annick Hellebuyck accepte la direction de ce groupe, une 

chorale qui portera le nom de "La Christalide"  

 

Le dimanche 23 avril, à l'Espace-Rencontre, Eric Hage, ancien doyen de 

Braine-l'Alleud et ensuite aumônier à la clinique St-Pierre d'Ottignies, nous 

situe son rôle : l’aumônier de clinique est le confident du malade, l'oreille 

attentive, aimante, la parole qui apaise. Le ton de la voix est important. Un 

beau témoignage! 

 

Le 17 décembre, le cortège "Nativitas" sillonne les rues de la cité. Mais ce 

sera la vingt-cinquième et dernière fois que ce cortège aura lieu à Genval. 

 

2007 

Depuis plusieurs années, Christian Delneste (proche de 

l'orthodoxie), Renée-Claire et Paul Spies ainsi que Martine et 

William Rey (couple mixte, catholique et protestant) 



souhaitaient la formation d'un groupe sensible à l'appel de l'évangile 

« Qu'ils soient un » (Jean 17) et dont l'objectif serait de dialoguer entre 

chrétiens, de se parler pour mieux se connaître. L'abbé Salvator restait en 

retrait par rapport à ce souhait. En 2007, il se montra plus disposé à 

partager ces idées et c'est alors qu'une "équipe œcuménique" vit le jour.  

Depuis lors, elle organise chaque année une rencontre de prière des 

chrétiens de toutes confessions dans l'unité; elle s'est engagée à détruire 

les murs qui séparent les chrétiens les uns des autres, à laisser là nos 

disputes passées et vaines, à être inventifs et à trouver de nouveaux 

chemins pour marcher, main dans la main, et témoigner d'un même évangile. 

Grâce aux avancées de l'œcuménisme, on constate  davantage de respect 

pour les autres itinéraires religieux. 

 

Le 13 mai 2007, sur invitation du Comité des fêtes, c'est au tour de 

l'orchestre à cordes "Le Rigaudon" de donner un concert dans l'église et 

toute la recette va, comme d'habitude, au soutien des œuvres de la 

paroisse.  

Cet orchestre de jeunes reviendra encore à 2 reprises enchanter notre 

public par la musique (les 25 avril 2010 et 8 mai 2011). 

 

Le 24 juin, les invités à la fête paroissiale seront les danseuses et les 

danseurs du groupe "les Tournesols". 

 

Le 15 décembre: à la demande des commerçants du quartier, chants de Noël 

dans le porche de l'église avec les 3 chorales:  

 La Christalide 

 La Chorale St-Pierre 

 Les Cœurs Joyeux. 

 

Suite aux terribles années du génocide au Burundi, on a recensé 

1.200 orphelins de père et de mère dans la paroisse de Matara et 

ses succursales (30.000 habitants). 

Durant de nombreuses années, la paroisse St-Pierre de Genval s'est 

investie pour venir en aide à cette région éprouvée d'Afrique dans le but 

de  permettre l'accès aux études à plusieurs jeunes et d'apporter un 

soutien au centre culturel local. En 2007, « Noël pour Matara », une action 

en faveur des orphelins de Matara au Burundi, a suscité un bel élan de 

solidarité. Des gens de tous les secteurs de la paroisse se sont mobilisés 



pour apporter leur participation culinaire, artisanale, artistique ou 

logistique. 

Beaucoup ont soutenu cette initiative par leur présence, leur générosité et 

leur sympathie. Résultat : la somme de 1884 Euros fut remise à 

l’archevêque du Burundi lors de son passage en Belgique. Cette somme 

devait servir à financer les études secondaires de quatre jeunes 

adolescents.  

2008 

Le 23 février, une "Soirée Burundaise" est organisée. La formation des 

tambours du Burundi sont présents et font une forte impression. 

 

Le 7 décembre, c'est un Espace-rencontre avec Louise Dallaire qui nous 

fait découvrir le peuple « Peul Woodabé » et la richesse des rencontres 

qu'elle a pu faire en plein cœur du Sahara. Elle le raconte dans son livre 

"Soif" Editions Thomas Mols (28 octobre 2008) 

 

Taizé – Bruxelles du 29 décembre 2008 au 2 janvier 2009.  

Sur les 40 000 jeunes venus à Bruxelles pour le 

rassemblement de Taizé, notre paroisse a eu l’immense 

plaisir d'en accueillir 155, hébergés dans nos maisons pour 

le gîte, les repas et les déplacements.  Parmi eux, il y avait 

une trentaine de polonais, des croates, des allemands, des 

russes, des roumains, des français,  des italiens.... 

Le soir du réveillon ce fut "La fête des peuples" dans la 

salle de gym du Collège St-

Augustin où chaque pays présentait 

des danses, des chants, des rondes 

jusqu'à 2 h du matin.  

Passer cinq jours avec des dizaines 

des milliers de jeunes venus de 

toute l’Europe et d’ailleurs…… 

redécouvrir l’Église comme ferment de communion dans la famille humaine: 

des moments inoubliables. 

 

2009 



Le 3 mai, nous avons un hôte de passage: Gabriel Ringlet, qui concélèbre la 

messe avec notre curé Salvator, nous propose une bonne homélie et nous le 

retrouvons ensuite à l'Espace-rencontre où il nous présente son livre: ‘ Ceci 

est ton corps ‘ dans lequel il veut rendre hommage à une femme anonyme. 

"Les gens dont on ne parle pas font parfois des choses immenses.  Nous 

sommes faits du corps les uns des autres. Pouvoir dire à l'Eglise qu'elle 

prenne le corps au sérieux. Il est grand temps qu'elle assume la dimension 

du corps. " 

 

En juin: "Les petits chanteurs de Munich", un chœur de renommée 

internationale est accueilli dans la paroisse. Accueillir 40 enfants et leurs 

accompagnants, cela ne nous faisait pas peur après l'expérience de Taizé-

Bruxelles. La proposition fut acceptée par l'équipe d'animation à une 

condition : que la recette de leur concert soit intégralement destinée aux 

jeunes de Matara et aux enfants du Brésil. Ce qui fut accepté et suscita 

l'enthousiasme. Un comité s'occupa de préparer l'accueil et de répartir les 

enfants dans les familles. Moments intenses qui donnent à la vie la couleur 

de l'espoir. 

 

Le 13 septembre, un jumelage est signé entre la paroisse Saint-Raphaël 

de Matara (Burundi) et celle de Saint-Pierre de Genval. La paroisse St-

Pierre décide alors d'octroyer une bourse à de jeunes orphelins de Matara, 

cette paroisse étant la paroisse d'origine de l'abbé Salvator. La Fondation 

Roi Baudouin apporte sa collaboration à ce projet. 

  

Cette année-là, les messes du dimanche matin sont diffusées sur les 

antennes radio de la RTBF durant tout le temps de l'Avent et le jour de 

Noël (du 15 novembre au 25 décembre). 

 

2010 

L'abbé Salvator quitte la paroisse en septembre 2010 pour assumer 

d'autres responsabilités à Ottignies et à Louvain-la-

Neuve. 

Le 12 septembre 2010, c'est l'abbé Tchuma Kagoma ( de 

l'archidiocèse de Mbandaka-Bikoro en République 

Démocratique du Congo) qui lui succède et reprend le 

flambeau. L'abbé Tchuma a obtenu une licence en 

théologie dogmatique à l'UCL ainsi qu'une licence en 



pastorale et catéchèse. Il continue les actions entreprises par ses 

prédécesseurs et est apprécié pour son ouverture d'esprit.  

 

Le 19 décembre: Concert de Noël avec  

 La chorale Saint-Pierre 

 Les Cœurs Joyeux 

 L’Echo du Lac 

 

2011 

A trois reprises, l'espace-rencontre sera consacré au chant grégorien. 

 Le 2 octobre, Paul Spies nous contera les origines du chant grégorien. 

 Le 16 octobre, il nous parlera du chant grégorien et de son âge d'or. 

 Le 13 novembre seront évoquées l'évolution du chant grégorien et sa 

restauration. 

 

2012 

Une des premières démarches de l'abbé Tchuma est de relire les textes du 

Concile Vatican II avec la communauté de St-Pierre.  

 

Le dimanche 3 juin, concert dans notre église pour fêter les 70 ans de la 

chorale: un moment de plaisir musical avec 3 chorales de chez nous, orgue, 

piano, viole de gambe, violoncelle ou "a cappella" dans un répertoire qui 

enchante le public. 

 La chorale Saint-Pierre, direction Paul Spies 

 L'Echo du Lac, direction Monic vézina 

 Les Cœurs-Joyeux, direction Daniel Vincent. 

Lyrisme, poésie, humour, tout cela était présent à ce concert. Quand la 

musique et le chant ouvrent à l'inattendu et créent un espace où chacun 

peut se retrouver, c'est la joie ! 

Où quelles aillent, les chorales sont des ambassadrices irremplaçables de 

nos assemblées paroissiales. Elles contribuent à ouvrir aux gens un chemin 

vers l'Indicible et l'Inaudible. 

 

Le 24 juin: fête paroissiale: sous les tentes en pleine rue. Il pleut 

abondamment mais les cœurs sont à la joie. On prépare, on déguste, on 

partage. Solidarité et amitié sous la pluie: que demander de plus ? Pas 

besoin de soleil pour faire la fête: juste du cœur. 

 



Au début du mois de juillet, la chorale des "Cœurs Joyeux" propose un 

Concert d'été à l'église St-Pierre avec "Entrée libre", juste pour le plaisir. 

Ce sera le cas chaque année jusqu'en 2019. 

 

Le 9 septembre, nous accueillons à l'Espace-Rencontre, deux jeunes qui 

viennent nous faire part de leur projet: Gauthier van der Elst et Basile 

Duquenne, tous deux diplômés de l'UCLouvain. Ils ont mis sur pied le projet 

de parcourir à vélo la Cordillère des Andes du Sud au Nord. (8000 Km) 

Ils résument leur projet en 3 mots: Partir. Quitter les sentiers battus. 

S'ouvrir à l'inconnu. Ils nous tiendront informés de leur voyage et de leurs 

découvertes et seront soutenus par la paroisse dans leur épopée. 

 

Le 12 octobre: Par le "Journal paroissial", on découvre avec intérêt la 

figure de Sainte Hildegarde de Bingen, cette moniale bénédictine allemande 

du 12e siècle, à la fois musicienne, écrivaine, experte en sciences naturelles 

et qui fonda deux abbayes au cœur de l'Allemagne médiévale. Le 7 octobre 

2012 elle est proclamée la 4e femme "docteur de l'Eglise", après Ste 

Catherine de Sienne, Ste Thérèse d'Avila et Ste Thérèse de Lisieux. 

Le "Journal Paroissial" fut un outil de communication dont le rôle 

fédérateur est apprécié depuis de nombreuses années. Edité d'abord en 

journal mensuel, puis 8 fois par an et actuellement 4 fois par an, ce journal 

a permis à chacun de s'exprimer ; 

 par toutes sortes d'informations,  

 par l'éclairage des grands événements que traverse l'Eglise,  

 par une mise en lumière des moments liturgiques importants,  

 par un poème,   

 par un agenda paroissial  

 ou toute autre participation.  

Le coordinateur de ce travail fut très longtemps Didier Bury et plus 

récemment, Françoise Hulet, Pamela Breton, Paul Spies, Alain David et 

Christina Dal. 

 

2013 

Du 18 au 25 janvier. La semaine de prière pour l’unité des chrétiens est 

ponctuée par quatre rencontres qui expriment une grande diversité : 

- Celle du Temple, centrée sur la Parole de Dieu, 

- Celle de Rosières, centrée sur l’enfant et animée par les enfants, 



- Celle de St-Sixte très recueillie autour des chants et de 

l’ambiance de Taizé, 

- Celle de St-Pierre où nous avons pu compter sur une bonne 

participation (malgré les fortes chutes de neige) et où les 

textes, les prières et les chants des trois chorales - l'Echo du 

Lac, la Chorale St-Pierre et les Cœurs Joyeux - ont apporté un 

beau témoignage œcuménique.  

Ces célébrations ouvrent les gens à ce qui se fait hors de leur paroisse 

habituelle et permettent à un public motivé des rencontres enrichissantes. 

 

Durant tout le temps pascal, du 7 avril (jour de Pâques) au 19 mai (jour de 

Pentecôte), les messes du dimanche matin sont diffusées sur les antennes 

radio de « la Première » de la RTBF et relayée par « RTBF International » 

depuis l'église St-Pierre de Genval. 

 

L'évêque demande à l'abbé Tchuma d'assurer en plus la fonction de curé à 

la paroisse de Saint-Sixte. Il forme équipe avec l'abbé Jean-Claude 

Sakanya qui sera le desservant à Genval St-Sixte.  

 

2014 

Œcuménisme: Le 25 janvier un grand rassemblement a lieu dans notre 

église pour clôturer la semaine des chrétiens dans l'unité. Moments 

d'écoute, de réflexion et de prière. Trois chorales y participent: la chorale 

Arménienne de Bruxelles, celle des Cœurs Joyeux et la nôtre. Ensuite, un 

moment de convivialité rassemble tout le monde autour du verre de l'amitié.  

 

Depuis cette année 2014, lors des grands événements liturgiques, la prière 

eucharistique est dialoguée entre le président et l'assemblée. Au moment 

du Credo, plutôt que de réciter le Symbole des apôtres, une préférence est 

donnée à la manière dont le Credo était proclamé durant les plus anciennes 

liturgies comme c'est la cas durant la Vigile pascale. Un "Credo" actualisé et 

inspiré des lectures du jour est dialogué entre le président et l'assemblé. 

 

Dans le journal de Juin 2014, L'abbé Tchuma nous parle déjà du projet de 

création d'une "unité pastorale regroupant plusieurs paroisses". Ce projet 

mettra encore plusieurs années avant de se réaliser. 



 

Le Comité des fêtes va donner à la fête paroissiale une dimension nouvelle: 

la forme d'une excursion d'un jour "St-Pierre hors-les-murs". Cela va 

permettre aux paroissiens de découvrir le riche patrimoine de Wallonie. 

Destinations successives: 

 L'Abbaye de Maredsous (29 juin 2014) 

 L'Abbaye de Floreffe et le Musée de la Police, (28 juin 2015) 

 L'hôpital Notre-Dame à la Rose à Lessines (26 juin 2016) 

 Le domaine et le Monastère de Chevetogne (24 juin 2018) 

 La collégiale Ste-Gertrude de Nivelles (23 juin 2019) avec concert 

d'orgue commenté par l'organiste titulaire de la Collégiale, Robert 

Ferrière, également carillonneur (il fait chanter les 47 cloches!). 

 L'Abbaye d'Orval (25 juin 2022). 

 

Le week-end du 7 septembre, le chœur des Petits chanteurs de Munich 

"Junge Chöre München", est une nouvelle fois accueilli dans notre paroisse. 

Le dimanche, ils chantent à la messe de 10h et le soir à 17h ils donnent un 

concert "Le tour du monde musical en 80 minutes."  Les genvalois de Saint-

Pierre sont fiers de les accueillir et de les héberger à nouveau. Une manière 

d'exprimer l'idée d'une Europe ouverte qui se construit sur des échanges 

interpersonnels et où la musique favorise une meilleure entente entre les 

peuples. 

 

2015  

Le dimanche 11 janvier, à l'Espace-Rencontre, le Père Philippe Dupriez nous 

donne un excellent exposé qu'il intitule "Oecuménisme: les enseignements 

de l'histoire." 

 

Le 28 novembre, installation officielle de l'Unité Pastorale de Rixensart par 

l'évêque Jean-Luc Hudsyn 

 

2016 

Au début du mois de juin, l'équipe liturgique et son coordinateur, Michel 

Tonglet, proposent une nouvelle topographie de l'espace intérieur de 

l'église: l'autel au centre de l'église et les chaises tout autour. La 



disposition des chaises en rang d'oignon telle que nous l'avions 

précédemment est un héritage d'avant le Concile Vatican II, c'est-à-dire, 

de l'époque  où le prêtre disait la messe en latin en tournant le dos à 

l'assemblée. Pour répondre aux souhaits du Concile, il est important que 

l'autel soit placé au centre car il est le pôle attractif de 

l'assemblée. Voilà pourquoi l'E.A.P. adopte le principe de 

"l'assemblée enveloppante" formant comme un demi ovale 

autour de l'autel et du lutrin. L'ancien emplacement de la 

chorale est désormais l'espace réservé aux enfants qui 

disposent d'une table ronde, de chaises et qui peuvent  

trouver du papier à colorier et des livres adaptés.  

L'équipe liturgique, approuvée par l'Equipe d'Animation, fait l'acquisition 

d'un gong. Ce gong, dont les harmoniques favorisent le recueillement, 

remplace les petites clochettes. Il sonnera, non pas à l'élévation, qui est un 

geste relevant de la contre-réforme, mais au moment de l'épiclèse 

(l'invocation de l'Esprit Saint sur les dons) et au début du "récit de la 

cène". Ce sont les moments les plus importants de la "prière eucharistique". 

 

2017 

Le 25 juin: après la messe des Saints Pierre et Paul, la fête paroissiale se 

poursuit par un repas à l'Hôtel de la Gare suivi d'une présentation par Paul 

Spies du patrimoine de notre église. 

 

Ce week-end des 2 et 3 septembre, les Jeunes Chœurs de Munich ont fait 

l'événement à Genval, déposant leurs valises chez nous pour la 3eme fois. 

Nous les avions déjà accueillis en juin 2009 et en septembre 2014. Et les 

voilà de retour en 2017 avec leur enthousiasme et leur savoir-faire musical. 

A présent, nous les connaissons par leur prénom: Bénédict, David, John, 

Rafaël, Johanna et tous les autres... sans oublier leur chef de chœur, 

Bernhard Reimann et Judith son épouse qui assure la gestion du groupe et, 

parfois, le rôle de "maman de substitution". 

 



En juin, Eric Mattheeuws demande aux 6 paroisses de Rixensart et au  

Monastère des Bénédictines de tenir un stand commun lors de  « Rixensart 

en fête ».  Notre Curé Tchuma Kagoma,  est nommé Coordinateur du stand. 

Depuis septembre 2017, ce stand est mis sur pied chaque année et on peut 

dire que c'est grâce à toute l'équipe, à tous les paroissiens qui viennent 

donner un coup de main et tenir le stand, mais aussi grâce aux organisateurs 

hors pair  de la Commune  et tout spécialement  Mme Martine Singer.  

Le 5 novembre 2017, pour fêter les 75 ans de la chorale St-Pierre, 

nombreux étaient les anciens choristes qui ont rejoints l'église. Les anciens 

curés, Yves Alberty et Olivier Nkulu sont venus célébrer ce jubilé avec 

notre curé Tchuma. La chorale a chanté le Psaume Hébraïque de 

Lewandovsky, la Prière de Jean Sibelius, le Sanctus de la Missa Luba et la 

grande Entrée "S'nami bog" en slavon. L'assemblée a été très émue lorsque 

Paul a fait mémoire des choristes disparus. Ensuite, un apéritif rassemblait 

tout ce monde dans la plus grande sympathie. 

 

En 2017, lors d'un Espace-Rencontre, l'abbé Tchuma nous 

parle de la Fondation FOTCHUKAM dont il est à l'origine. Une 

fondation pour les villages de la région de  Boende au Congo, 

dans l'actuelle province de la Tshuapa. Cette fondation est 

engagée sur le terrain de la santé, de l'enseignement, de 

l'agriculture et de l'élevage. Elle se met au service de tous les habitants. 

Là, tout le monde se donne la main et on travaille ensemble:  chrétiens de 

diverses confessions, musulmans et autres ! Désormais, l'AOP, les Frères 

Maristes, la troupe théâtrale Famanonima, des réalisations de tricots 

(Renée-Claire et d'autres) se font en soutien à cette fondation. 

 

2018 

Le diacre permanent, Alain DAVID, qui était engagé 

à la paroisse St-Nicolas de La Hulpe, 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)  L'abbé Tchuma 

reçoit mission de l'évêque de mettre en place cette 

Unité Pastorale afin de rendre nos quatre paroisses plus missionnaires et 

stimuler entre elles le dialogue, les échanges et la communication. Alain met 

en place un Site "bourgeros" qui relie entre elles les 4 paroisses.  



Dans l'Eglise catholique  le diaconat permanent a été réinstauré par le 

Concile Vatican II (1965) et accessible à des hommes mariés. C'est ainsi 

que notre paroisse bénéficie des services d'Alain David. 

Mais quand aurons-nous des femmes diaconesses comme c'était le cas au 

début du christianisme? Quand auront-elles accès aux ordres? 

 En 2016, le pape François a instauré une commission d'étude sur le 

diaconat féminin. Après l'échec de cette commission, le pape François 

demande, le 8 mai 2020, l'ouverture d'une nouvelle commission 

composée de 10 membres dont 5 femmes... 

 Dans les Eglises protestantes, tout vient de la base. Dans certaines 

communautés, des femmes sont choisies comme Pasteures depuis 

bientôt 100 ans. Des études universitaires sont exigées et une 

formation complémentaire. 

 Dans les Eglises anglicanes épiscopaliennes (Etats-Unis), les femmes 

accèdent depuis longtemps à la prêtrise. Là aussi des études 

universitaires sont exigées avec une formation de 3 ans. C'est en 

2001 qu'une fut femme consacrée évêque. 

 Les anglicans d'Angleterre ont été moins précoces. Les premières 

ordinations de femmes  datent de 1994 et l'accès des femmes à 

l'épiscopat date de 2014. 

 Dans l'Eglise grecque Orthodoxe d'Alexandrie, le patriarcat a décidé 

en 2016 de restaurer le diaconat féminin. 

 Dans l'Eglise Arménienne, il y a des femmes diacres depuis septembre 

2017. 

 

Juin 2018: dans le porche de l’église de nouveaux panneaux ont été installés 

pour la communication et l'information. 

 

A Genval, on inaugure les énormes lotissements des anciennes Papeteries. 

C'est une population nouvelle qui vit maintenant sur le territoire de la 

paroisse. Grand défi pour l'avenir...  

 

Une équipe d'aumônerie - dont la coordinatrice est Thérèse Blondiau - rend 

visite aux personnes âgées de la “Résidence du lac”, et aide à l'animation de 

la messe qui y est célébrée avec notre Curé chaque vendredi à 16h00. Il y a 

100 résidents dans cette grande maison de repos et de soins. L'équipe fait 

appel à de nouveaux membres qui accepteraient d'apporter leur regard 



sympathique, l'écoute et le partage avec les résidents souvent laissés à 

eux-mêmes dans la solitude.  

 

2019 

L'Equipe d'Animation Paroissiale change de visages. Trois de ses membres 

la quittent : Christiane CHERPION (qui déménage à LLN), Jeannine DAVID, 

et Didier BURY (qui fut longtemps modérateur de l'équipe). Trois membres 

qui ont rendu d'énormes services. 

L'équipe d'Animation se compose actuellement de: 

 L'abbé Tchuma Kagoma, curé 

 Alain David, diacre de l'UP 

 Thérèse Blondiau, 

 Françoise Hulet, 

auxquels se sont joints 3 nouveaux membres: 

 Martine David, nouvelle secrétaire paroissiale,  

 Christina Dal,  

 et Christophe Craye.  

Le 1er septembre : un nouveau vicaire dominical est nommé dans la paroisse 

en la personne d'Alexis Ndindabahizi.  

 

Parmi les aides de notre paroisse au village d'enfants du Brésil, "Crianças 

do Mundo", il y a le soutien des études de notre filleul Marco Antônio da 

Sylva Almeida.  

Il est né le 4 avril 2001 dans une famille pauvre de quatre enfants. Il a 

deux sœurs un peu plus âgées et une sœur jumelle. Son père, sans 

formation, n’a pas de travail fixe. Il fait comme on dit des petits boulots de 

tous genres. Sa maman travaille dans un petit atelier de couture, ou se 

fabriquent des uniformes scolaires et elle gagne le salaire minimum.  

Marco Antônio a été accueilli à Crianças do Mundo en 2009 à l’âge de huit 

ans. Il a fréquenté le Centre d’Activités pendant sept ans en tant qu’enfant 

et depuis trois ans, il est moniteur, aidant le professeur d’éducation 

physique dans les activités sportives des enfants de Crianças. Maintenant 

que Michel van der Meersch est décédé, Marco le remplace au moment des 

transports des enfants en bus ou au moment des douches. Marco a terminé 

ses études secondaires en décembre dernier, en étudiant le soir. Il est 

maintenant inscrit à l’Université UNILESTE dans la ville de Coronel 

Fabriciano. Il a choisi les études de Droit. Il nous donne chaque année de 



ses nouvelles. Notre paroisse est heureuse de pouvoir aider un jeune de 

cette trempe. 

 

Le 29 août, l'Equipe œcuménique reçoit, en invité, le Père Charles Delhez. 

Pour lui "Le Concile Vatican II a été un tournant, mais le virage doit 

continuer car il est loin d'être en bout de course. Restons en dialogue avec 

la culture de notre époque. Exprimons-nous dans un registre moins 

"sacrificiel" mais plus symbolique et humaniste. Le prêtre ne doit pas 

s'identifier à sa fonction au point de la rendre "sacrée" et de s'arroger 

tous les droits. Ça, c'est du cléricalisme".  

 

Le 17 novembre: Réunion du Conseil paroissial. Les délégués des divers 

secteurs de la paroisse étaient réunis à l'initiative de l'Equipe d'Animation. 

Les représentants de chaque secteur ont pu émettre bon nombre de 

propositions. 

 

Avancées technologiques: Depuis novembre 2019, on peut 

approfondir la visite de l'église St-Pierre en utilisant les 

QR codes disposés en 5 points de l'église. Si vous avez un 

Smartphone, il vous sera possible de télécharger les 

informations plus détaillées qu'on peut trouver sur le Site 

paroissial : www.genvalsaintpierre.org. L'église St-Pierre n'est ni une 

basilique, ni une cathédrale, mais une simple église de village qui contient 

des petites merveilles.    

 

2020 

Il y a déjà 37 ans, qu' Evelyne et Michel concrétisent, au Brésil, le 

fabuleux projet d'accueil des enfants des rues et leur réinsertion dans la 

société brésilienne.  

Le dimanche 2 février, à l'Espace-Rencontre, nous accueillons Pamela et 

Mike Breton. Etant un mariage mixte et œcuménique – Pamela est 

catholique, Mike anglican - ils ont voulu partager leur chemin personnel dans 

l’Eglise.  

 



Le 16 février. Un "dimanche autrement" a récolté un succès vraiment 

inattendu. Notre curé Tchuma en était lui-même éberlué. Ça lui a donné du 

baume au cœur. Il ne s'attendait pas à une telle participation.  

 

CONFINEMENT: du 13 mars au 3 mai 2020, le gouvernement fédéral 

décrète un confinement généralisé. Durant cette période - y compris la 

semaine sainte et la fête de Pâques - aucune célébration liturgique n'est 

autorisée. La pandémie se répand. Tout le monde doit rester chez soi. 

A partir du 3 mai, un déconfinement progressif sera autorisé. Durant cette 

période, de petits groupes pourront célébrer l'eucharistie du dimanche. Le 

nombre de personnes présentes étant réduit, il y eut 2 eucharisties chaque 

samedi et 2 chaque dimanche. Certaines furent diffusées sur facebook par 

notre diacre Alain.  

Depuis le 3 mai 2020 jusqu'au 13 juin 2021, une "chronique du dimanche" 

(contenant des extraits des lectures, des chants, des illustrations, 

l'homélie de Tchuma, la Prière universelle et des récits) est publiée chaque 

semaine par Paul Spies et Denise Wagner sur le Site paroissial.  Une idée 

qui servira de lien entre les paroissiens et les  amis proches durant 43 

dimanches consécutifs. 

 

2021 

Après cette crise sanitaire, alors que l'humanité sort meurtrie par la 

pandémie qui a décimé les populations mondiales, un nouveau chemin 

d'espérance renaît. Peu à peu les activités reprennent. Mais le covid-19 a 

fait des ravages. Certains ont encore peur. D'autres ont pris de nouvelles 

habitudes. L'assemblée dominicale a fondu. Les chorales ont perdu nombre 

de leurs membres... 

Au home de la "Résidence du Lac", l'autorisation a été donnée de reprendre 

les célébrations de la messe, un vendredi sur deux. Seuls, le prêtre et deux 

personnes du groupe sont invités et autorisés à pénétrer dans la salle pour 

animer la célébration.  
 

Le 23 octobre une assemblée regroupe 4 paroisses pour proposer une 

modification de l'Unité Pastorale en y incluant St-Nicolas de La Hulpe avec  

Genval St-Sixte, Genval St-Pierre,  et Rosières. Un comité de pilotage est 

mis en place pour réaliser une nouvelle vision pastorale et centrer l'action 

sur: 

 une messe des familles une fois par mois 

 un dimanche autrement 



 une équipe d'accueil aux messes 

 une équipe d'accompagnement des familles en deuil 

 une équipe de préparation au baptême 

 une équipe des visiteurs des plus démunis 

 la reprise des conférences à l'espace-rencontre ... 

 

Le 25 décembre, Paul Spies dirige les chants de la messe du jour de Noël, 

pour la dernière fois. Il passe la main après avoir été chef de chœur à 

Genval pendant 41 ans. 

2022 

A partir de cette année, Monic Vézina et Daniel Vincent prennent la relève 

pour la direction de la chorale St-Pierre.  

 

La paroisse Genval St-Pierre  existe depuis 100 ans. Oui, on fête 100 ans de 

vie chrétienne à Maubroux. Des calicots sont placés sur les façades pour 

annoncer l'événement. 

Le samedi 25 juin, un concert exceptionnel ouvre les festivités et obtient 

un franc succès; un concert donné par l'Echo du Lac, l'Ensemble Arioso, 

Beffroi Notre Dame, La Porte aux Chansons & Imagin. 

Le dimanche 26 juin, fête paroissiale, une messe festive suivie d'un apéro 

dinatoire, préparé par les paroissiennes et les paroissiens, marque la 

poursuite des festivités de ce centenaire. Ce jour-là, on inaugure une 

exposition qui retrace, sur les murs de l'église, les principaux événements 

ayant marqué les 100 ans de la paroisse ainsi que les 80 ans de la chorale 

St-Pierre. Cette exposition était prévue pour une quinzaine de jours, mais 

vu l'intérêt qu'elle suscite, elle restera en place durant plus de trois mois. 

 

L'église de Genval est ouverte tous les jours. C'est la seule église de 

l'entité où l'on peut pousser la porte et entrer à toute heure du jour. 

Chacun peut y goûter un moment de recueillement. Elle est un espace de 

rencontre et un lieu de ressourcement au cœur de la cité. Les chrétiens s'y 

rassemblent pour célébrer la liturgie le samedi à 18h et le dimanche à 10h 

ainsi qu'aux grandes fêtes chrétiennes. 

 

Mes recherches ont permis de mettre à jour quelques aspects de son 

histoire et de son patrimoine. Peut-être y a-t-il parmi vous - lecteurs - des 



témoins qui pourraient nous conter d'autres événements qui ont fleuri ici. 

N'hésitez pas à les faire connaître.     

        Paul Spies - Octobre 2022 

  

Pour plus de détails sur son histoire, rejoignez  

le Site de la paroisse  

Ce site est tenu à jour pour vous permettre de vous informer  

sur tout ce qui touche la paroisse St-Pierre. 

Vous y trouverez également de nombreux renseignements, témoignages, 

prières et illustrations. 

www.genvalsaintpierre.org 

 


