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Voir dans chaque paroisse les horaires de Noël et de Nouvel An. 

Pour Saint-Pierre : Les 25 et 26 décembre 2021, messe à 10h - Attention pas de 

messe à 18h. 

Le 1er janvier 2022 messe à 10h. La veille pas de messe à 18h. Journée mondiale de 

la Paix. 

Le 2 janvier 2022 messe à 10h. La veille pas de messe à 18h. On célèbre la fête de 

l'Épiphanie. 

Samedi 8 janvier 18h et dimanche 9 janvier 9h, Fête du Baptême du Christ. 

Du 4 au 18 janvier 2022, messe le matin à 9h le mercredi et le samedi "Messe pour 

Sainte Marie". 

Messes dominicales comme à l'habitude. 

 

Jours 

paroisse 

Saint-André-
Rosière 

Saint-Nicolas 
La Hulpe 

Saint-Sixte Genval 
(place communale) 

Saint-Pierre-
Genval (Gare) 

Lundi  18h   

Mardi  9h  9 h 

Mercredi  9h 8h45 9 h 

Jeudi   9h  9 h 

Vendredi 
 

9h 
8h45 adoration 

9h messe 
9 h 

Samedi 
 18h 18h30 9h "Messe pour 

Sainte Marie et 
18h 

Dimanche 10h 
9h "Chapelle 

Saint Georges" 
et 11h 

10h30 10h 
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Le Seigneur vient. Il est présent dans le cœur des baptisés et nous 
attendons son retour dans la gloire à la fin des temps. Nous nous 
préparons aussi à célébrer la première venue du Seigneur en fêtant la 
naissance de Jésus à Bethléem. Quelle joie de croire en un Dieu si proche 
de nous, qui a voulu être "plus intime à nous-même que nous-même" pour 
nous établir éternellement en Lui ! 

La nativité du Seigneur, Jésus offre à l’humanité entière un motif 
d’exultation. Nous autres croyants chrétiens, sachons vivre le temps de 
Noël dans l’action de grâce, en imitant le Sauveur qui s’est fait proche 
de tous, des petits comme des grands, des bergers comme des mages. 
La ferveur et la beauté de nos célébrations de la nuit et du jour de Noël, 
la simplicité et la sobriété de notre manière de vivre les fêtes autour de 
la naissance de l’Enfant Dieu pourront être un signe du Royaume, ou 
bien au contraire une caricature… À chacun de choisir ! 

Osons être des disciples d’un Dieu qui s’est fait pauvre et 
serviteur de chacune de ses créatures pour les combler de sa propre 
vie divine. Ne nous laissons pas influencer par toutes sortes de 
mondanités qui sont sans rapport avec le message de Noël. 
Apprenons du Sauveur qu’il y a plus de joie à donner qu’à recevoir. 
Ouvrons les portes de nos maisons à ceux qui sont seuls, à l’écart, 
comme les bergers considérés à l’époque du Christ comme impurs, 
aux délaissés de notre société comme à tous les membres de nos 
familles. Partageons avec tous, les richesses de nos cœurs et même 
de nos biens ! Alors la joie de Noël se répandra abondamment autour 
de nous pour le bonheur du plus grand nombre. Saint et heureux Noël 
à toutes et tous ! 

Que le Seigneur bénisse spécialement ceux et celles qui sont 
actuellement éprouvés ! Bonne année 2022 ! 

      Tchuma KAGOMA AMUNDALA. 

 

La nouvelle année liturgique, que nous commençons, nous invite 
à poursuivre, de jour en jour, semaine après semaine, notre parcours 
de vie chrétienne avec enthousiasme et confiance, en contemplant le 
mystère du Christ, maître et sauveur, Bon Berger qui nous 
accompagne fidèlement dans les chemins de vérité et de justice.  

DE QUELLE ÉGLISE RÊVONS-NOUS ?" 

EDITORIAL : NOËL 2021 



Le temps de l’Avent et de Noël nous permettra de célébrer la 
Vérité qui est source d’espérance et de sérénité spirituelle : Jésus est 
l’Emmanuel, Dieu -avec- nous ! Il marche avec nous, nous guide et 
nous soutient avec la force de son esprit.  

En tant qu’Église en chemin, nous pouvons ressentir la beauté 
de la rencontre avec Lui et la joie de la vocation d’être ses disciples, 
envoyés dans le monde à témoigner courageusement de la Bonne 
Nouvelle de l’Évangile. Nous sommes son Église en mission, appelée 
à se laisser guider par l’Esprit de sagesse et de vérité et à devenir de 
plus en plus capable de reconnaître les signes des temps pour que 
notre action pastorale et évangélisatrice soit encore plus efficace et 
fructueuse. 

C’est dans cet esprit que nous pouvons accueillir l’invitation de 
notre Pape François de vivre une démarche consultative, d’entrer 
dans le processus synodal sur la synodalité, commencé en octobre et 
qui se clôturera à Rome par l’assemblée des Évêques en octobre 
2023. 

La synodalité est ce mouvement de "cheminer ensemble". 
Elle se caractérise par ce désir d’entrer en communion les uns avec 
les autres dans une responsabilité partagée et une capacité d’écoute 
et de se réunir ensemble dans le respect de chacun. Elle devient la 
thématique d’une réflexion ecclésiale concernant l’ensemble de notre 
Église et se terminant par la prochaine réunion du conseil des 
Evêques du monde entier avec le Pape.  

Afin que l’ensemble du peuple de Dieu participe à cet événement 
qui pourra ouvrir de nouvelles pistes pour l’Église universelle, nous 
sommes nous aussi invités à entamer une large consultation au 
niveau local, afin qu’ensemble, nous puissions réfléchir et nous 
interroger sur l’avenir de notre Eglise. 

"Le but du Synode, et donc que cette consultation, n’est pas de 
produire des documents, mais faire germer des rêves, susciter des 
prophéties et des visions, faire fleurir des espérances, stimuler la 
confiance, bander les blessures, tisser des relations, ressusciter une 
aube d’espérance, apprendre l’un de l’autre, et créer un imaginaire 
positif qui illumine les esprits, réchauffe les cœurs, redonne des forces 
aux mains", dit le pape François. 

Les mots clef du synode sont : communion, participation, 
mission. C’est à partir de ces mots qui font sens dans notre vie 
chrétienne qu’une démarche diocésaine a été ouverte pour travailler 
ensemble, pour s’ouvrir aux autres. Il s’agit bien d’une démarche 
inclusive, pas exclusive, qui permet de vivre une ecclésiologie 
participative. Ceci devrait nous permettre de prendre mesure, sans 
angélisme et sans négativité, de ce qui se passe dans l’Église et dans 
le monde, de savoir lire les signes des temps. Notre Église est 
confrontée à toute sorte de difficultés. 



Il est nécessaire de faire la relecture de notre vie d’Église, avec 
discernement et avec toutes et tous ceux qui le souhaitent et qui 
s’intéressent à cette Église. 

Par nos capacités d’être à l’écoute, de marcher ensemble, et 
surtout d’être attentifs à l’Esprit Saint qui souffle, la phase locale de 
consultation permettra à nos équipes et à nos communautés de 
retrouver sens, en suscitant la réflexion et le travail ensemble. Dans la 
communion, en partageant le même élan missionnaire et en 
participant avec responsabilité à la construction de l’Église dans le 
monde et d’une humanité plus juste et fraternelle, un véritable 
discernement sera alors possible pour mieux orienter les énergies 
pastorales et être capables d’une profonde conversion.  

Toutes nos équipes et tous les fidèles sont invités à entrer dans 
cette dynamique synodale qui sera suivie par la phase 
intercontinentale et enfin celle de Rome. Voici une belle occasion de 
nous retrouver ensemble, avec enthousiasme et espérance, pour 
rêver de notre avenir d’Église et surtout pour redécouvrir la fidélité de 
l’Esprit du Ressuscité qui anime cette vie en Église. Ensemble, tous 
en chemin, animés par la joie de l’Evangile ! Bonne année liturgique à 
toutes et à tous ! 

Une première assemblée des 4 paroisses a eu lieu le 27 octobre 
dernier. 

En voici le compte rendu officiel : 

Présentation du projet des Unités pastorales 

Gudrun - l'adjointe de notre Évêque en charge de l’équipe 
d’accompagnement des UP- présente en quelques mots le chantier des 
Unités pastorales. 

La priorité de celui-ci est missionnaire ! Il s’agit de collaborer entre 
paroisses sur des projets que celles-ci se choisissent pour qu’il y ait plus 
de sens, de vie, de créativité, de nouveaux projets dans un certain nombre 
de domaine pastoraux afin que la Bonne Nouvelle soit annoncée, vécue et 
célébrée. 

Pour ceux qui souhaitent approfondir : 

- Vidéo de présentation des UP ; 
- Document d’orientation pastorale des UP. 

 

QU'EN EST-IL DE NOTRE FUTURE UNITE PASTORALE UP 

GENVAL – LA HULPE – ROSIERE 

https://www.youtube.com/watch?v=iUxf0WGQJHM
https://www.bwcatho.be/document-pastoral-les-unites-pastorales/


Présentation des paroisses 

Chaque paroisse a présenté les projets pastoraux portés par des 
équipes. 

Les pôles portés par l’ancienne UP de BourGeRos ont également été 
rappelés : 

- Pôle santé ; 
- Pôle Jeune ; 
- Pôle Catéchèse ; 
- Pôle Célébration ; 
- Pôle Communication. 

Certaines équipes avaient des difficultés à se renouveler, d’autres 
peuvent être des points d’appui pour de nouveaux projets et des 
collaborations déjà créées peuvent continuer. 

Questions/réponses 

Un temps de clarification a été vécu en grand groupe. 

- Il a été explicité que dans le processus de création, il y aura la 
création d’un Conseil d’unité pastorale qui réunit les curés et les laïcs 
responsables des pôles. Chaque paroisse est également 
représentée, soit via un laïc également responsable d’un pôle, soit 
par une personne supplémentaire. Le Conseil d’UP est le lieu de 
discernement et de décision de l’UP ainsi que de coordination entre 
les pôles. 

- Chaque paroisse ne doit pas porter l’ensemble des propositions 
pastorales, c’est en UP qu’on veille à ce que chaque personne en 
recherche puisse trouver un activité/une célébration/un lieu dans une 
de nos paroisses ou en UP en lien avec ce qu’elle vit. 

- Une personne note la difficulté à avoir des personnes qui s’engagent 

Possibles chantiers de collaborations entre nos paroisses 

Jeunes 

· messes des jeunes ; 
· activités communes : films, souper de Noël avec pièce de 

théâtre à présenter aux personnes âgées ; 
· les colis surprise de Noël ; 
· lien avec la solidarité/Saint-Vincent de Paul ; 
· jeunes adultes qui accompagnent le groupe des jeunes comme 

dans l’UP précédente ; 
· pastorale scolaire : lien avec les écoles et mouvements de 

jeunesse ; 
· jeunes enfants – familles. 



Catéchèse 

· partage entre catéchistes + aller dans d’autres groupes ; 
· activités autour des moments forts ; 
· quand pas de catéchistes dans une paroisse, que les enfants 

aillent dans une autre. 

Santé/visiteurs 

· formation ; 
· partage de bons procédés, pratiques ; 
· espaces de parole ; 
· formation au vicariat ; 
· visites à domicile ; 
· visites des personnes isolées, pas seulement malades ou 

âgées. 

Accompagnement funérailles et deuil 

· un fichier commun pour le carnet des funérailles. Réfléchir 
ensemble autour de cette question. 

Communication 

· partage des bonnes idées et de ce qui se vit dans les 
paroisses ; 

· journal d’UP trimestriel ; 
· collaboration pour des articles de fond ; 
· communication entre secrétariats ; 
· communiquer sur tout ce qui existe au niveau propositions de 

prière (différents groupes, adoration, Taizé, Heure Sainte…). 

Célébration/liturgie 

· célébrations communes ( il y en avait 5 avec l’ancienne UP) 
(ex. Pèlerinage et marche, balade, fête du 15 août ; 

· chorales : rassemblements, échanges, répertoires communs ; 
· messe des familles, dimanches autrement ; 
· tournante de prêtres (pôle liturgie). 

Cellule verte 

· partage d’idées – quoi faire dans chaque commune et en lien 
avec les initiatives locales. 

Autres idées  

· couples après le mariage et famille dont un enfant a reçu le 
baptême – quelles propositions ? 

· comité de fêtes élargi ; 
· groupe œcuménique et semaine pour l’unité des chrétiens 

ensemble ; 



· Saint-Vincent de Paul : collaboration (colis alimentaires, 
meubles) ; 

· un groupe de prière ; 
· activités : films, conférences, soirées thématiques (en dehors 

des temps des célébrations) ; 
· démarche de synodalité : quid des paroisses ? à traiter en UP ? 
· Un groupe de réflexion sur le synode. 

Points d’attention 

· comment renouveler les équipes ? 
· il n’y a plus d’enfants dans certaines paroisses ; 
· bien expliquer le projet Unité pastorale ; 
· peurs par rapport à la transition…que les quelques jeunes des 

petites paroisses soient noyés dans d’autres groupes ; 
· le temps ? 

Et la suite ? 

L’équipe des permanents (c’est-à-dire prêtres, diacres et animatrices 
pastorales) se réunit pour voir ce qu’il ressort de cela, quelles équipes 
réunir, quelles étapes pour avancer et le communique par après. 

Les EAP peuvent prendre le sujet et en débattre. 

Chaque personne présente à l’assemblée peut se faire écho dans sa 
paroisse de ce qui s’est vécu et dit. 

Une prochaine rencontre de toutes les paroisses aura lieu en janvier.  
Tous les paroissiens sont bienvenus. La date doit encore être 
communiquée. 

 

 
 
Au cours de cette rencontre, chaque membre de l'équipe a présenté 

un poème, un chant, un texte biblique ou une prière en hommage au Frère 
François Veranneman décédé le 20 juillet dernier au monastère de 
Clerlande. 

Le Frère François de Clerlande 

C'est le 4 juin 2013, que nous avons eu le privilège 
d’accueillir deux moines de Clerlande au sein de notre équipe 
œcuménique : les Frères François et Damien. 

L'EQUIPE ŒCUMENIQUE EN REUNION A 

CLERLANDE LE 21 OCTOBRE 2021 



Le Frère François et le Frère Damien ont tous deux vécu de 
nombreuses années de leur vie monastique en Afrique.  

Le Frère François nous parlait souvent de ses rencontres "avec les 
frères séparés" (comme on disait à l'époque). 

D’abord, une rencontre qui eut lieu au monastère bénédictin de 
Lubumbashi en 1974, lors d’un camp biblique avec Danilo Gay de l’Église 
réformée. Là, tous furent saisis d’étonnement en se découvrant différents 
mais dans la joie et la fraternité. 

En 1975 et 1976, eurent lieu des retraites œcuméniques avec une 
quarantaine de jeunes, animées conjointement par deux pasteurs 
protestants et deux prêtres catholiques. Ces rencontres amenèrent les 
participants à découvrir la diversité des charismes dans l’Église. 

Il rencontra et travailla aussi avec la Major Sylvane Guerne, de 
l’Armée du Salut, qui ne cessait de rappeler 1 Co 13 : "Si je n’ai pas la 
charité, je ne suis rien !". 

Il fût aussi marqué par la foi des fidèles kimbanguistes qui, à 
Kinshasa rassemblaient des milliers de fidèles. On y proclamait la Parole, 
puis venait la collecte au son de la fanfare : c'était une fête de la 
générosité, avec une émulation entre les différents quartiers, qui leur 
permettait de subvenir eux-mêmes à tous leurs besoins sociaux grâce à 
cette mise en commun des "piécettes de la veuve" ! 

Par le Frère François, nous avons appris que Simon Kimbangu, 
issu de l’Eglise Baptiste, a voulu incarner le message évangélique pour les 
Africains et qu'il a fondé la première Église indépendante du Congo, ce qui 
entraîna son emprisonnement jusqu’à la fin de sa vie… par le pouvoir 
colonial, en collusion avec l’Église catholique. Et pourtant, aucune trace de 
rancune chez les kibanguistes vis-à-vis de leurs anciens persécuteurs.  

C'est en rencontrant tous ces chrétiens d'autres confessions que le 
Frère François a découvert que l’Esprit est aussi présent chez nos amis 
d’autres confessions religieuses ! 

Par ailleurs, sur le plan de l’action médico-sociale, la collaboration 
entre confessions différentes ne connaissait pas de frontières au Congo. 
En tant que médecin, le frère Damien participait aux réunions de réseaux 
où tout le monde collaborait pleinement sans distinction d’appartenance 
religieuse. 

Il était urgent, pour le Frère François que soient bannies toutes 
formes de jalousies, envies et cloisonnement confessionnels. Il aimait citer 
les paroles fortes de Saint-Jean Chrysostome : "Vous revêtez vos autels 
d’étoffes somptueuses et vous y déposez des vases d’or mais vous laissez 
nus et affamés les membres du corps du Christ ! Célébrez votre liturgie 
dans les rues et sur les places de la ville !". 



Plus d'une fois, en ce qui concerne l'Eucharistie, il nous a rappelé 
que la croyance en une présence "physique" dans le pain et le vin est 
condamnée par l'Église catholique. 

A nos réunions de l'Équipe œcuménique, il se réjouissait de 
rencontrer les invités comme en février 2015, Jean-Marc de la 
communauté œcuménique de Bose (Italie) fondée par un Pasteur réformé 
venu de Suisse. 

Actuellement catholiques, orthodoxes et protestants de différentes 
nationalités y œuvrent au sein d'une communauté très inspirée par la 
Règle de Taizé et avec le Père Enzo Bianchi, le célèbre prieur, auteur de 
bons ouvrages sur l'œcuménisme. 

Grâce au Frère François, nous avons aussi eu le plaisir, en octobre 
2015, de vivre ici une rencontre avec ses amis Lisette et Danilo Gay qui 
étaient de passage à Clerlande. Lisette travaille à Lausanne au sein de 
l'aumônerie en clinique. Tous deux sont engagés en tant que diacres dans 
la communauté de l'Église réformée Saint-François de Lausanne. Il faut du 
temps pour changer les mentalités. En travaillant ensemble, main dans la 
main, avec des catholiques et des anglicans, ces protestants ont découvert  
que les obligations sont les mêmes pour tous : celles de l'Évangile.  

A notre réunion de septembre 2016, le Frère François avait tenu à 
rendre hommage à Martine Rey, membre de l'Equipe et qui nous a quitté 
trop tôt. Plus d'une fois, à St-Pierre, elle avait éclairé des moments 
musicaux de nos célébrations avec sa flûte traversière. 

 
 "Chère Martine, 
Un souffle t'habitait ! Le Souffle, l'Esprit de 
Dieu ! Comme Jésus en croix, tu l'as remis 
entre les mains du Père. Nous aimons, en ce 
moment, avec William ton époux, recueillir la 
sonate de ton message au son de la flûte. Père 
Saint, fais de nous des artisans de paix qui 
hâtent l'avènement de ton Règne. Amen." 

Le Frère François proposait une démarche d'Évangile vers des gens 
défavorisés comme les prisonniers ou les malades. 

Il préparait activement la semaine de l'unité des chrétiens qu'il aimait 
appeler "LA SEMAINE DANS L'UNITE". Il souhaitait qu'on y trouve des 
symboles forts. 

En mars 2016, suite aux attentats de Bruxelles, il suggère de réfléchir 
au dialogue Chrétiens-Islam et nous recommande le livre "L'islam que 
j'aime, l'islam qui m'inquiète" (Ed. Bayard), où Christian Delorme (prêtre du 
Prado à Lyon) témoigne de son vécu dans les relations très étroites avec 
les musulmans. "L'islam que j'aime, dit-il, est celui qui s'ouvre et non celui 
qui se replie dans une affirmation identitaire". 



C'est encore le Frère François qui prit contact avec son ami le Père 
Nicolas Egender et qui permit à toute notre équipe de passer une journée 
riche en découvertes au Monastère de Chevetogne le 20 avril 2017. 

Merci à cet homme rayonnant et prophétique ! 

Dans un second temps, l'équipe Œcuménique s'est interrogée sur 
les conséquences de la crise du corona sur le mouvement œcuménique. 
Plus que jamais, le mouvement œcuménique continue à nous porter les 
uns vers les autres. 

Cette année, le thème proposé pour la semaine de "Prière dans 
l'unité" de janvier nous vient du Conseil des Églises du Moyen-Orient, basé 
à Beyrouth, au Liban :  

"Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre 
hommage" Matthieu 2.2. 

Pour tous les chrétiens, comment être un signe et apporter l’unité au 
travers des cultures, des races et des langues différentes dans une 
recherche du même Christ Seigneur. 

         Paul Spies 
 

GAUDETTE ! Réjouissez-vous ! 

Ce vendredi 10 décembre nous avons célébré la messe du 3e 
dimanche de l'Avent. 

L'équipe des Visiteurs était au rendez-vous pour préparer la 
célébration et inviter les résidents à partager la joie de l'Evangile. 

Tous ensemble : 17 personnes en chaise roulante et une bonne 
vingtaine de fidèles venus des quatre coins du home ont entonné le "Venez 
Divin Messie". 

Notre curé Tchuma dans son homélie nous a rappelé que c'est dans 
la bienveillance et le souci des autres que Dieu nous procure la vraie joie. 

Avant de nous quitter nous avons présenté nos intentions 
personnelles à la vierge Marie et lui avons confié les résidents qui n'ont 
pas pu, ou pas souhaité se déplacer. 

Ensemble nous avons chanté "donne-nous ton Fils" ! 

Avoir vécu ces beaux moments ne peut nous faire oublier la grande 
solitude de certains, isolés dans leur chambre par manque de visite ! 

 
Je lance un appel : on a besoin de vous pour renforcer notre 

amicale équipe de Visiteurs ! 
N'hésitez pas à nous appeler ! 

 

Thérèse Blondiau  0497/61.93.86  Alain David, diacre  0474/60.83.59 

Nouvelles du "Pôle solidarité" 



 
Savez-vous que des conférences de Saint-Vincent de Paul 

existent dans 154 pays du monde et avec des millions de 
bénévoles ? La conférence de Saint-Vincent de Paul a pour objectif 
premier d’accompagner les familles démunies et de leur venir en aide 
matériellement et psychologiquement. Cela n’empêche pas de 
réfléchir à ce que nous faisons déjà pour la planète et à ce que nous 
pourrions encore faire … 

A travers la distribution des colis alimentaires, des vêtements, des 
petits objets usuels, des chaussures et sacs, de la vaisselle, ce sont 
plusieurs milliers de tonnes de déchets qui ne finissent pas à la poubelle et 
cela répond à un besoin de base pour notre terre. Cependant, cela ne 
résout pas les causes de la pauvreté. C’est pourquoi il nous est aussi 
possible d’orienter les personnes vers des organismes pouvant prodiguer 
des conseils de gestion en énergie, en recherche de logement et 
confrontés à des problèmes personnels paraissant parfois insolubles. 

Certaines personnes, comme tout un chacun, ont pris une mauvaise 
décision dans leur vie, nous ne pouvons pas juger… Jésus a dit : "il faut 
pardonner". Nous devons leur donner une seconde chance. Souvent, nos 
bénéficiaires nous disent "merci" pour les dons reçus chaque semaine et 
pour l’amitié que nous leur manifestons. Que la lumière pénètre dans leurs 
vies et les nôtres et qu’elle illumine chacun de nos gestes et de nos pas. 

Tchuma KAGOMA AMUNDALA, bénévole à la Saint-Vincent de 
Paul de Rixensart 

Jusqu'en 2021, le village de Genval ne comptait qu'une seule 
paroisse. Genval était un paisible village brabançon aux maisons groupées 
autour de son église dédiée à Saint-Sixte.  

Dès 1904, les “Papeteries de Genval” prennent une extension rapide. 
Le hameau de Maubroux se développe. Des constructions nouvelles 
poussent rapidement et une jeune population s'installe sur le site.  

NOTRE PAROISSE ENGAGEE A LA SAINT- 

VINCENT DE PAUL DE RIXENSART 

OYEZ ! OYEZ ! NOTRE PAROISSE 
A 100 ANS 

1921 - 2021 



L'archevêché de Malines envisage la création d'une nouvelle 
paroisse. Ce projet est évoqué dès 1912 mais il ne deviendra officiel qu'en 
1921. 

La nouvelle paroisse est créée à Genval-Maubroux distincte de la 
paroisse Saint-Sixte de Genval-Centre. Au début, il n'y avait pas encore 
d'église. On célébrait la liturgie dans une grange de la rue de la Station qui 
se trouvait à l'emplacement actuel de l'agence de banque Fintro (n° 26), 
ainsi que du Restaurant "Ô Clair de Lune" (n° 24).  

A cette époque, cette grange était bordée de terrains sablonneux, 
espaces de jeux pour les enfants. Le premier curé, nommé comme pasteur 
de la nouvelle communauté, fut l'abbé Emile de Myttenaere. Après avoir 
été durant 15 ans professeur au Petit Séminaire de Malines puis curé à St-
Josse-Ten-Noode pendant 7 ans, il fut appelé dès 1921 à présider à la 
destinée de notre 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. 

Paul Spies 

 

Du 18 au 25 janvier, les chrétiens de toutes les Églises sont 
invités à prier pour leur unité.  

Tout d’abord il faut préciser que l’on distingue le dialogue (et la 
prière) œcuménique entre ceux qui appartiennent à la religion 
chrétienne dans ses diversités (protestante, orthodoxe, syriaque, 
catholique) du dialogue interreligieux entre les chrétiens d’une part, et 
ceux qui, d’autre part, partagent une autre religion, essentiellement les 
juifs, les musulmans et les bouddhistes dans notre pays. 

Notre paroisse participe activement à la prière pour l’unité des 
chrétiens. La semaine de prière pour l’unité des chrétiens est donc un 
temps privilégié de rencontre et de prière. Jésus Christ, la veille de sa 
mort, a prié pour l’unité de ceux qui croiraient en lui et on est loin du 
compte.  

Dès les origines de l’Église, le manque d’amour entre chrétiens, 
les incompréhensions culturelles, les ambitions politiques, ont entraîné 
des divisions et au cours des siècles, des Églises ont connu des 
développements différents. Être fidèle au Christ exige la recherche de 
l’unité. 

LA SEMAINE DE PRIERE POUR 

L’UNITE DES CHRETIENS 



Celle-ci peut se faire de différentes manières : le témoignage 
commun, l’activité commune vers les plus défavorisés, la prière 
commune.  

L’unité n’est pas la réduction au plus petit dénominateur ni 
l’absorption d’une Église par une autre. Elle nous sera donnée par 
Dieu quand Il le voudra et comment Il le voudra, mais elle demande de 
chaque Église et de chaque chrétien une démarche de conversion : se 
laisser interpeller par l’autre, retrouver les racines de sa foi. 
Le 22 janvier à 11h00 en l’église Saint-François Xavier de Bourgeois, 
une célébration rassemblera les chrétiennes et chrétiens des 
différentes Églises Chrétiennes de Rixensart et La Hulpe pour un 
temps de prière et de rencontre.  

Chacun est invité. Ne manquons pas ce grand Rendez-Vous ! 

 

 

 

Depuis le mois de septembre, ces enfants sont devenus nos frères et 
sœurs 

- 12 septembre, Tristan ; 
- 17 octobre, Alex ; 
- 24 octobre, Garance ; 
- 30 octobre, Roxane ; 
- 21 novembre, Louis. 

Que Dieu leur accorde toutes les bénédictions de son doux amour et 
puissent Tristan, Alex, Garance, Roxane, Louis, jouir d'une vie de santé et 
de bonheur ! 

 
Les évangiles ne sont pas unanimes à propos de la naissance de 

Jésus. Marc et Jean n'en disent mot. Mathieu nous raconte ce qui s'est 
passé avant et après. 

Seul Luc nous en donne un récit qui insiste sur l'état de pauvreté et 
l'accueil des plus pauvres, les bergers d'alentour. 

Les exégètes reconnaissent que ces récits ne sont pas à interpréter 
comme des faits historiques.  

ILS ONT RECU LE SACREMENT DU BAPTÊME 

NOËL EN 2021 … 



Leurs recherches aident les chrétiens d'aujourd'hui à s'engager dans 
la voie d'une lecture historico-critique des textes bibliques. 

Ce n'est que depuis le IV e siècle que Noël se fête le 25 décembre, une 
date choisie aux solstices d'hiver parce qu'elle correspond au retour du 
soleil et de la lumière. 

C’est à Saint-François d’Assise que l’on doit la 
première crèche vivante de l’histoire. En 1223, à 
Greccio en Italie, il a voulu célébrer la messe de 
Noël dans une grotte en reproduisant le décor de la 
naissance de Jésus, avec une mangeoire, un âne 
et un bœuf, des habitants du village jouant les 
personnages de Joseph, Marie, les bergers et les 
mages. Entre 1228 et le début de 1229, le 
bienheureux Frère Thomas de Celano écrivit la 

première biographie de Saint-François d’Assise (1182-1226), appelée "Vita 
Prima". Au chapitre 30, il raconte la Crèche de Greccio, préparée par le 
Petit Pauvre d'Assise, la première dans l’histoire ! 

Aujourd'hui, le Noël des chrétiens est ce moment qui célèbre le 
Prince de la paix, le resserrement des liens familiaux qui suscite des 
gestes fraternels vers les plus démunis et qui obtient parfois une trêve des 
guerres fratricides dans le monde. 

Paul Spies 

 

Une citation du Pape François pour illustrer le Noël 2021 qui voit des 
jeunes, des femmes et des enfants se noyer par milliers dans les mers 
européennes : "Nous sommes tous sur le même bateau et nous sommes 
appelés à nous engager pour qu'il n'y ait plus de murs qui nous séparent, 
qu'il n'y ait plus les autres, mais un seul nous, aussi grand que toute 
l'humanité". 

Il était une fois un curé chargé de l'animation de deux paroisses : 
l'une rurale et l'autre peuplée surtout d'employés et d'ouvriers navetteurs. 

La paroisse campagnarde, bien qu'elle eût l'honneur d'avoir une cure 
habitée, somnolait doucement à l'ombre des traditions et des habitudes. 

La seconde paroisse, dont l'immense église endommagée par les 
intempéries, n'était plus desservie depuis de nombreux mois et était à 
l'agonie. 

Le curé, de santé précaire, avait décidé de regrouper dans la seule 
église utilisable les deux communautés dont il avait la garde. 

LA PARABOLE DES DEUX PAROISSES 



Il sollicita des collaborations, mais ses appels n'eurent pas d'écho. 
Il se laissa alors gagner par la somnolence de ses ouailles les plus 
proches. 

Or, il se produisit à ce moment dans la paroisse sans église et sans 
pasteur un sursaut de foi. 

On vit se constituer, autour d'une famille renforcée par quelques 
jeunes étudiants et travailleurs, une petite équipe d'animation. Un vaste 
hangar fut transformé en chapelle. Les jeunes lancèrent une chorale et les 
mamans préparèrent les enfants aux sacrements. On alla chercher bien 
loin un prêtre encore aux études pour qu'il vienne célébrer l'Eucharistie 
dominicale deux fois par mois. 

Le curé eut le bon sens de ne pas contrecarrer un tel dynamisme et, 
pour montrer sa bienveillance, logea chez lui son jeune confrère. Mais, 
deux ans après, il en est encore à se demander pourquoi. Ceux auprès 
desquels il est resté, sombrent de plus en plus dans la passivité et 
l'aigreur, tandis qu'un peu plus loin, la foi connaît un nouveau printemps. 

La morale de cette histoire vraie ? 

L'Esprit ne souffle que dans les églises où il y a des courants d'air 

Recueilli de la Revue Espérance de février 1976 

L'histoire des nains magiques 

Il était une fois un cordonnier qui était devenu si pauvre, qu’il lui 
restait juste assez de cuir pour une seule paire de souliers. Un soir, le 
cordonnier tailla le cuir pour en faire des souliers le lendemain matin, et il 
finit par s’endormir. 

Au matin à son réveil, il allait se mettre à travailler quand il trouva la 
paire de souliers toute faite. Surpris, il ne savait pas comment cela se 
faisait. Il examina les souliers de tous les côtés, ils étaient parfaits, il n’y 
avait pas un seul point de manqué, ces souliers étaient une pure merveille. 
Un homme rentra dans la boutique du cordonnier et les souliers attirèrent 
son attention, ils lui plurent tellement qu’il les paya beaucoup plus cher que 
d’habitude.  

Avec cet argent le cordonnier pût acheter du cuir pour fabriquer deux 
autres paires et le soir même il se mit au travail, il le tailla et alla se coucher 
pour terminer le travail le lendemain matin. 

Le lendemain matin encore une fois, le cordonnier trouva les paires 
de souliers toutes faites. 

JOLI CONTE DE NOËL A LIRE ET A 
RACONTER 



Dans sa boutique les acheteurs ne manquèrent pas et avec l’argent 
que le cordonnier gagna ce jour-là il pût s’acheter du cuir pour fabriquer 
quatre autres paires. Et comme d’habitude, le lendemain matin, les paires 
de souliers étaient déjà prêtes, toutes aussi parfaites les unes que les 
autres. Ainsi le cordonnier commença à sortir de la pauvreté. Mais un soir 
aux environs de Noël, pendant qu’il préparait le sapin, le cordonnier dit à sa 
femme : 

- Et si ce soir nous veillions pour voir ceux qui nous aident ? 

La femme du cordonnier accepta et laissa une bougie allumée et 
tous deux se cachèrent dans une armoire. Quand minuit retentit, deux jolis 
petits nains complètement nus entrèrent, ils se placèrent à l’établi et, 
prenant le cuir dans leurs petites mains, ils se mirent à piquer, à coudre et 
à battre le cuir avec tant d’adresse que le cordonnier n’en croyait pas ses 
yeux. Ils travaillèrent toute la nuit et quand l’ouvrage fût enfin terminé, les 
petits nains disparurent. 

Le lendemain, la femme dit à son mari : 

- Ces petits nains nous ont rendu riches. Il nous faut leur montrer notre 
gratitude et toute notre reconnaissance. Les pauvres doivent mourir 
de froid à courir partout nus comme des vers.  

- Je vais leur coudre à chacun habit, culotte, chemise et même leur 
tricoter des bas et toi mon cher mari fais leur donc à chacun une 
paire de souliers. 

L’homme trouva l’idée formidable et ils se mirent au travail. Le soir 
quand tout fût prêt, tous deux placèrent les vêtements sur la table où se 
trouvait d’habitude les pièces de cuir et se cachèrent dans l’armoire pour 
voir la réaction des petits nains. 

Quand minuit sonna les petits nains apparurent et au moment où ils 
allaient se mettre au travail, ils trouvèrent les présents au lieu des habituels 
pièces de cuir. Ils témoignèrent d’abord un étonnement mais une grande 
joie s’emparèrent d’eux et ils passèrent les habits et se mirent à chanter. 

- Ne sommes-nous pas de jolis garçons ? 

Adieu cuir, souliers et chaussons ! 

Les nains dansèrent et sautèrent partout, ils étaient fort heureux de 
ce cadeau, et tout en dansant ils gagnèrent la sortie. 

A partir de ce soir-là, le cordonnier et sa femme ne revirent plus 
jamais les petits nains mais ils continuèrent d'être heureux et tout ce qu’ils 
entreprenaient leur réussissait. 



 

 

 

 

"Tu diras à tout le monde qu'après la mort, je serai plus vivant 
qu'avant. Et à tous ceux qui viendront demander, cela ne me coûtera rien 
de donner. Parmi tous ceux qui graviront cette montagne, personne ne 
repartira les mains vides !" Padre Pio À Giovanni Bardazzi. 

Ce livre évoque de manière détaillée les épisodes les plus 
extraordinaires de la vie de Padre Pio : les attaques diaboliques,  
notamment dans les années de formation, la stigmatisation progressive qui 
dura très exactement 50 ans, les innombrables miracles de conversion, de 
guérison, de bilocation qui ont été observés dans sa vie. 

Mais le cœur du secret de Padre Pio est dans sa mission sur terre : il 
a souffert par l'Église et pour l'Église. 

Lorsque Padre Pio reçut les stigmates du Christ, le 20 septembre 
1918, les autorités du couvent furent prudentes. Elles firent procéder à de 
nombreux examens médicaux.  

Mais Rome, à partir du pontificat de Pie XI, se fit accueillante aux 
adversaires de Padre Pio. Ceux-ci colporteront sur le moine stigmatisé et 
ses confrères de multiples rumeurs et calomnies. 

Mal informé, le Saint-Siège prendra des mesures de plus en plus 
rigoureuses : une "délibération" du Saint-Office en 1922, une "déclaration" 
en 1923, un "avertissement" en 1924. L'avertissement était un décret 
solennel de condamnation. Après enquête, était-il dit, "la surnaturalité des 
faits n'a pas été constatée". En 1931, un nouveau décret du Saint-Office 
retirera à Padre Pio "toutes les facultés du ministère sacerdotal, exceptée 
celle de célébrer la Sainte Messe "en privé". 

Sa vie fût un "miracle d'obéissance". Il obéissait, souffrait en silence 
et priait. C'est Paul VI qui en 1963, au début de son pontificat ordonnera 
que Padre Pio puisse à nouveau exercer "son ministère sacerdotal en 
pleine liberté". Il ne lui restait plus que 5 années à vivre. 

Padre Pio avait comme seul désir "de rester caché et d'entrer dans 
le Ciel". Il accepta une mission extraordinaire : "être victime pour tous, la 
lumière qui éclaire l'Église du monde". "Le Christ est lumière des 
peuples". Se pourrait-il qu'un simple moine capucin soit à lui seul "la 
lumière qui éclaire l'Église et le monde" ? 

Sa stigmatisation qui ne fut pas un événement isolé de sa vie, mais 
un état, une souffrance endurée pendant 50 ans, fut un sacrifice accepté.  

LU POUR VOUS …… 



Le Christ a voulu associer Padre Pio à sa souffrance, non pour le 
glorifier mais pour rappeler au monde de plus en plus incroyant ou détaché 
de la foi, le salut apporté par la Croix et la Résurrection. 

Quand Padre Pio s'éteint, le 23 septembre 1968, beaucoup avaient le 
sentiment que venait de mourir une des figures les plus extraordinaires de 
l'Église du XXe siècle. 

Paul VI dira plus tard à ses confrères capucins : "Voyez quelle 
renommée il a eue ! Quelle foule mondiale n'a-t-il pas rassemblée autour 
de lui ! Mais pourquoi ? Était-il philosophe, savant ? Disposait-il de moyens 
énormes ? Non. Il disait humblement la messe, confessait du matin au soir 
et était – c'est difficile à dire – le représentant de Notre Seigneur, marqué 
des plaies de notre Rédemption. Un homme de prière et de souffrance". 

"Le secret de Padre Pio – Antonio Socci" 

       Résumé Christina Dal 

 
Un petit garçon vient  passer la journée chez son grand-

père. Après déjeuner, celui-ci s'installe dans son fauteuil et allume sa pipe. 
Le gosse s'approche et  demande : Papy ! Prête-moi ta pipe. 

- Non, ce n'est pas pour les enfants. 
- Papy, s’il te plaît, prête moi ta pipe. 
- Non, les enfants ne fument pas. 
- Mais je ne fumerai pas, je te le jure. C'est juste pour la tenir. 
- Tu me promets ? Bon, alors la voilà, fais-y attention... 

Le petit garçon prend la pipe, la jette par terre, et l'écrase à coups de 
talon.  

Stupéfait le grand-père crie : 

- Mais qu'est-ce qui te prend ? Pourquoi as-tu fait ça, petit galopin ?  
- Le gosse  :  Parce que papa dit toujours ‘’Quand Papy  cassera sa 

pipe,  je t'achèterai un ordinateur et on s'achètera une belle voiture !‘’. 
 

 

 

MOTS POUR RIRE … 



 

Janvier 2022    

Samedi 1er Janvier  

10h 
Eglise St- 

Pierre  

 
Journée Mondiale de 

la paix 
 

Messe à 10h 

 

Dimanche 2 janvier  
 

 

 

 

 

10h 

Eglise St- 
Pierre  

On célèbre la fête de 
l'EPIPHANIE 

"Un monde nouveau 
va fleurir,  

éternelle jeunesse  
pour un monde plus 

juste !" 

 
 

 
DURANT LA SEMAINE, 

Tous les mardi, mercredi,  
Jeudi, vendredi et samedi 

----- 
A noter que du 4 au 18 janvier 2022 
lors de l’absence de l'abbé Tchuma  

les messes matinales de 9h: 
uniquement  

le mercredi et le samedi. 
 
 
 

 
 

9h 

Eglise St-
Pierre 

 
Messes matinales  

 
Un moment de convivialité 

le dimanche matin. 

 
 

11h 
Espace 

Rencontre 

Chaque dimanche, la 
célébration est suivie 

d'un Espace 
Rencontre.  

Chacun y est 
cordialement invité !  
Libre contribution. 

AGENDA JANVIER 2022 



Samedi 8 janvier   
& 

Dimanche 9 janvier 
 

18h 

 

10h. 

 Eglise St-
Pierre 

 
Fête du Baptême du 

Christ 
 

"Toi, tu es mon Fils 
bien-aimé ; 

en toi, je trouve ma 
joie" 

 
 
 
 

 

Samedi 15 Janvier 

& Dimanche 16 janvier 

 

 

18h 

10h 
Eglise St-

Pierre 

 
Célébrons le 2e 
dimanche dans 

l'année 
 

 
Samedi 22 janvier 

 
Venez nombreux pour prier et 

chanter avec les chrétiens de toutes 
confessions.  

 

 

 

11h 

Eglise St-
François- 
Xavier à 

Bourgeois 

 
Célébration 

œcuménique  
 

AVEC  
TOUS LES 

CHRETIENS  
DANS L'UNITE 

 

Samedi 22 Janvier 

& 

Dimanche 23 janvier 

 

18h 

 

10h 
Eglise St-

Pierre 

 
Célébrons le 3e 
Dimanche dans 

l'année 
En communion avec 

toutes les 
Communautés 
chrétiennes du 

monde: Orthodoxes, 
Catholiques, 
Protestants, 
Anglicans. 

 
 



 

Samedi 29 & 

Dimanche 30 Janvier 

 

 

18h 

10h 

Eglise St-
Pierre 

Célébrons le 4e 
Dimanche de l'année. 
 "J’aurais beau parler 

toutes les langues 
des hommes et des 

anges, 
si je n’ai pas la charité, 
s’il me manque l’amour, 
je ne suis qu’un cuivre 

qui résonne, 
une cymbale 

retentissante." 

 

Au début de cette année 2022, permettez-moi tout 
d'abord de vous présenter mes vœux les meilleurs à 
chacune et à chacun d'entre vous. J'espère que l'année 
qui va commencer nous apportera sérénité et paix 
intérieure véritables dont nous avons besoin dans une 
société en perpétuelle mutation comme la nôtre.  

Une nouvelle année peut être source de joie et même d'anxiété. 
Elle est source de joie parce que, d'une part, nous nous réjouissons de 
fermer une page et d'en ouvrir une autre avec beaucoup de défis à 
relever, comme tous nos différents projets de notre transformation 
pastorale. Nous repartons à zéro en espérant que le chemin à franchir 
du 1er janvier au 31 décembre 2022 nous sera paisible. D'autre part, 
elle est source d'anxiété parce que nous sommes en face de 
"l'incertitude du lendemain" à cause de la pandémie. L'avenir est 
généralement un inconnu ! Nous ne le saisissons pas toujours. Il faut 
l'affronter avec beaucoup de courage, et même d'abnégation pour le 
bien des autres. 

Dans notre communauté paroissiale et grâce à l'apport de 
chacun, nous sommes en marche ! Notre équipe pastorale, l’équipe de 
pilotage pour la transformation pastorale, et les responsables des 
différents groupes pastoraux sont à l’œuvre tous les jours pour la 
transformation pastorale au sein de notre paroisse. Ne dormons pas 
sur nos lauriers, continuons à travailler et à créer pour l’avènement 
d'un monde meilleur en luttant contre certaines imperfections. Je serai 
avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps, nous dit le Christ (Mt 
28, 20). Voilà une Parole qui nous rassure au début de cette année 
2022. Dieu nous donne toujours davantage. Réjouissons-nous déjà de 
ce qu'Il nous donne et ne craignons pas l'avenir.  

VŒUX DU CURE : HEUREUSE ANNEE 

2022, ANNEE DE JOIE ET DE PAIX. 



En cette nouvelle année, prenons un nouvel élan ! Je vous 
encourage de nous mettre en chemin, comme Abraham, pour un 
nouvel élan au sein de notre paroisse. 

 

Bonne Année ! Tchuma KAGOMA AMUNDALA. 

 

 

"Noël, c'est toi quand tu éclaires de ta présence le chemin des 

autres par ta bonté, ta patience, ta joie et ta générosité. 

Noël, c'est toi quand tu partages au monde un message de paix, 
de justice et d'amour" 

Prière inspirée du Pape François 

Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une sainte année 2022 dans 
la paix du Seigneur ! 

 Le Comité de rédaction ; 
 Christina Dal ; 
 A votre service et avec nos plus vifs remerciements au Monastère des 

Bénédictines de Rixensart pour l'excellent service d'impression, et tout 
particulièrement à Milou Bonaventure. 

Ce journal est le vôtre. N'hésitez pas à envoyer vos articles ou informations 
à christina.dal66@gmail.com ou kimbelekete@gmail.com 
 
Ou donnez-les-nous en mains propres, si vous n'avez pas d'adresse mail. 
Ou encore, téléphonez-nous et dictez-les-nous, si vous n'aimez pas la 
plume, pourquoi pas ? 
 

Editeur responsable : Tchuma KAGOMA AMUNDALA, Curé 
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