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L’Avent, ce temps liturgique qui nous prépare à Noël, nous invite à faire 
usage de patience comme un cultivateur qui attend les fruits précieux de 
la terre avec patience jusqu’au moment de la récolte.  
Durant l’attente de la venue du Seigneur Jésus, il nous faut un engage-
ment à la vigilance. « L’avent nous invite à un engagement de vigilance 
en regardant hors de nous –mêmes, en élargissant l’esprit et le cœur pour 
nous ouvrir aux nécessités de gens, de nos frères et au désir du monde 
nouveau », comme  le dit le pape François, la nuit de noël, p.7. 
Nos actions à mener pendant ce temps fort de l’Eglise nous aident à bien 
percevoir la clarté de Noël  qui apporte au monde la lumière qui éclaire 
toutes les nations. 
En Unité Pastorale, nous nous devons d’être  plus proches les uns des 
autres de façon humble, simple, modeste, etc.. dans un esprit purement 

synodal pour bien cheminer vers Noël. 
Dans ce sens, le Pôle de solidarité demande aux paroissiens de nos six 
paroisses de bien vouloir rassembler les vivres et non vivres en bon état 
pour les plus démunis.  
L’entraide de Tubize s’occupe de la distribution. Les collectes en pa-
roisses : 10 et 11 décembre 2022 sont destinées à l’Action  Vivre En-
semble. 
Noël, aujourd’hui est la fête pour tous en tant qu’il inaugure un monde 
nouveau par la naissance de Jésus le Christ, notre Seigneur. Nos années 
sont comptées à partir du moment où Il est venu habiter parmi- nous. 
C’est vrai que la naissance de Jésus a eu lieu dans la discrétion. Les seuls 
avertis furent les bergers, des gens pauvres et anonymes. Et aussi les 
mages, savants, astronomes venus de l’étranger conduits par une étoile 
pour aller présenter leurs cadeaux à Jésus au moment de sa naissance. 
Melchior apporta  de l’or (symbole de la royauté), Balthazar présenta  la 
myrrhe (signe de la souffrance) et Gaspard offrit l’encens (Symbole de la 
divinité). 
Avant l’Epiphanie du Seigneur, l’Eglise nous invite à célébrer la solenni-
té  de la Sainte Marie Mère de Dieu, la journée mondiale de la paix et le 
commencement de l’année civile. 
Joyeuse fête de Noël et heureuse année  2023, à tous. 

 Père Léandre. 

Bulletin mensuel de l’Unité Pastorale de Tubize  

(Paroisses : Ste Gertrude, ND Immaculée, Christ Ressuscité,  

St Jean-Baptiste, Ste Renelde, St Martin) 

Voyez 
CHEMIN DE NOËL 

Agenda :  
Pôle enfance et catéchèse :  
A 15h le 22/01 : Ciné-familles à l’Église Saint Jean 
Baptiste à Clabecq  
A 15h le 29/01 : Préparation baptême à l’Église Ste 
Gertrude, Grande place 23, 1480 Tubize 
à 15h le 05/02: Bénédiction des enfants baptisés dans 
l’année 2022 à l’Église Notre Dame Immaculée   
Pôle catéchuménat :  
Le pôle catéchuménat s’occupera de la préparation 
des adultes en demande des sacrements (Baptêmes, 
communion, confirmation) heure : 10h00 ; dates : 
7/01 ; 4/02 ; 31/12 ; 28/01 ; 25/02 ; Lieu : la cure de 
ste Gertrude, rue de la déportation 14, 1480 Tubize  
Pôle jeunes :  
Voici le programme des rencontres des jeunes  
A 17h00 le 18/12 et 12/02 : Messe pôle jeunes à 
l’Église Ste Gertrude à Tubize  
A 17h00 le 07/01 :  Veillée pôle jeunes à l’Église 
Christ Ressuscité, Rue Ernest Simonet 13, 1480 Tu-
bize 
Le groupe Grandir dans la foi 11-13 ans : à 14h15 le 
14/01 à l’Église Christ Ressuscité 
Le groupe Jeunesse Ressuscité 14-18 ans : à 19h15 le 
13/01 et 27/01 à l’Église Christ Ressuscité 
Le groupe MJCT : à 11h15 le 8/01 ; 22/01 et le 05/02 
à la cure de ste Gertrude  
Pôle solidarité et Santé  
À 16h le 15/01: Messe des malades à l’Église Notre 
Dame Immaculée   
Á 19h30 le 11/02: Messe pour la Journée mondiale 
des malades, à l’Église Notre Dame Immaculée.  
Pôle Famille :  
À 18h30 le 30/12 : Messe pour les personnes qui ont 
perdu leurs enfants durant la grossesse ou la nais-
sance  
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Tel. 02 355 1275  
gsm 0487 22 62 94 
anselmenghombe@yahoo.fr 
 
Célébration  Eucharistique: 
Dimanche : 10 h 00. 
-Chaque dimanche de 14h à 16h : Adoration.  
-2e dimanche du mois: Messe pour les dé-
funts de la paroisse et de nos familles.  
- -Jeudi 8 décembre à 19h00: Fête de Notre-
Dame Immaculée, patronne de notre pa-
roisse. Célébration commune . Président et 
prédicateur : Monsieur le doyen  Alain. 
-Dimanche 17 décembre  de 16h à 17h: Ini-
tiation des enfants de la catechese à  l'adora-
tion au Saint-Sacrement  et les témoignages  
de certains chrétiens choisis pour la circons-
tance. 

Les célébrations de Noël 2022: 
-Samedi 24 décembre  la messe de veillée  de 
Noël  est à 18h00.  
-Dimanche jour de Noël,  la messe  est à 10 
h00.  
Et  de14 h 30 à 17 h 00: l' adoration  au sa-
crement et  Rosaire. 
-Le jour de l'épiphanie,  la messe est à  10 h 
00. 

LA  BRUYÈRE,  

CHRIST RESSUSCITÉ 

Contact : 

Bertin Kipanza, curé 
023662395, 
prêtre@christressuscite.be 
Léandre Mihigo, vicaire UP 
0486 065953, benemigo@gmail.com 
Site : www.ChristRessuscite.be 
La Permanence du Curé au Secréta-
riat tous les mercredis après le Café-
Bible à 11h15 
Messes en Semaines  
- Lundi et jeudi, à 19h30. 
- Mardi à 14h30 au Top Senior 
( toutes les deux semaines) ou Messe 
à 19h30 à la Chapelle. 
- Mercredi, Vendredi et Samedi : à 
9h15 
Adoration : Mercredi-Vendredi à 
8h45-9h15 ; Jeudi à 19h00 
Adoration mensuelle : tous les pre-
miers samedis du mois (de 10h à 
17h). 
Rosaire : Lundi-Mardi à 19h00 
-Samedi à 8h45,  
Sacrement de Réconciliation : Mer-
credi à 8h45 et Jeudi à 19h00 
Célébration de Noël et Nouvel an 
Mercredi 21 décembre : après la 
Messe, Café-Bible  dans la Salle KT 
et à 19h30 : Célébration de la Récon-
ciliation en vue de la Fête de la Nati-
vité. 
Jeudi 22 décembre à 10h30 : célébra-
tion de la Noël avec les Écoliers  

Vendredi 23 décembre à 14h30 : 
Messe de Noël (anticipée) au Top 
Senior. 
Samedi 24 décembre à 18h : célé-
bration de la Veillée de Noël animée 
par les Enfants suivie de la messe 
Dimanche 25 décembre à 10h30 : 
Célébration de la Nativité du Christ. 
Le samedi 31 janvier à 9h15 : Messe 
d’action de grâce pour l’année 2022 
Dimanche 1er janvier à 10h30 : 
Messe de consécration de l’année 
2023 à la protection de Dieu et fête 
de la Sainte Vierge Marie, Mère de 
Dieu. 

CLABECQ, 

ST JEAN-BAPTISTE 

Contact: 
Père Irénée Ropiak, Curé de la paroisse; 
Rue du Château, 27 Tél. : 02 355 60 01  
mail: paroisseclabecq@yahoo.fr 
Eucharistie dominicale et en semaine 
DIMANCHE A 10H30 
Lundi, Mardi et Samedi – Adoration et 
Laudes à 8H00 suivie de la Messe à 8H30  
Jeudi, - Adoration en silence : Jeudi à 
17H00 Adoration,  à 18H00 le chapelet, les 
Vêpres suivie de la Messe à 18H30 
Vendredi – Adoration, chapelet et les 
Vêpres à 18H00 suivie de la Messe à 18H30 
AVENT 
Autres célébrations 
Groupe de prière Orémus : Mardi à 19H00 
Ligue du Sacré Cœur de Clabecq, 1er Ven-
dredi du Mois à 19H00 
Le lundi 19 décembre à 19H00 Célébration 
du sacrement de réconciliation 
NOEL 
MESSES DE NOEL 
24 décembre - Samedi -  à 17H30 - Crèche 
vivante,  l’animation faite par les enfants, 
suivie de la Messe à 18H00 
25 décembre - Dimanche -  Messe à 10H30   
 
Fête de la Sainte Famille  
Le vendredi 30 décembre (bénédiction des 
familles) Messe avec et autour des familles 
qui ont perdu un enfant pour les personnes 
 
NOUVEL AN 
31 décembre, Samedi  de 18H00 Eucharis-
tie animée par la communauté Burundaise, 
ensuite l’adoration   à  22H00, et la veillée 
de nouvel An.  
01 janvier,  Dimanche Mère de Dieu à 
10H30 la Messe de Nouvel An 
08 janvier, Epiphanie du Seigneur à 10H30 
la Messe suivie de la visite à la Crèche. 
Bonne et heureuse année 2023 

OISQUERCQ,  

ST MARTIN 

Contacts  

Curé        

Père Irénée Ropiak                                        

CENTRE,  

STE GERTRUDE 

Contact : 

Père Alain de MAERE  
Gsm: 0473/66.36.83  
Père Raymond EKOTSI 
Gsm: 0487/22 67 44 
Permanence: 
Rue de la déportation, 14  
Du lundi au vendredi : 11h à 12h 
Tél. 02/355.61.56  
 
Funérailles  
Sont entrés dans la Pâques du Christ 
Le 7/12 Benoît VAN LYSEBETH 
Le 16/12 Giovanni PENNISI 
Le 30/11 Antonina SCIABACA-
VAIANELLA  
Le 2/12 Emilie VAN DER CLEYEN
-DENYS 
Le 02/12 Calogera FIACCAPRILE-
TOLARO 
Le 7/12 Nicole STAQUET 
 
Deviendront enfants de Dieu par le 
baptême 
Le 11/12 Lucas GHISLAIN 
 
NOËL EN RESIDENCE. 
Nous fêterons Noël avec nos aînés :  
Le mardi 27/12 résidence LE 
BRUYERES 
Le jeudi 29/12 résidence NEUVE 
COUR  
 
FETES DE LA NATIVITE EN  
PAROISSE  
Samedi 24 décembre à 18h30 Messe 
de la Nativité avec crèche vivante : 
les enfants du caté et tous les en-
fants. 
À 24h : Messe de minuit 
Dimanche 25 décembre : Fête de la 
Nativité 
Eucharisties à 8h et à 10h. 
NOEL EN CATE 
Le samedi 17/12 à 16h salle Ginkgo 
après-midi conviviale avec les en-
fants et parents. 
Dimanche 18/12 après la messe de 
10h : répétition des chants de Noël 
de 11 à 12h 
Et répartition des rôles pour le mime 
de l’Evangile. 
27/12 à 14h30 et 29/12 à 14h30 eu-
charisties auprès de nos aînés et 
crèche vivante. 

En ces fêtes de fin d’année, 
même si l’ambiance n’est pas la 
même, face aux difficultés 
de chacun, sachons retrouver au 
pied de la crèche, les vraies va-
leurs de la vie. 
Bonnes fêtes à tous.  
 

RENARD,  

ND IMMACULÉE 

Contact : 
Curé, Abbé Anselme Ngombe, 
Chaussée de Mons, 600, 

mailto:anselmenghombe@yahoo.fr
tel:0473663683


 

 

  

Rue du Château 27, 1480 Clabecq                  

02 355 60 01 - 0479 01 32 11                               

pretre@st-martin.be   
Sacristine 

Cécile Vancutsem  

Rue d’Oisquercq 167, 1480 Oisquercq 

02 355 06 34 - 0475 64 55 89 

cecile@st-martin.be  
Site paroissial : www.st-martin.be  

Adresse de l’église et de la cure : Place 

des Grées du Loù 10, 1480 Oisquercq 

(Tubize) 

Pour rappel, l’église St-Martin de Ois-

quercq est en travaux depuis la mi-2020 

et devrait être terminée vers Pâques 

2023. Pendant la durée des travaux, la 

messe dominicale a lieu à l’église St 

Jean-Baptiste de Clabecq. 

 

 

Célébrations 

Dimanche : 9h15 à Clabecq (sauf à 

Noël et Nouvel An à 10h30) 

Mercredi : messe basse à 18h30 à la 

cure de Oisquercq 

Voir le site www.egliseinfo.be pour les 
horaires de toutes les paroisses 

Catéchisme 

Béatrice Delporte : catéchèse commu-

nion et confirmation, 0477 17 26 77, 

beatrice@st-martin.be 

Fabrique d’Eglise 

Président : Francis Joossens, 0473 80 
26 01, president@st-martin.be 

Secrétaire-Trésorier : Frédéric Dubois, 

0486 36 14 22, tresorier@st-martin.be 

 
Pastorale des visiteurs des personnes 

malades et/ou isolées  

Simone Maffessoni : 02 355 89 76 

SAINTES,  

STE RENELDE  
Contact : 

Célébrations de Noël et Nouvel An 

Veillée de Noël samedi 24/12 : 

17h30 crèche vivante et 18h 

messe, les deux à Clabecq 

Jour de Noël dimanche 25/12 : 

10h30 à Clabecq (et donc excep-

tionnellement pas à 9h15) 

Nouvel An dimanche 1/1 : 10h30 
à Clabecq (et donc exceptionnel-
lement pas à 9h15) 

NOS PAROISSES 

Curé : Père Thomas BOGUTA 
Adresse : Rue Carade, 3 Saintes 
Tél : 02 850 30 49 ou 0486 63 32 41 
Adresse mail : tomboguta@wp.pl 
En cas d’urgence GSM : 0472 98 28 53 
(secrétariat) 
Site de la paroisse : https://
www.paroisse-sainte-renelde.com 
Via facebook : Paroisse Sainte Renelde 
Adresse mail : pa-
roissesaintes@gmail.com 
Célébrations : 
Messes dominicales : Dimanche à 8h et 
10h     
En semaine : Mardi à 9h, Mercredi à 
9h, Vendredi à 9h, 1er samedi du mois 
à 9h en l’honneur de l’Immaculée Con-
ception 
Adoration du Saint Sacrement : le 1er 
vendredi du mois à 8h30 suivie de la 
messe 
Durant le Carême : Chemin de Croix le 
vendredi à 8h30 suivi de la messe 
Durant les mois de mai et octobre, nous 
récitons le chapelet à 8h30 les mardi, 
mercredi et vendredi 
 
Possibilité de recevoir le sacrement de 
réconciliation (confession) avant ou 
après les célébrations 
Sur simple demande, Mr. le Curé peut 
rendre visite aux malades, aux per-
sonnes âgées (rencontre, sacrement des 
malades, sacrement de réconciliation, 
communion). 
 
INTENTIONS DES MESSES :  
MOIS DE DECEMBRE : 
 
Dimanche 04 : 8h messe pour la pa-
roisse, 10h messe  
Jeudi 08 : Fête de l’Immaculée Concep-
tion de la Vierge Marie 9h messe 
Dimanche 11 : 8h messe pour la pa-
roisse, 10h messe pour les époux 

BREIJNAERT-GHEM et Richard VAN DER 
EECKT 
Dimanche 18 : 8h messe pour la paroisse, 10h 
messe pour Henriette DEMEURE, ses parents et 
son frère et Jus HABENTIBUS 
Samedi 24 : Messe de la Nativité à minuit 
messe pour Maurice VANBELLE 
Dimanche 25 : Noël 8h pas de messe, 10h 
messe pour VERMEERSCH Jeanne, son mari et 
leur fils Jean-Marie 
Lundi 26 au Samedi 31 : Octave de Noël 9h 
messe, bénédiction du vin lors de la messe du 
27 décembre 
MOIS DE JANVIER : 
Dimanche 1er janvier : Fête de Marie, Mère de 
Dieu 8h pas de messe 10h messe 
Dimanche 8 : Epiphanie du Seigneur 8h messe 
pour la paroisse, 10h messe pour VAN DE 
EECKT Richard, bénédiction des familles et 
remise des petits anges aux enfants qui ont été 
baptisé en 2022 
Pas de messe en semaine 
Dimanche 15 : 8h messe pour la paroisse, 10h 
messe pour les époux BREIJNAERT-GHEM 
Pas de messe en semaine 
Dimanche 22 : 8h messe pour la paroisse, 10h 
messe 
Dimanche 29 : 8h messe pour la paroisse, 10h 
messe pour VERMEERSCH Jeanne, son mari et 
leur fils Jean-Marie 
MOIS DE FEVRIER 
Jeudi 2 février : Présentation du Seigneur au 
Temple 9h messe et bénédiction des cierges 
COLLECTES 
Les 10-11 décembre : Vivre ensemble, les 7-8 
janvier : Jeunes Eglises d’Afrique, les 21-22 
janvier : Fonds des Animateurs Pastoraux 
EVENEMENTS 
Nous avons célébré : 
Le baptême de Emilian NIZOT et Emil 
STOKLOSA 
Le 17 décembre à 20h Concert de la Fanfare 
Royale et Communale Ste Cécile  
 
 

 

Ce samedi 24 décembre à 18h30  

Venez à l’église Sainte-Gertrude 

avec une lanterne afin de repartir 

avec la lumière de Bethléem .  
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Retour sur la conférence de Mgr Hudsyn sur 

le sacrement de réconciliation du 7 décembre  
La réconciliation permet de renouer les relations rompues ou 
perturbées. Elle évite de vivre et d’exacerber les tensions et les 
hostilités, surtout au sein d’un groupement humain. Elle apporte 
la joie, la paix et la tranquillité dans la société et au niveau des 
consciences individuelles. Mais en réalité le Sacrement de ré-
conciliation fait problème aujourd'hui car souvent mal compris 
par les chrétiens. En effet, on le considère comme un facteur de 
culpabilisation, de moralisation et d’oppression des individus.  
Pourtant, bien compris et bien pratiqué, ce Sacrement est source 
de réelle croissance spirituelle et morale, et donc un facteur im-
portant dans la qualité de la vie humaine. C'est là qu'on peut no-
tamment découvrir combien Dieu est bon et Miséricordieux ; là 
aussi qu’on peut se rendre compte de nos qualités et de nos dé-
fauts, de nos possibilités et de nos limites. C’est un lieu de 
croissance où l’humain que nous sommes se restaure à la source 
d’eau vive qui est notre Dieu. On y rencontre l’amour de Dieu 
pour nous, homme pécheur, qui vient nous guérir de nos péchés 
et nous relever dans nos faiblesses. Car Dieu pardonne toujours 
à qui reconnait son état de pécheur (avoue) et qui se repent. Le 
Sacrement de réconciliation est le lieu privilégié pour cette ab-
solution et cette purification divine. Ceux qui pratiquent ce sa-
crement font l’expérience de ce caractère libérateur et purifiant 
du Sacrement de réconciliation.  
Le prêtre a le rôle de célébrant et de témoin tout le travail de 
rémission des péchés revient à Dieu. Puisqu'il s’agit d’un sacre-
ment, l'Église recommande qu’il soit célébré en faisant recours à 
la Parole de Dieu. Cette écoute de la Parole peut aider le péni-
tent à découvrir son péché, pour pouvoir le confesser à Dieu.  
  
L’aveu ainsi fait de nos fautes n’est pas signe d’humiliation ; il 
nous décharge de notre fardeau, pour nous rendre léger et libre 
dans notre cœur et dans notre âme. C'est le travail de Dieu lui-
même. 
Au prêtre, il est exigé de faire preuve de discrétion absolue 
(secret du confessionnal), de ne jamais le révéler à qui que ce 
soit, sauf en cas de délits grave (pédophile, meurtre). Le prêtre 
est aussi appelé à éclairer le pénitent dans sa conduite person-
nelle. Mais il doit éviter d'être trop curieux sur la vie des péni-
tents, de pratiquer une sorte de voyeurisme. Au chrétien il est 
demandé de faire preuve de sincérité et d’ouverture dans la pré-
sentation de ses péchés (surtout graves).  
En principe, le prêtre qui a l’expérience de telles célébrations 
n’en sera jamais scandalisé ni choqué. Au contraire, il en sera 
édifié et enrichi dans son ministère sacerdotal. Nihil novi sub 
sole (Rien de neuf sur la terre). N’hésitons pas d’y recourir, 
étant tous des hommes et femmes faillibles devant Dieu et d'ac-
cueillir la miséricorde de Dieu qui nous est donnée gratuitement. 

Père Bertin 

Pour nous préparer à Noël plusieurs lieu dans notre Unité Pasto-
rale ou nous pouvons faire le Sacrement de Réconciliation :  


