
 

 

Venez et 

N o v e m b r e  

d é c e m b r e  

2 0 2 2  

Marie, Notre Dame restera  pour nous, un modèle de l’évangélisation  et  de 
mission. Voici  l’un des exemples intergénérationnels que la paroisse notre Dame 
Immaculée, nous propose.  Les paroissiens de Notre-Dame Immaculée ont marché 
avec Marie le 9 octobre dernier. Après deux ans d’absence suite au Covid, les pa-
roissiens de Notre-Dame Immaculée ont repris avec beaucoup d’enthousiasme, et 
sous un soleil radieux, leur marche annuelle en l’honneur de la Sainte patronne de 
leur paroisse. 
 
En effet, depuis de nombreuses années déjà, nous marchons, le dimanche, 
un après-midi d’octobre, mois qui est dédié à la dévotion du Rosaire. D’ailleurs le 
mot d’ordre de notre promenade cette année était « marchons avec Marie à la dé-
couverte des Mystères Joyeux ». Après un chant à Marie, suivi d’une prière et de la 
bénédiction de Père Anselme, nous partons de l’église Notre-Dame Immaculée.  
 
Marie-Claire porte fièrement en 
tête du cortège une icône de 
Notre-Dame et est suivie par les 
enfants, leurs parents et de nom-
breux autres paroissiens, jeunes 
et moins jeunes. Père Anselme 
en « bon Berger » ferme la 
marche pour s’assurer de ne 
perdre aucune brebis en cours de 
route.  
 
Nous avons suivi un parcours 
dans notre belle campagne du Renard, nous arrêtant à 5 reprises afin de méditer, 
pour les adultes, et de découvrir ou redécouvrir, pour les enfants et les adolescents, 
les 5 sous-mystères des « Mystères Joyeux ». Cela s’est fait sous forme d’un petit 
quizz donné aux enfants qui devaient répondre aux questions en étant attentifs à la 
lecture faite par les adultes, de divers extraits de l’évangile liés à l’Annonciation, la 
Visitation,  la Nativité, la Présentation de Jésus au temple et le Recouvrement de 
Jésus au temple. Une très belle interaction entre les jeunes, les moins jeunes et les 
adultes de notre paroisse.  
Nous avions également invité les familles des enfants nouvellement inscrits dans le 
parcours de catéchèse de notre paroisse, et cette marche était donc l’occasion d’ap-
prendre à connaître ces familles qui étaient enchantées de l’accueil chaleureux qui 
leur a été réservé. 
 
Après avoir marché 5km environ et avant de prendre un goûter bien mérité, nous 
sommes revenus à notre point de départ, où nous avons à nouveau chanté et prié 
Marie, une manière de lui rendre grâce pour ce bel après-midi de communion, de 
partages, d’échanges et de rires, et le tout dans une atmosphère de bienveillance et 
de prière. Nous nous sommes tous donné rendez-vous l’année prochaine pour la 
découverte d’un nouveau Mystère… 

 Mme  Joëlle De Godt   

Bulletin mensuel de l’Unité Pastorale de Tubize  

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

St Jean-Baptiste, Ste Renelde, St Martin) 

Voyez 
EN MARCHE AVEC MARIE  NOTRE DAME, 

EVANGELISTE ET MISSIONNAIRE. 

Pôle Catéchuménat :  
Rencontre pour les catéchumènes : 5/11 ; 
26/11 ;  3/12 ; 31/12 : à 10h00 ; à la Cure de Ste Ger-
trude, rue de la déportation 14, 1480 Tubize 
 
Pôle enfance et KT :  
Lundi 31/10  de 17h00 à 19h00: Veillez de Tous-
saint => Présentation des Saints Patrons de nos pa-
roisses " Qui suis-je ? à L'Église Christ Ressuscité, rue 
Ernest Simonet 13  
Samedi 19/11 de 13h3 à 17h30 : Mystère du Pardon 
pour les KT2  
Dimanche 27/11 à 15h : Préparation baptême à Église 
Ste Gertrude, Grand Place, 1480 Tubize  
Samedi 10/12 : En Avent les enfants ! à l’Église 
Sainte Renelde, Pl. Adolphe Dupont 35/43, 1480 Tu-
bize 
 
Pôle Jeunes :  
Groupe MJCT :  
Rencontre : le 13/11 ; 27/11 ; 11/12 et le 25/12 à 
11h15 à la Cure de Ste Gertrude, rue de la déportation 
14, 1480 Tubize 
Groupe Grandir dans la foi :  
Rencontre : le 12/11 et 17/12 à 14h15 à l’Église Christ 
Ressuscité, rue Ernest Simonet 13, 1480 Tubize 
Groupe Jeunesse Ressuscité :  
Rencontre : le 04/11 ; 25/11 ; 09/12 et 23/12 à 19h15 
à l’Église Christ Ressuscité, rue Ernest Simonet 13, 
1480 Tubize 
 
Pôle Ressourcement :  
Pendant l’avent : 7 décembre 2022 à 20h00 : Confé-
rence sur le sacrement de réconciliation par Monsei-
gneur Hudsyn, à la salle Ginko, 4 rue de Nivelles 
 
Pôle Solidarité et Santé :  
20/11/22 ;  18/12/22;  15/01/22 16h : Messe des ma-
lades à l’Église NDI, Chau. de Mons 598, 1480 Tu-
bize   ==> Voir aussi article : coin solidarité 



 

 



 

 

Pèlerinage à Banneux 
 

Après deux années d’interruption suite à la pandémie, l’Église du Brabant wallon 
s’est retrouvée le samedi 24 septembre à Banneux. 
 
Plus de 500 participants venant de diverses paroisses du Brabant wallon étaient 
présents. 
Accompagnés de Monseigneur Hudsyn et après une introduction au message de la 
Vierge Marie par le Père Francis Goossens, nous avons médité sur la première pa-
role que la Vierge Marie adressa à Mariette Beco, le 18 janvier 1933 : « Poussez 
vos mains dans l’eau ».  
 
 
Une invitation de Marie de revenir à la source de notre baptême qui nous a greffé 
sur Jésus-Christ et a fait de nos mains des mains semblables aux siennes : des 
mains qui prient, partagent et relèvent.  
L’après-midi, trois témoignages ont illustré la présence de l’Eglise auprès de ceux 
qui cheminent vers le mariage, qui sont souffrants ou qui se préparent au baptême, 
à l’eucharistie et à la confirmation, les trois sacrements de l’initiation chrétienne.  
Un trait commun et sûr s’en dégageait : la Vierge nous accompagne dans toutes 
nos rencontres, pour être témoins de l’amour du Christ. 
 
Quelques échos reçus à la suite de cette belle journée de pèlerinage 
« Je suis très émue par le recueillement qui émane des gens, de tout ce qu’on nous 

a enseigné… et de voir qu’il y a une dévotion et une foi forte en la Vierge Marie ici à Banneux ». 
« Les personnes qui nous ont livré leur témoignage sont comme des petites Marie qui donnent Jésus au monde ». 
« Au fond, en entendant ces témoignage, on se rend compte que l’Église c’est nous aussi ! ». 

Père Alain 

 
Le coin de la Solidarité.  
 
Chers paroissiens de notre UP et sympathisants, 
 
Nous arrivons tout doucement à la fin de l'année et nous vous proposons quelques 
pistes pour entrer dans l'AVENT,  temps de prière et d'actions de solidarité en 
préparation de la fête de Noël. 
 
Nous vous demanderons de participer aux collectes des 10 et 11 décembre dans 
toutes les paroisses pour soutenir les projets de l'action Vivre Ensemble qui vien-
nent en aide aux défavorisés de notre pays . Nous devons nous battre pour vaincre 
l'exclusion sociale et la pauvreté.  
 
Comme chaque année, nous récolterons des denrées non périssables 
(conserves),  des friandises, des produits de toilette, des savons  et des bougies 
destinées aux bénéficiaires du service d'ENTRAIDE DE TUBIZE situé rue Cavée, 
74 à Saintes. N'apportez pas de vêtements car le stock actuel est suffisant. 
 
Chaque mois 150 familles bénéficient d'un colis alimentaire. 
Pour toute demande d'aide vous êtes bienvenus à la permanence sociale qui se 
tient à la paroisse du Christ-Ressuscité rue Simonet 13 à Tubize. 
 
Voici les prochaines dates de permanence : 
Mardi 18 octobre, mardi 15 novembre et mardi 13 décembre 2022 de 9h30' à 11h30'. Vous serez accueillis autour d'une tasse de 
café et des viennoiseries pour un moment de partage. 
Comme les années précédentes, vous pouvez déposer des colis destinés aux prisonniers de Ittre. Ils ont besoin de blocs de pa-
pier, d'enveloppes timbrées, 
de bics, crayons, agendas et calendriers. 
Les colis pour l'Entraide et pour la prison peuvent être déposés dans chaque église avant le dimanche 4 décembre. 
Merci d'avance de votre collaboration et excellente fin d'année solidaire. 
Prenez soin de vous et de votre entourage. 
Pour le Pôle Solidarité de l'U.P. de Tubize, 

Béatrice Squilbin 

 Pôle solidarité et santé : 



 

Monsieur  Freddy Vander Pooren et Ma-
dame Maryse Van Povertfelt 
Chaque troisième dimanche du mois : 
Messe des malades à 16 h.  
Chaque samedi à  partir de 19 h, Adora-
tion et Rosaire. 
Chaque jour, chaque Matin : 8h : Adora-
tion  et Rosaire. 
Chaque  Soir : 17h : Adoration et Rosaire. 
Chaque Dimanche : 14h à 16h : Adoration 
et Rosaire. 
Un Vendredi sur deux : Lecture de la 
Bible : 19 h00. 
Un mercredi sur deux : Evangélisons 
ensemble. 
Nous continuons à enregistrer les enfants 
à la catéchèse. 
  

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 
 
Permanence du prêtre : le  premier et 
dernier mercredi de chaque mois de 16h à 
17h 

Café bible : rencontre biblique autour 
d’un passage de l’Évangile chaque mer-
credi du mois sauf pendant le mois de 
juillet et août  

Horaire habituel de la semaine :  

Mercredi, Vendredi et Samedi :  

8h45 : Adoration – 9h15 : Messe  

Lundi, Jeudi et le mardi une semaine sur 
deux :  

19h00 : Chapelet – 19h30 : Messe  

Messe au Top Senior : une semaine sur 
deux le mardi à 14h30 

Exceptionnellement le 31 octobre à 
14h30 : Messe anticipée de la Toussaint 
au Top Senior. 

01/11 à 10h00 : Messe de la toussaint  

02/11 à 19h00 : Recommandation des 
défunts suivie de la Messe  

Adoration mensuelle è 05/11 ; 3/12 ; 7/01 
de 10h00 à 17h00 :  

13/11 à 10h30 : Messe des familles suivie 
des Fraternités  

16/11 à 18h : Réunion de la Fabrique de 
l’Église  

Festivale d’adoration : 24h00 d’adoration 

18/11  

à 19h30 : Messe de lancement  

20h00 – 21h30 : Adoration ( Pôle Jeunes ) 

21h30 – 00h00 : Adoration libre  

19/11:  

00h00 à 11h00 : Adoration libre 

11h00 : Adoration des enfants (pôle en-
fance et KT) 

13h00 – 19h30 : Adoration libre  

19h30 – 20h30 : Messe de clôture 

2O/11 à 10h30 : Lancement de l’éveil à la 
foi  

27/11 à 10h30 : 1er Messe de l’avent  

4/12  à 10h 30 : Messe  et fête de la Saint 
Nicolas 

7/12 : Conférence sur le sacrement de récon-
ciliation à la salle Ginko, rue de nivelles 4, 
1480 Tubize 

11/12 : Messe des familles  

Festivité de Noël :  

23/12 à 14h30: Messe de Noël au Top Senior 

24/12 à 18h00 : Messe de la veille de Noël 

25/12 à 10h30 : Messe de la Nativité 

Octave de la Nativité : 

Du 26/12/2022 au 31/01/2023 … : les 
messes seront célébrées suivant l’horaire 
habituel des semaines.  

 

CLABECQ, 

ST JEAN-BAPTISTE 

CONTACTE 

père Irénée Ropiak, curé 

Adresse : Rue du Château, 27 

Tél. : 02 355 60 01 

mail: paroisseclabecq@yahoo.fr 

CELEBRATIONS Eucharistie dominicale 

DIMANCHE A 10H30 

DIMANCHE A 10H30 

Pendant semaine selon le programme affiché 

à l’entré de l’église, généralement : Lundi, 

Mardi et 

Samedi – Adoration et Laudes à 8H00 suivie 

de la Messe à 8H30 

Jeudi et Vendredi, - Adoration en silence : à 

17H00 Adoration, à 18H00 les Vêpres suivie 

de la Messe 

à 18H30 

Sacrement de réconciliation chaque vendredi 

de19H00 

AUTRES CELEBRATIONS 

1 novembre TOUSSAINTS Messe solen-

nelle à 10H30 

à 15h00 prière de la commémoration de 

défunts 

2 novembre à 18h15 la messe de la commé-

moration des défunts avec la remise de croix 

11 novembre – Fête de l’Armistice la 

Messe de souvenir à 9h00 à Clabecq 

Groupe de prière Orémus : Lundi à 

18H30 

OISQUERCQ,  

ST MARTIN 

Contacts  
Curé       
Père Irénée Ropiak                                         
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 

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 27/08 Sebastiano TAIBI 
Le 23/09 Willy HIERNAUX 
Le 23/09 Antonina BUSCHEMI-
BENTROVATO 
Le 27/09 Chantal COPPENS-
VANHAELEN 
LE 28/09 Angela PITITTO-
GIORDANO 
LE 28/09 Filomena TERRITO-
CUMBO 
Le 29/09 Ruggerro AMATO 
Le 30/09 Gina CONTINO 
 
Deviendront enfants de Dieu par le 
baptême 
Le 29/10 Luciano  
Le 12/11 Adrien et Eden MEIS  
 
S’uniront devant Dieu  
Le 29/10  Paulette et Télesphore   
Le 19/11Caroline DEMOL et Marthe 
DUJARDIN 
 
Messe en résidence 
18/10 Résidence les Bruyères  
Le 27/10 Résidence Neuve Cour  
Les 15/11 et 29/11 Résidence Les 
Bruyères 
Le 24/11 Résidence Neuve Cour  
 
FETES DE LA TOUSSAINT 
LUNDI 31/10 à 18h30 Célébration 
Mardi 1er novembre : célébrations à 
8h et 10h 
Mercredi 2 novembre : à 9h nous 
nous souvenons de tous les défunts 
de nos familles  
À 18h30 commémoration des dé-
funts de l’année écoulée   
Mercredi 3 novembre : à 9h : St Hu-
bert – Bénédiction des animaux et du 
pain 
 
 

RENARD,  

ND IMMACULÉE 

Contact : 
Curé, Abbé Anselme Ngombe, 
Chaussée de Mons, 600, 
1480 Tubize 
Tel. 02 355 1275  
gsm 0487 22 62 94 
anselmenghombe@yahoo.fr 
 
Les messes dominicales : 
Samedi : 18 h00. 
Dimanche : 10 h 00. 
 
Le 11/09: Rentrée  catéchétique, 
avec la bénédiction des cartables. 
Début de l'inscription des enfants 
à  la catéchèse. 
 
le 23/09:célébration du mariage de 

mailto:pretre@st-martin.be
tel:0473663683
mailto:anselmenghombe@yahoo.fr


 

 

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 fin 2022. 
Pendant la durée des travaux, la messe 
dominicale a lieu à l’église St Jean-
Baptiste de Clabecq. 
 
Célébrations 
Dimanche : 9h15 à Clabecq 
Mercredi : messe basse à 18h30 à la cure 

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

La messe de Toussaint aura lieu le mardi 
1er novembre 2022 à 9h15 à l’église de 
Clabecq. 

 

St-Martin – Armistice 

La messe de St-Martin / Armistice 1ère 

guerre mondiale aura lieu le 11 novembre 
2022 à 10h à la cure de Oisquercq. 

 

Catéchisme 

Béatrice Delporte : catéchèse communion 
et confirmation, 0477 17 26 77, bea-
trice@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 : 

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 Conception 
Adoration du Saint Sacrement : le 1er 
vendredi du mois à 8h30 suivie de la 
messe 

NOS PAROISSES 

Durant le Carême : Chemin de Croix le ven-
dredi à 8h30 suivi de la messe 
Durant les mois de mai et octobre, nous réci-
tons le chapelet à 8h30 les mardi, mercredi et 
vendredi 
Possibilité de recevoir le sacrement de récon-
ciliation (confession) avant ou après les célé-
brations 
Sur simple demande, Mr. le Curé peut rendre 
visite aux malades, aux personnes âgées 
(rencontre, sacrement des malades, sacrement 
de réconciliation, communion). 
 
INTENTIONS DES MESSES :  
MOIS DE NOVEMBRE :  
 
Mardi 1er : Fête de la Toussaint 8h pas de 
messe, 10h messe. A la fin de la messe, re-
mise des croix des défunts de cette année à 
leur famille et procession vers le cimetière en 
présence des Anciens Combattants 
Mercredi 02 : Commémoration de tous les 
fidèles défunts 9h messe 
Jeudi 03 : 9h messe et bénédiction des pains 
durant la messe 
Dimanche 06 : 8h messe pour la paroisse, 10h 
messe 
Vendredi 11 : Fête de l’Armistice 10h30 
messe en présence des Anciens Combattants 
Dimanche 13 : 8h messe pour la paroisse, 10h 
messe pour les époux BREIJNAERT-GHEM 
et Richard VAN DER EECKT  
Dimanche 20 : 8h messe pour la paroisse, 10h 
messe pour Henriette DEMEURE, ses pa-
rents et son frère et pour MERTENS Eugène 
Dimanche 27 : 8h messe pour la paroisse, 10h 
messe animée par la Fanfare Royale et Com-
munale Sainte Cécile messe pour VER-
MEERSCH Jeanne, son mari et leur fils Jean-
Marie 
MOIS DE DECEMBRE :  
Dimanche 04 : 8h messe pour la paroisse, 10h 
messe  
Jeudi 08 : Fête de l’Immaculée Conception de 
la Vierge Marie 9h messe 
Dimanche 11 : 8h messe pour la paroisse, 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 pa-
rents 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 
 
COLLECTES 
Les 12-13 novembre : Enseignement spéciali-
sé, les 10-11 décembre : Vivre ensemble 
EVENEMENTS 
Nous avons célébré : 
Les funérailles d’Aneta CZAPKO 
Le baptême de Romeo STOLFO et Laura 
RARAK 

En route ensemble dans 
l’Archidiocèse le 9 octobre 

 

Le cardinal De Kesel 

 nous a invité le dimanche 9 oc-
tobre à la basilique de Koekel-
berg pour une rencontre syno-
dale de l’archevêché Malines-
Bruxelles 

 

Le Cardinal s’est adressé à l’en-
semble du diocèse  dans une 
lettre pastorale pour nous inviter 
à continuer le processus synodal 
dans nos communautés et as-
semblées.  

Vous trouverez la lettre pastorale 
au fond de votre Eglise sous 
forme d’un petit brochure (voir 
image ci-dessus). 

La brochure bilingue de 7 pages par 
langue, se découpe en les chapîtres 
suivants :  

 Autre attitude, autre regard, 

 L’heure de l’Eglise 

 Avec beaucoup de cœur et de 
miséricorde 

 Moins de cléricalisme 

 Responsabilité de la femme 

 Langage et liturgie 

 Aggiornamento 

 S’écouter mutuellement 

 Annoncer l’Evangile 

 Moins nombreux 

 Culture de respect 

 Douceur 

 Amitié et solidarité => Rester 
fidèle et ne pas désespérer 

Sources: https://www.catho-
bruxelles.be/ 
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Pôle enfance &  

catéchèse  : 
Ce 8 octobre, à l’occasion de la rentrée catéchétique, une 

rencontre spéciale a été organisée par le pôle enfance et ca-

téchèse de notre unité pastorale pour rassembler les prêtres et les catéchistes du doyenné de Tubize.  

Nous avions invité Monsieur Luc Tielemans, responsable du Service de la Catéchèse de notre Vicariat pour nous parler 

et nous partager des pistes de mises en lien entre la catéchèse et les familles.  

Luc a bien insisté sur l’importance de nous rassembler, de faire Eglise, de continuer à construire une Eglise vivante et 

joyeuse.  

Il est évident qu’aujourd’hui, nous ne devons plus nous adresser uniquement aux enfants, mais bien à l’ensemble des 
familles.  
Sans oublier la très haute importance et nécessité de l’implication de la communauté paroissiale qui est le premier relais 
d’accueil catéchétique de ces familles qui arrivent et qui est invitée à les accompagner.  
Nous sommes tous en chemin ! Et nous faisons ce bout de chemin, tous ensemble ! 
Et puis surtout, surtout gardons bien le cap sur le but de la catéchèse : permettre à chacun, enfants et adultes de rencon-
trer le Christ ! et de grandir dans sa relation avec Lui ! Beau chemin à tous ! 

Evelyne  Marien  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rubriques des pôles 



 

 

 Pôle ressourcement : 

 

Nous invitons 
tous les pa-
roissiens de 
notre Unité 
Pastorale de 
Tubize à ré-
pondre aux 

questions ci-
dessous pour 
mieux con-

naitre votre 
avis sur le sa-
crement de 

réconciliation. 
Nous remet-
trons vos ré-

ponses à 
notre évêque 
Mgr Hudsyn. 

 

Qu’est que le sacrement de réconciliation peut m’offrir ?  

Qu’est ce qui m’empêche d’aller vers le sacrement de réconciliation ?  
 
Qu’est ce qui m’aiderait à faire le pas vers ce sacrement ?  

Autres réflexions ou questions par rapport à ce sacrement ?  



 

 

 Pôle jeune: 
Durant le weekend des 22 et 23 octobre 2022, tous les jeunes 

de Belgique ont été invité à participer à la première édition du 

festival « JMJ Belgium ». Pour l’occasion, les bénédictins de 

Maredsous nous ont ouvert  les portes de leur abbaye. Les 

jeunes de notre UP ont participé au festivale. «  Nous avons 

vécu une journée incroyable, nous avons fait connaissance 

avec d’autre jeunes qui chemine dans la foi, la découverte des 

groupes de musique chrétien, les rencontres conviviales et fra-

ternelles. Nous sommes rentrés chez nous les étoiles pleines 

les yeux». Nous pouvons qu’encourager d’autre jeunes à se 

joindre à nous lors des JMJ à Lisbonne. Le pôle jeune de Tu-

bize désire ardemment être présent au JMJ cet été. 
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