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Au début de cette année pastorale, nous voulons insister sur la prière. La 
place de la prière dans l’action pastorale. Nous devons avoir le désir de la 
prière. Plus on désire prier, plus on devient conscient de la présence de 
Dieu dans l’action pastorale. Le désir de prier vient de Dieu lui même. Dé-
sirer  prier, c’est déjà prier, c’est déjà une grâce que Dieu nous fait. Toute-
fois, il a besoin de notre « oui ».  
Il faut parfois s’arracher au train-train quotidien. Nous ne prions pas dans le 
vide, nous prions Jésus parole de Dieu et centre de la révélation, qui nous 
ouvre les écritures pour nous brûler le cœur, comme il fait pour les disciples 
d’Emmaüs (Luc 24, 18-35).  
 
Sa parole soutient notre 
prière, lui notre silence, ali-
mente le dialogue avec les 
mots mêmes de Dieu. Si la 
méditation permet une écoute 
attentive de l’Écriture, la 
prière creuse le désir de ren-
contrer le Seigneur. Je prie le 
texte en dialoguant avec 
Dieu. Ça peut-être sous 
forme de demande, de sup-
plication, de louange et d’ac-
tion de grâce. Tel verset mé-
dité me met en présence de 
Dieu.  
Le seigneur me parle tou-
jours par sa parole, même si 
parfois je pense qu’il se tait 
en moi.  
Sanctifions le temps   
Le bréviaire ou la prière du 
temps présent. C’est une ressource de prier ces textes anciens. La prière des 
bréviaires met sur nos lèvres les mots qui nous manquent parfois dans la 
prière. Pas besoin de tout inventer, nous savons où nous allons.  
On se fie à ce que l’Église nous propose pour dialoguer avec le père, le Fils 
et l’Esprit-Saint. Ces textes nous rejoignent au plus profond de notre vie, 
nous décentrent de nos besoins personnels et nous font communier à la 
grande communauté chrétienne. Les psaumes du jour récités lentement avec 
beaucoup de soi maintient notre regard fixé sur Dieu et soutient notre désir 
de prier.  
Pour conclure, ce beau combat de la prière, tu n’auras jamais fini de com-
mencer, de naître à la vérité. Dieu, nous le prions comme nous l’aimons, 
parce qu’il est Dieu, le tout autre, différent de nous. Mais plus les années 
passent, nous découvrons qu’il est un Dieu fidèle et il nous aime. 

Père Raymond 

Bulletin mensuel de l’Unité Pastorale de Tubize  

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

St Jean-Baptiste, Ste Renelde, St Martin) 

Voyez 
« Prier sans cesse » 

1 Thessaloniciens 5, 17  

Conseil UP : le 21 Septembre 2022 à 20h00 
  
Pôle Jeunes :  
Veillée pôle Jeunes ( 17h00 à 18h30)  
Quand : Samedi, 17 septembre 2022  
Où : à la paroisse Christ ressuscité, rue Ernest Simonet 13  
JMJ Festival à Maredsous pour les 16-35 ans 
Quand: 22-23 octobre 
Où :  Abbaye de Maredsous 
Messe Pôle jeunes Tubize (17h-18h30) 
Quand : Dimanche, 30 octobre 2022 : ,  
Où : à la paroisse Ste Gertrude, Grand Place 23  
Rencontre groupe Grandir dans la foi  11-13 ans : rue Ernest Si-
monet 13, 1480 Tubize à 14h30 -16h30 
Samedi, 10 septembre 2022 : La rentrée Pastorale 
Samedi, 15 octobre 2022 
Rencontre groupe « Jeunesse ressuscité »  14-18 ans :  rue Ernest 
Simonet 13, 1480 Tubize à 19h30-22h30 
Vendredi, 23 septembre 2022 
Vendredi, 7 octobre 2022 
Vendredi, 21 octobre 2022 
Vendredi, 4 novembre 2022 
Rencontre Groupe MJCT ( tous les âges confondus) : Lieu : Rue 
de la Déportation 14, 1480 Tubize, de 11h15 à 13h30 
Dimanche, 18 septembre 2022 
Dimanche, 2 octobre 2022 
Dimanche, 16 octobre 2022 
 

Pôle KT et Enfance  
 
Mardi 13/09 à 19h30 : rentrée des catéchistes (Église du Christ 
Ressuscité) 
Dimanche 18/09 à 15h : rencontre d’information et inscriptions 
catéchèse (Église de Ste Gertrude) 
Dimanche 25/09 à 15h : préparation baptême (Église de Ste Ger-
trude)   
Samedi 8/10 : journée ressourcement pour les catéchistes  
Dimanche 23/10 à 15h : préparation baptême (Église de Ste Ger-
trude )  
 

Pôle Solidarité et Santé  
Formation des visiteurs de malades (au vicariat de Wavre, 
chausse de Bruxelles 67) 
Quand : 3/09 et 10/09        Heure : de 9h15 à 16h  
Messe des malades à l’église NDI  
Quand : 18/09 - 24/10        Heure : 16h00 

 



 

INVITATIONS : 
Nouveau curé de la paroisse : 
Dès 1er septembre, la mission du curé est 
confiée au  Père Bertin Kipanza, ancien vi-
caire général du diocèse Kikwit, docteur en 
théologie et jusqu’au 1er septembre respon-
sable UP à Jauche. La messe de son installa-
tion : le dimanche 4 septembre à 10h30. 
Nous vous invitons tous à cette entrée du 
nouveau pasteur dans notre communauté. La 
messe sera suivie du verre de l’amitié.  
Bienvenue à tous. 
 
Adoration mensuelle 
Adoration mensuelle : chaque 1er samedi du 
mois de 10h à 17h : le 3  septembre et 1er 
octobre. La permanence du prêtre : 16h-17h. 
Svp, engagez-vous pour adorer Jésus dans le 
Saint Sacrement sur la feuille disponible à 
l’église. 
 
Rencontre biblique 
Profitez de nos  rencontres autour de l’évan-
gile du dimanche suivant « Café-Bible »  : 
chaque mercredi à 10h dans la salle KT.  
Inscription à la catéchèse  
Notez cette réunion dans vos agendas, svp : 
Réunion d’information sur la nouvelle mé-
thode de catéchèse pour les 6 paroisses de 
Tubize qui se fera à l’église Ste Gertrude 
(Grand’Place) : le dimanche 18 septembre à 
15h. Nous présenterons la méthode utilisée 
depuis plusieurs années, nous répondrons à 
vos questions. Nous terminerons la rencontre 
par l’inscription à la catéchèse. 
Renseignements auprès des catéchistes, ou 
coordinatrice pôle KT Evelyne :0478706817  
www.kt.christressuscite.be : n’hésitez pas 
préinscrire vos enfants sur notre site 
Réunion des parents (à la salle KT au fond du 
parking - Rue Ernest Simonet, 13):  
KT1 –le lundi 26 septembre à 19h, KT2 – le 
mercredi 28 septembre à 19h, KT3 – Le mar-
di 20 septembre à 19h   
Eveil (c.-à-d. les parents dont les enfants 
commencent seulement la catéchèse) : la 
rencontre après la messe du dimanche 25 
septembre, càd vers 11h30. Bienvenue à la 
messe de 10h30 
La messe de la rentrée (la messe des fa-
milles) : le dimanche 9 octobre à 10h30, sui-
vie d’une activité pour toutes les familles 
jusqu’à 12h15 
 
Au revoir au Père André Sarota 
La communauté paroissiale de Tubize sou-
haite le meilleur au Père André Sarota , curé 
de  2010-2022. 
 

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 – Messe et Adora-
tion et Laudes à 8H00 suivie de la Messe à 
8H30:  
Jeudi et Vendredi  – Messe et Vêpres, Adora-
tion à 18H00 
Lundi : groupe de prière Oremus 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 
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 ho-
raires de toutes les paroisses 
 
Bénédiction des cartables. 
Elle aura lieu le dimanche 4 septembre 
2022 à 9h15 à l’église de Clabecq  
 

Catéchisme 
Béatrice Delporte : catéchèse 8 ans/1ère 
communion, 0477 17 26 77, beatrice@st-
martin.be 
Le catéchisme reprendra le dimanche 18 
septembre 2022 après la messe, vers 10h30. 
 
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 ma-
lades et/ou isolées  
Simone Maffessoni : 02 355 89 76 
 
Au revoir au Père André Sarota 
La communauté paroissiale de Oisquercq 
souhaite le meilleur au Père André Sarota 
qui quitte l’unité pastorale de Tubize pour 
occuper la fonction de doyen à Wavre à 
partir de septembre 2022. Le Père André a 
été curé à Oisquercq de 2002 à 2010. 

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 : paroissesaintes@gmail.com 
Célébrations : 
Messes dominicales : Dimanche à 8h et 10h     

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 02/06 Marisol GARCIA  
10/06 Patrick LARCIER 
11/06 Roger VERKERCKE-
HANNON 
18/06 Gerlanda VIRONE 
01/07 Francesca LEONARDO 
06/07  Marine PERGOLA  
08/07 René POLEY 
13/07 Bernadette ANYIKOY ATOM-
BUSHIDI  
13/07 Claire DECORT 
27/07 Carlo OLIVERI  
10/08 Maria BRUZZI-PAOLINI  
12/08 Catherinette DEVESELEER 
20/08 Maria CALA  
26/08 Willy JENNIS  
 
Deviendront enfants de Dieu par le 
baptême 
 
Le 10/09 Orazio DI NARO  
Le 10/09 Gioia CARDAZZONE 
Le 11/09 Pauline et Guilia PIETTE 
Le 17/09 Simao APARICIO  
Le 18/09 Mila  
 
Messe en résidence 
 
13/09 Résidence les Bruyères  
Le 29/09 Résidence Neuve Cour  
Les 4 et 18/10 Résidence Les Bruyères 
Le 27/10 Résidence Neuve Cour  
 
PELE BANNEUX 
C’est le samedi 24 septembre, que nous 
organisons notre pèlerinage 
Annuel à  Banneux. Un moment de 
ressourcement et de prières.  
 

RENARD,  

ND IMMACULÉE 

Contact : 
Curé, Abbé Anselme Ngombe, Chaus-
sée de Mons, 600, 
1480 Tubize 
Tel. 02 355 1275  
gsm 0487 22 62 94 
anselmenghombe@yahoo.fr 
 

LA  BRUYÈRE,  

CHRIST RESSUSCITÉ 

Contact : 
Bertin Kipanza, curé 
023662395/ 0467718789/ 0465926951 
prêtre@christressuscite.be 
Léandre Mihigo, vicaire UP 
0486 065953, benemigo@gmail.com 
Site : www.ChristRessuscite.be 
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En semaine : Mardi à 9h, Mercredi à 9h, 
Vendredi à 9h, 1er samedi du mois à 9h 
en l’honneur de l’Immaculée Concep-
tion 
Adoration du Saint Sacrement : le 1er 
vendredi du mois à 8h30 suivie de la 
messe 
Durant les mois d’octobre, nous réci-
tons le chapelet à 8h30 les mardi, mer-
credi 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 SEPTEMBRE :  
Dimanche 04 : 8h messe pour la pa-
roisse, pas de messe à 10h 
Dimanche 11 : 8h messe pour la pa-
roisse, 10h messe pour les époux 
BREIJNAERT-GHEM et Richard VAN 
DER EECKT et pour Jacqueline LAM-
BREMONT 
Dimanche 18 : 8h messe pour la pa-
roisse, 10h messe pour Henriette DE-
MEURE, ses parents et son frère et pour 
CLEMENT Hélène 
Dimanche 25 : 8h messe pour la pa-
roisse, pour VERMEERSCH Jeanne, 
son mari et leur fils Jean-Marie et pour 
Jus HABENTIBUS  
MOIS D'OCTOBRE :  
Dimanche 02 : 8h pas de messe, 10h 
messe d’installation de père Thomas 
Dimanche 09 : 8h pour la paroisse, 10h 
messe pour les époux BREIJNAERT-
GHEM et Richard VAN DER EECKT 
Dimanche 16 : 8h messe pour la pa-
roisse, 10h messe pour Henriette DE-
MEURE, ses parents et son frère 
Dimanche 23 : 8h messe pour la pa-
roisse, 10h messe pour les défunts de la 
famille DUJACQUIER 
Dimanche 30 : 8h pour la paroisse, pour 
VERMEERSCH Jeanne, son mari et 
leur fils Jean-Marie 
 
COLLECTES 
Les 3-4 septembre : Domus Dei, les 24 
et 25 septembre : journée mondiale des 
migrants et réfugiés, les 22 et 23 oc-
tobre : Mission Universelle 
 
EVENEMENTS 
Nous avons célébré : 
Les funérailles d’Eva CARETTE et 
Jacqueline LAMBREMONT 
Le mariage de Sven MAHIEU et Jenni-
fer DE VOS et du Comte Joseph van 
der STEGEN de SCHRIECK et Ariane 
WAUCQUEZ  
Le baptême de Marcin CZARNECKI, 
Camron SIGNING DONGMO, Adèle 
DUTRY, June MAHIEU, Pia et Capu-
cine MISSER et Giulia ZOUITEN 

NOS PAROISSES 
 
 
 
 

Le 17 septembre à 15h, à la cure, inscription des enfants (à partir de 7 ans) qui 
souhaitent suivre les cours de catéchisme afin de recevoir la 1ère Communion 
pour les plus jeunes et la Confirmation pour les plus grands. 
Comme annoncé il y a quelques semaines, l’évêque du Brabant wallon, Monsei-
gneur Jean-Luc Hudsyn, a nommé pour le 1er septembre le père Thomas Boguta 
comme curé de notre paroisse. La messe d’installation de père Thomas sera célé-
brée le dimanche 02 octobre à 10h en présence des autorités civiles et religieuses. 
Bienvenue à tous. 
Le 09 octobre durant la messe de 10h père Thomas bénira les cartables des en-
fants et les catéchistes qui démarreront une nouvelle année. 
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Pèlerinage à Beauraing du 22 août 2022  

Ce lundi 22 août 2022, pour fêter Marie, Reine des Cieux, nous avons eu la grâce de vivre une très belle journée de pèle-
rinage auprès de Notre Dame de Beauraing en unité pastorale.  
Une quarantaine de pèlerins issus de nos six paroisses y ont participé.  
Après avoir prié les laudes dans l’autocar, animée par père Alain, nous avons été accueillis au sanctuaire par Notre Dame 
elle-même, sous un agréable soleil matinal. 
Vers 11h, nous avons pu vivre une belle eucharistie à l’extérieur, sur l’esplanade. 
Le temps de midi, chacun a pu choisir très librement de se restaurer soit dans le parc tout proche, soit dans des lieux de 
restauration proche du sanctuaire. 

Et à 14h, nous nous sommes retrouvés pour un enseignement autour du très 
beau message de Notre Dame de Beauraing, au cours duquel nous avons visité 
huit attitudes de Marie, à Beauraing, à partir des huit rayons que l’artiste a re-
présenté autour de son Cœur d’or (voir image ci- jointe) 
Marie apaise, Marie jardine, Marie sourit, Marie se nomme, Marie prie, Marie 
oriente, Marie rayonne et Marie aime.  

Ensuite, pour notre plus grand bonheur, nous avons eu la surprise de pouvoir accueillir les reliques de Sainte Thérèse de 
Lisieux et vivre un beau moment d’adoration ! Sainte Thérèse qui a tant aimé Marie et à qui Marie a tendrement souri, 
prie avec nous.  
Tous en chemin pour apprendre à aimer, le cœur nourri, nous nous sommes remis en route vers Tubize, en nous promet-
tant de nous retrouver prochainement pour un nouveau pèlerinage auprès de Notre Dame, à Banneux, le 24 septembre 
prochain  

Evelyne 

Veillée pôle Jeunes  
Heure : 17h00 à 18h30 
Quand : Samedi, 17 septembre 2022  
Où : à la paroisse Christ ressuscité, rue Ernest Simonet 13  
Nous invitons tous les jeunes des 6 paroisses à notre Veillée 
pôle Jeune de la rentrée : Prière pour la nouvelle année sco-
laire, adoration, louange, sacrement de réconciliation.  

Pour toutes questions sur la pastorale des jeunes dans notre 
Unité Pastorale de Tubize, Veillez contacter l’Animatrice 
Pastorale au 0488/ 866531  


