
 

 

 
Septembre 2021 

La vie de la communauté de nos paroisses 

BENEDICTION DES CARTABLES, 
 

Chers parents, grands-parents et enfants, 

Pour bien démarrer l’année scolaire, nous invitons tous les enfants avec 

leur cartable, mallette ou sac-à-dos à participer à la « Messe des 

cartables » le samedi 04 septembre à 18h30 à l’église de Beuzet.  

 Nous invoquerons l’Esprit-Saint et les cartables seront bénis. 
 
 

.              
 
                   PRIERE - ADORATION – CHAPELET 
                               Messe en semaine  
 Chaque jeudi à 17h30 à Mazy précédée par l’Adoration à 17h00  
                            Prière – adoration – Chapelet 
 Adoration du Saint-Sacrement, chaque premier vendredi du mois à l’église 

de Beuzet. Le prochain rendez-vous c’est le vendredi 03 septembre avec 
possibilité de confession. 

Vive la rentrée ! 
petit ou grand 

Que tu sois ou non au KT 

Samedi 04 septembre 2021 
à 18 h 30 à l’église de Beuzet. 

N’oublie pas ton cartable ou ton sac à dos ! 

Pour bien 
démarrer l’année 

Bénédiction  
des cartables 

 Tous les jeudis de 15h à 16h à l’église des Isnes. Adoration et chapelet. 
 Chaque lundi de 19h30 à 21h30 à l’église de Gembloux avec le 

groupe Cana du renouveau charismatique.  
      Contact : Monique MASSART ( 0473877418). 
 

Musique et chant                          
  Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles ( Ps 

97,1). 
 Isnes :  Contact : José BETANCOURT  0471 /104927 
 Beuzet :  Contact : Françoise DOCQUIR  081/56 09 03. 
 Mazy-Bossière : Contact : Didier SERGENT (081/633906). 

 
                              CATECHESE 
 

 
 
 Inscription au parcours de la catéchèse 2020-2021. EVEIL A LA FOI 
 
Chers parents,  
Comme vous venez d'inscrire votre enfant en première primaire, notre 
paroisse vous propose de l’inscrire également dans le parcours de la 
catéchèse qui va de l'Éveil à la foi (1ère primaire) jusqu’à la Confirmation 
(5ème primaire) en passant par la découverte de la Personne de Jésus (2ème 
primaire) et par la célébration de la Première Communion (3ème primaire). 
NB : Des séances de rattrapages d’éveil à la foi seront organisées pour les 
enfants de 2e primaire qui n’ont pas participé à la catéchèse l’an dernier à 
cause de la crise sanitaire. Ils peuvent donc directement s’inscrire en 
Initiation 1 avec leurs camarades. 
L'inscription des enfants se fait en ligne sur le site de l'Unité Pastorale, à 
l'adresse suivante :  
https://www.upgembloux.be/catechese-et-jeunes/catechese-des-enfants-

inscriptions/ 



 Contact : Bénédicte Le Fevere (0483/717882). 
                 Isabelle Tasiaux  (081/634389). 
                 benedicte.kt@upgembloux.be 
 
                           Confirmation 
Célébration de sacrement de Confirmation : 
- Samedi 11 septembre à 16h00 à l’église de Grand-Manil. 
- Dimanche12septembre à 16h00 à l’église de Gembloux. 
Contact : Abbé Hugues (0467/657622). 
 
                                      JEUNES 
                Soirée des jeunes entre 12 et 16 ans  
Contact : Abbé Hugues 0467/657622 
               André Simon 0494 /048980 ; Anne Steiner 0472 /432026 
 

Demande de Sacrement de baptême d’enfant ou d’adulte  
Par téléphone : Abbé Hugues MBATIZOMA  ( 0467/657622) 
Par mail : unitepastoraledegembloux@gmail.com 

                           ANNONCE DE MARIAGE 

Avec la grâce de Dieu, désirent s’unir par le sacrement du mariage : 

            Guillaume LE MEN et Pauline CHAMPAGNE   

Le dimanche 26 septembre 2021 à l’église Notre-Dame de Bossière. 
Demande de Sacrement de mariage 

Sous rendez-vous avec l’abbé Hugues MBATIZOMA ( 0467/657622). 
                            
 

 
 
 

Les collectes de septembre 2021 
04-05 septembre: Les besoins de nos paroisses (Caisses paroissiales).  
11-12 septembre: Entretien de nos églises (Fabriques d’église). 
18-19 septembre  : Promotions chrétienne des médias 
25-26 septembre : Décoration florale 
 

 
 
 
 

 

Editeur responsable : Abbé Hugues MBATIZOMA- Rue aux Buses, 3 – 5032  BOSSIÈRE ( 0467/657622) 
Site de l’unité pastorale de Gembloux : www.gembloux.doyenne-gembloux.be  

Samedi 04 Beuzet 18h30 Pour les défunts de la famille GUISSET ; pour la 
famille MARECHAL 

Dimanche 05 Isnes 9h00 
 

 

Mazy 10h45 Pour Roger Lavigne, Rosa et José Da Sylva Ribeiro 
Mendes. 

Jeudi 09 Mazy 17h30  

Samedi 11 Pas de 
messe 

16h00 Célébration de Sacrement de confirmation à l’église de 
Grand-Manil 

Dimanche 12 Isnes 9h00  
Bossière 10h45  Albino Miotto et Rita Tognon ; Hector Naniot ; pour 

Jean Taburiaux ; pour les défunts de la famille 
Duchêne-Urbing ; Nicolas Talbot, Hubertine Closset et 
Maurice Kaise. 

 16h00 Célébration de Sacrement de Confirmation à l’église de 
Gembloux 

Jeudi 16 Mazy 17h30  

Samedi 18 Beuzet 18h30 Pour les défunts de la famille GUISSET ; 
pour les défunts des familles NIEUWENHUIS et 
ROLIN ;  pour Régine MAHY et Jean-Pierre 
GERARD  

Dimanche 19 Isnes 9h00  

Mazy 10h45 Maria de Jésus Mendes et Maria de Lourdes Mendes. 

Jeudi 23 Mazy 17h30  

Samedi 25 Beuzet 18h30 Pour Ernest GUISSET, Marguerite et Emile 
LAMBEAU ; pour les défunts de la famille ROSY – 
LORENT ; pour les défunts des familles 
NIEUWENHUIS et ROLIN 

Dimanche 26 
 
 

Isnes 9h30 
 

 

Bossière  Hélène Delvaux, Pierre, Jacques, Willy Adams et les 
défunts de leur famille, pour Charlotte Degrève 

Intentions de Messes 
SEPTEMBRE 2021 


