
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin d’information 
de l’unité pastorale 

de Gembloux 
(Beuzet, Bossière, Ernage, Gembloux, Grand-Leez, Grand-

Manil, Les Isnes, Lonzée, Mazy, Sauvenière ) 

Nous contacter 

Secrétariat de l’unité pastorale 

upgembloux@upgembloux.be  

081 61 32 61 
 

Doyen Etienne Kaobo Sumaïdi 

doyen@upgembloux.be  

081 61 32 61 
 

Abbé Hugues Mbatizoma Telo 

hugues@upgembloux.be  

081 81 26 62 

0467 65 76 22 
  

Abbé Basile Nduwa Kakwata 

basile@upgembloux.be  

081 61 63 92 

0466 23 98 96 
 

Père Magloire Nyembo ofm 

magloire@upgembloux.be  

081 94 65 28 

0495 74 24 92 
 

Abbé Jean-Marie Rogier 

jeanmarie.rogier@gmail.com  

0476 43 41 86 
 

Abbé Honoré Mwilarhe Cito 

0466 11 80 45 

djupcito@gmail.com  
 

www.upgembloux.be  

http://www.facebook.com/up

gembloux/   

 

 

 

Paix sur la terre…? 
 

La période de l’Avent nous met sur la route qui nous conduira à 
Noël où nous allons joindre nos voix à celles des anges pour 
chanter joyeusement : « gloire à Dieu au plus haut des cieux et 
paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! ».  
 

En nous référant aux différentes guerres actuelles, ne devrions-
nous pas mettre une note plus mélodieuse lorsque nous 
chanterons cette année : « paix sur la terre » ? 
 

En effet, quand nous recherchons la paix pour nous-mêmes, nous 
désirons nous éloigner des troubles, des conflits et des 
inquiétudes pour avoir et garder un calme et une sérénité 
intérieurs. Et lorsque nous pensons à la paix entre les hommes, 
nous l’envisageons souvent comme un accord de non agressivité 
entre les belligérants.  
 

Dans la bouche des anges, la paix dont il s’agit, c’est le projet de 
Dieu pour le salut des hommes. Avec la naissance de Jésus, sa vie, 
sa mort et sa résurrection, c’est Dieu qui réalise son plan d’amour. 
Cette paix est un acte de sa volonté pour la réconciliation entre lui 
et tous les hommes. C’est aussi une réconciliation des hommes 
entre eux qu’il souhaite pour leur bonheur. 
 

Cette paix est également une invitation pour les hommes à 
participer activement au projet de l’amour de Dieu et à l’harmonie 
entre les hommes. C’est dans ce sens que nous pouvons accueillir 
la béatitude : « heureux les artisans de paix ». 
 

Joindre notre voix au chant des anges, c’est être artisan de paix. 
Pour cela, il nous faudrait d’abord accueillir la paix et la 
miséricorde de Dieu dans notre cœur et dans notre vie. Ensuite, 
construire des relations interpersonnelles dans la vérité, dans le 
respect sincère des autres, dans la justice et par le pardon donné 
et reçu. Ou, si nous en avons l’occasion, être un médiateur juste 
entre les membres de la famille, entre les amis ou les collègues. 
Enfin, prier et jeûner afin que la paix de Dieu s’étende dans tous 
les coins et les recoins de la terre. 
 

En tous cas, à Noël, pour le bonheur de tous les hommes de la 
terre, l’Enfant Jésus nous apportera la paix véritable. 
 

Abbé Étienne Kaobo Sumaidi 
Curé-Doyen de Gembloux 
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Nous sommes en Décembre, le mois de la Sainte-Famille, la 
naissance d’un enfant si beau et si doux, dans le bras de Marie, sa 
mère et Joseph son père. Tous les deux accompagnent et aiment 
l’adorable petit enfant. Jésus, un enfant si petit et si grand, si 
pauvre et si riche, si humble et si brillant. Qui avec simplicité et 
beaucoup d’amour nous montre que la famille est source de vie et 
d’amour unique au monde. 
 

 La Famille   : Source de Vie et Source d’Amour 
 

Dans un monde bouleversé, 
la famille restera toujours vérité, 
oasis de paix et source de vie, 
comme les eaux fraîches et cristallines 
depuis la naissance des rivières 
en marche tranquille vers les océans. 
 

Chaque jour commence et recommence ; 
l’éternité est au cœur de nos vies 
pour donner naissance au jour et aux jours 
C’est la femme, c’est l’’homme 
C’est l’enfant, les enfants. 
 

C’est TOI, c’est MOI 
Nous sommes deux, 
Nous sommes trois, c’est VOUS 
Après, après, après, nous sommes NOUS TOUS 
C’est la vie ENTIERE. source d’Energie. 
 

Le soleil, la lune, la pluie, les fleurs… 
C’est la famille, 
C’est la vie que continue, 
On rit, on pleure, on avance, on s’arrête, 
On parle, on prie, on ne prie pas, n’importe 
Mais on s’aime. 
 

Chaque famille a son mystère. 
Chaque famille a sa chanson. 
Chaque famille est unique. 
Et sera toujours Source d’Amour. 
 

Et on recommence et ainsi tous les jours. 
Les jours sont beaux et aussi gris mais lumineux. 
Une journée, même deux jours, une semaine, un mois, 
Une année, des années, la vie entière. 
 

Nous avons la VIe, nous avons la Foi, nous avons Dieu, 
Nous sommes Libres et aussi libres de Choisir, 
Chaque jour, chaque instant, nous sommes libres d’Aimer. 
Tous les Jours. 
 

Ana María Lekeu-Hinostroza 
Paroisse Saint Barthélemy-Ernage 

 

Horaire des messes 

Samedi 

18h00 église St Roch à Lonzée 
18h00 église St Amand de Grand-
Leez  
18h00 église Ste Foy de 
Sauvenière  
18h30 église St Pierre de Beuzet  

Dimanche 

9h00  église St Hadelin des Isnes 
9h30 église Ste Thérèse de 
Grand-Manil 
10h45 église St Barthélemy 
d’Ernage 
10h45 église St Guibert de 
Gembloux 
10h45 église Ste Barbe de Mazy   
10h45 église Notre Dame de 
Bossière  
18h00 église St Guibert de 
Gembloux  
 

Horaire des célébrations           

de Noël 

24 décembre  

18h00 avec la participation des 
enfants à l’ église Ste Thérèse de 
Grand-Manil 
18h00 église Ste Foy de 
Sauvenière  
18h30 église St Pierre de Beuzet 
19h00 église St Roch à Lonzée 
22h00 église Ste Barbe de Mazy   

25 décembre 

9h00 église St Hadelin des Isnes 

9h30  église Ste Thérèse de 
Grand-Manil 
10h45 église Notre Dame de 
Bossière  
10h45  église St Barthélemy 
d’Ernage 
10h45 église St Guibert de 
Gembloux 
 



L’ASBL « Les Amis de Lourdes de Namur » 

fête cette année ses 110 ans d’existence. 
 

Que fait-elle ? 
Elle perpétue l’organisation de pèlerinages à 
Lourdes en permettant à un certain nombre 
de personnes (valides et moins valides) de 
vivre une expérience inoubliable à Lourdes. 
Je vous invite à contribuer à assurer la 
pérennité de cette ASBL. 
Comment ? 
En achetant une ou plusieurs cartes au prix 
de 5€ chacune. 
Un tirage au sort public en mars 2023 

désignera les heureux gagnants qui recevront chacun une bourse de 
350€ pour se rendre à Lourdes. 
Intéressé ? 
Si vous souhaitez acheter une carte, merci de prendre contact auprès de 
Benoît Vlieghe (081/56 09 03 après 20h00). 
 
Un immense merci pour votre soutien. 
 

Avent 2022 – Vivre Ensemble 

Depuis une vingtaine d’années, le nombre de 
personnes ayant recours à l’aide alimentaire en 
Belgique ne cesse d’augmenter et reflète 
l’appauvrissement toujours croissant d’une 
grande partie de la population. 
Selon la Concertation aide alimentaire, 600000 
personnes sont aujourd’hui concernées, contre 
450 000 en 2019, et la situation ne risque pas 
de s’améliorer au regard des crises énergétique 
et économique actuelles. Dans ce contexte, 
l’espérance en la justice sociale résonne plus 
que jamais. Car « le Seigneur fait justice aux 
opprimés, aux affamés, il donne le pain […] » 
(Ps 145) et appelle les dirigeants à gouverner 
avec justice. Il est urgent que soient prises des 
mesures structurelles pour lutter contre cette 
précarité ! 
 

Au cours de la campagne de l’Avent 2022, 
Action Vivre Ensemble continuera son travail de 
conscientisation et de sensibilisation à cette 
précarité toujours croissante, tout en 
poursuivant son plaidoyer pour réclamer un 
véritable changement au niveau structurel.  
 

La collecte aura lieu aux messes dominicales du 
10-11 décembre.  
 

  

Autres activités  
 

Dimanche 4 décembre messe 

(10h45) à l’église de Mazy  en 

l’honneur de Ste Barbe, patronne 

de la paroisse  

Collecte Vivre Ensemble : 10-11 

décembre 

Célébration du sacrement de 

réconciliation : mardi 13 décembre 

à 19h à l’église décanale 

(Gembloux) 

 



 
 
 


