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ÉDITORIAL 

« Tous engagés dans la mission » 

 « Allez par le monde entier, proclamez l’Evangile à toutes les créatures » 

(Mc 16,15). Cette recommandation de Notre seigneur Jésus Christ, le jour de 

l’Ascension, est plus que d’actualité. 

 Chers amis, sous la houlette de notre évêque, Monseigneur Jean-Luc 

HUDSYN, tout le Vicariat est invité à répondre à l’appel pressant du pape François 

sur la mission. C’est un moment de grâces, non seulement pour réfléchir sur 

notre mission comme baptisés, mais surtout de nous y engager. « Tous, disciples 

en mission, l’audace d’une conversion », c’est le thème, mieux le fil d’Ariane qui 

nous servira de leitmotiv durant toute cette année missionnaire. 

 Chers fidèles, c’est une invitation adressée là, à tout baptisé de devenir 

« ambassadeurs du Christ ». Tout en nous impliquant aux activités diocésaines et 

dans l’Unité pastorale, organisées pour la circonstance, je voudrais nous inviter à 

y apporter une touche particulière. Je nous propose à Beauvechain-la Bruyère et 

à L’Ecluse, à vivre ce temps à deux niveaux : 
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• AD INTRA : (en paroisse), remobilisons--nous en nous engageant, malgré 

nos différentes autres occupations. On pourrait nous engager par exemple 

aux lectures, aider à préparer les intentions de prière, à la chorale, dans 

l’équipe d’animation paroissiale ou dans l’unité pastorale. 

• AD EXTRA : (autour de nous), semer l’Evangile, être des éveilleurs pour 

discerner avec les autres les traces de l’esprit saint. On pourrait ici, pourquoi 

pas, oser parler de FOI avec nos proches (familles, collègues, amis). 

En souhaitant une année missionnaire réussie, avec Jésus notre sauveur et sa 

mère la Vierge Marie, entrons dans la conversion. Laissons-nous convertir et 

envoyer ce Dieu qui a tant aimé ce monde, au nom du Père et du Fils et du Saint 

Esprit, Amen. 

Père Simon-Pierre Abé 

 

 

OCTOBRE, MOIS DU ROSAIRE 

Le rosaire est le nom d’une prière composée de quatre chapelets d’oraison, 

consacrée à Marie. Depuis 1883, l’Eglise, sous la conduite du pape Léon XIII, 

décrétait que le mois d’octobre serait entièrement consacré à Marie, notre Dame 

du Rosaire.  

Pourquoi un mois du Rosaire ? 

Alors qu’il y’a déjà dans l’année, deux mois consacrés à la vierge, dont celui 

de mai où nous exprimons notre filiale affection, notre confiance et notre plus 

profond respect et le mois d’août, où la vierge est élevée au ciel par son fils notre 

Seigneur.  Octobre est ainsi le troisième mois réservé à la dévotion mariale. En 

octobre, l’Eglise honore Marie comme celle qui nous obtient les victoires dans les 

situations difficiles. Avant de s’étendre dans toute l’Eglise, l’Europe en difficultés 

a misé sur Marie.  



 En effet, l’histoire de l’Église nous apprend que c’est grâce au Rosaire en 

1213, que fut gagnée la bataille de Muret contre l’armée albigeoise. C’est par le 

Rosaire que le pape Pie V obtint la victoire sur l’avancée turque à Lépante le 7 

octobre 1571, c’est pourquoi il a institué à cette date la fête du très saint Rosaire, 

appelée encore Notre-Dame des victoires. Par le rosaire, le pape Innocent XI 

obtint en 1683 la délivrance de Vienne, sous la menace de l’islam. En 1716, une 

autre victoire contre les turcs devant Belgrade, c’est ce qui motiva le pape 

Clément XI à étendre la fête du rosaire à l’Eglise universelle. C’est enfin par le 

Rosaire que la vierge de Fatima, en 1917, a demandé avec instance pour sauver 

les âmes de l’enfer. 

 Ainsi donc, le rosaire est l’arme des combats de Dieu, une arme pacifique. 

Aujourd’hui, ne pourrions-nous pas espérer vaincre l’indifférence de nos 

contemporains et conduire les âmes au Paradis de Dieu ? 

Que faire en ce mois du rosaire ? 

 Nous pourrions peut-être aménager un « coin-prière », avec une icône ou 

une statue, entourée de fleurs et quelques bougies.  En ce mois, disons ensemble 

en famille, entre collègues, amis la prière du chapelet ou du Rosaire. Jean Paul II 

le disait fort bien : « le rosaire récité et médité en famille, personnellement, vous 

fera entrer peu à peu dans les sentiments du Christ et de sa mère, en évoquant 

tous les événements qui sont la clé de notre salut ». (Jean Paul II, homélie, 

6.05.1980) 

 Autrefois, le rosaire se composait de trois chapelets composés des 

mystères : Joyeux, Douloureux et Glorieux, ce qui fait 150 Je vous salue Marie et 

formaient le psautier. Mais le saint pape, Jean Paul II en 2002 a rajouté le mystère 

Lumineux. Tous ces quatre mystères sont une relecture biblique de la conception 

à la naissance de Jésus (Joyeux) ; son baptême et son ministère (Lumineux) ; en 

passant ses souffrances jusqu’à la crucifixion (Douloureux) et enfin de sa 

résurrection et de la venue de l’esprit saint (Glorieux). 

 Puisse Marie, Notre-Dame du Rosaire, intercéder toujours pour nous et 

nous conduise tous et toutes à son Fils Jésus Christ Notre Seigneur.  

 

  



NOVEMBRE, MOIS DE PRIERE POUR LES DÉFUNTS 

Avec la célébration de la TOUSSAINT (1er novembre), où nous contemplons ces 

bienheureux nimbés de la gloire de Dieu, s’ouvre tout un mois de 

commémoration priante, pour nos défunts. 

L’Eglise nous donne tout un mois de méditation en entrant dans le souvenir de 

nos défunts. S’il est évident que chacun, chacune a perdu un être cher, comme 

chrétien, c’est dans la prière que nous perpétuons notre proximité avec eux. C’est 

notre manière de croire qu’ils sont en marche vers la Vie Nouvelle promise par le 

Christ. 

 Ainsi, prier pour les défunts, c’est croire en cette Jérusalem céleste où Jésus 

est allé nous préparer une place. C’est une demande de purification à notre Dieu, 

riche en miséricorde, qui exauce et accueille notre prière. Tout au long du mois 

de novembre, nous vivons la communion des saints, car nous prions pour ceux 

qui nous ont quittés pour entrer dans la Vraie vie et eux ils prient pour nous, pour 

que nous menions une vie plus conforme à la volonté d’amour du Père, révélé 

par le Fils et conforté par le don de l’esprit. Et dans notre Credo, nous 

proclamons « Je crois à la résurrection de la chair, à la vie éternelle ». Prier pour 

les défunts, c’est également demander pour eux des messes de suffrages. 

 

 

Chant pour l’année de la mission (octobre 2018 – octobre 2019) 

Vous êtes le sel de la terre et pour le monde vous êtes la lumière.  

En vérité, je vous le dis, si le sel s'affadit, si la lampe est cachée,  

L'humanité ne peut connaitre le Père 
 
1. Au secret de la pâte devenez comme un levain. 
Simplement et sans hâte, relevez tous les quotidiens.  
 
2. Petits grains de lumière qui balisent l'océan, 
Demeurez ces repères qui défient tous les ouragans. 

 

  



ÉCHOS DE NOS PAROISSES 

Ces derniers mois, nous avons vécu les funérailles de : 

• Marie-Henriette DELESTINE, épouse de Roger MEUNIER, le 7 juillet à 

Beauvechain 

• Juliette VANWEDDINGEN, veuve de Roger SCHAYES, le 1er août à 

Beauvechain 

• Willy DESMET, le 06 septembre à Beauvechain 

• Berthe SCHAYES, le 02 octobre à Beauvechain 

Nous présentons encore toutes nos condoléances aux familles des défunts. 

 

Nous avons célébré les baptêmes de : 

• Emile DOPCHIE le 6 mai à Beauvechain 

• Jules WEUTS le 30 juin à Beauvechain 

• Léa de DRÉE le 05 août à 11h30 à Beauvechain 

• Margaux DECAUX le 15 août à 14h à Beauvechain 

• Yaël DE RYCKE le 13 octobre à Beauvechain 

Nous souhaitons la bienvenue à ces enfants dans notre communauté chrétienne. 

 

LES PRIÈRES DES FAMILLES 

Tous les deux mois, les familles de nos paroisses sont invitées aux prières des 

familles. Le dimanche de 16h à 17h30, les familles sont rassemblées pour prier 

ensemble, pour chanter avec leurs enfants, pour partager sur un Évangile entre 

adulte, pour dessiner, faire des gestes… Et partager le gouter tous ensemble. 

Un moment très convivial vécu par plusieurs familles depuis un an. 

Les prochaines prières des familles auront lieu :    

Le dimanche 28 octobre 

Le samedi 22 décembre 

Dans l’église Saint-Joseph de La Bruyère.  

Bienvenue aux familles que vous connaissez.  



LA VIE DE L’UNITÉ PASTORALE 

Evaluation de l’Unité pastorale 

L’équipe qui mène l’Unité pastorale depuis trois ans voit arriver la fin de son 

mandat (le Conseil de l’UP était nommé pour trois ans). En ce mois de septembre, 

nous avons reçu des avis de paroissiens de nos 6 paroisses. Que de beaux 

messages, encouragements… Célébrations communes, plus de vie, de messes 

avec la chorale interparoissiale… Tout cela présage de beaux moments encore 

pour notre unité pastorale. 

Merci pour vos nombreux avis !!! 

Le nouveau Conseil de l’Unité pastorale sera envoyé en mission lors de la messe 

de la Saint Martin à Tourinnes le 04 novembre 2018 pour trois ans. Nous 

cherchons encore une personne de La Bruyère et une de Beauvechain pour venir 

consolider ce nouveau Conseil. Parlez-en avec Maïté ou Père Simon-Pierre. 

Engagez-vous !!! 

Nous vous proposons aussi de vous engager pour les trois prochaines années, 

pour continuer à faire vivre cette unité dans nos communautés : chorale 

interparoissiale, catéchistes, communicateurs, organisateurs d’événements, 

visiteurs de malades, … Les rôles ne manquent pas. 

Construisez avec nous l’Unité pastorale de Beauvechain ! 

 

Les prochains événements de l’UP : 

➔ Messe de la Saint-Martin à Tourinnes le 04 novembre à 10h15 

➔ Dimanche de la Parole le 02 décembre à Nodebais de 9h à 12h30 

Le dimanche de la Parole, c’est : 

- prendre le temps en petit groupe de découvrir un Évangile plus en 

profondeur,  

- pouvoir partager son avis sur cet Évangile,  

- vivre et être en présence lors de la lecture de cet Évangile.  

Venez découvrir ce « Dimanche autrement » et prenez le temps, vous aussi, 

d’approfondir votre foi.  



Paroisses de L'Écluse, Beauvechain et La Bruyère 

Messes dominicales (octobre, novembre et décembre 2018) 

S. 20 octobre   18h : Beauvechain   

D. 21 octobre 9h : L’Écluse 10h : Beauvechain   

S. 27  octobre   18h : Beauvechain   

D. 28 octobre 9h : L’Écluse  10h : La Bruyère 

J. 01 novembre 9h: Messe à L'Écluse 

  10h: Messe à Beauvechain 

  11h: Messe à La Bruyère et bénédiction des tombes 

  14h30: Bénédiction des tombes à Beauvechain 

  15h30: Bénédiction des tombes à L'Écluse 

S. 03  novembre   18h : Beauvechain   

D. 04 novembre 10h15: Messe Saint Martin à Tourinnes 

S. 10  novembre   18h : Beauvechain   

D. 11 novembre 9h : L’Écluse  10h : La Bruyère 

S. 17  novembre   18h : Beauvechain   

D. 18 novembre 
10h: Messe commune de la Ste Cécile à Beauvechain                           

+ verre de l'amitié 

S. 24 novembre   18h : Beauvechain   

D. 25 novembre 9h : L’Écluse   10h : La Bruyère 

S. 01 décembre   18h : Beauvechain   

D. 02 décembre 9h-12h30: Dimanche de la Parole à Nodebais 

S. 08 décembre   18h : Beauvechain   

D. 09 décembre 9h : L’Écluse 10h : Beauvechain   

S. 15 décembre   18h : Beauvechain   

D. 16 décembre 9h : L’Écluse   10h : La Bruyère 

S. 22 décembre   18h : Beauvechain   

D. 23 décembre 9h : L’Écluse 10h : Beauvechain   

L. 24 décembre Messe de minuit : Beauvechain 

M. 25 décembre 9h : L’Écluse   10h : La Bruyère 

S. 29 décembre   18h : Beauvechain   

D. 30 décembre 9h : L’Écluse   10h : La Bruyère 

M. 01 janvier 2019 10h: Messe à Beauvechain 

 
     

 



Dès le mois d'octobre, messe en semaine à Beauvechain 

Mercredi à 18h 

Vendredi à 18h 

  
Vous êtes tous les bienvenus à ces célébrations                                                                                

qui durent une vingtaine de minutes. 

 

Pour plus d’informations 

concernant l’année missionnaire 

au Brabant wallon : 

Rendez-vous sur : 

www.tousdisciples.be (il est 

possible de s’inscrire pour recevoir 

les nouvelles par email) 

 

CONTACTS :  

Père Simon-Pierre ABE (prêtre)  

Place Communale 8 

1320 Beauvechain 

Tél : 010/81.52.44 ou 0498/47.71.85 

email : simonpierreab@gmail.com 

 

Madame Maïté Degryse - Wégria 

(animatrice pastorale) 

Rue Longue 104  

1320 La Bruyère - Beauvechain 

Tél : 010/86.63.76 ou 0484/17.39.18 

email : maite.upbeauvechain@gmail.com 

Retrouvez toutes les infos de nos paroisses sur : 

www.upbeauvechain.be 

et sur la page Facebook (UP Beauvechain) 

Tous disciples en mission ; l’audace d’une conversion 

https://www.facebook.com/upbeauvechain.be/

