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Communiqué de l’Archevêché de Malines-Bruxelles et du Vicariat du Brabant wallon concernant 
les paroisses S. Pie X au Petit-Ry et S. Géry à Limelette. A lire aux messes des 27 et 28 août 2022. 
 
Sœurs et frères, 
 
Dans une réunion avec une délégation de paroissiens du Petit-Ry le 8 juillet dernier, il a été annoncé 
et expliqué que l’Archevêque de Malines-Bruxelles et l’évêque auxiliaire pour le Brabant wallon 
procéderont à un changement de nomination pour l’Abbé Gaëtan PAREIN. Il est pour l’instant dans 
une phase de discernement sur cette question. Merci à lui pour ces trois années de présence comme 
pasteur à la paroisse S. Pie X.  
 
Au 1er septembre, c’est le doyen Salvator NTIBANDETSE qui deviendra le curé de la paroisse S. Pie X. Il 
reste également curé de la paroisse S. Joseph à Rofessart où il continuera de résider.  
 
Vu sa mission à la fois de curé, de responsable de l’UP et de doyen, la paroisse S. Géry à Limelette sera 
confiée à cette date à l’Abbé Barnabé MBENZA qui demeure responsable des paroisses S. Rémy à 
Ottignies et Notre-Dame à Mousty. 
 
Conformément à l’esprit qui préside au sein des Unités Pastorales où prêtres et diacres s’entraident 
solidairement - l’Abbé Barnabé MBENZA sera étroitement aidé par les prêtres de votre Unité 
pastorale : le vicaire Jean-Claude BANZA, résidant à Limelette ; l’Abbé Denis KIALUTA, résidant à 
Mousty ainsi que par l’Abbé Raymond UBEMU en charge de la paroisse Notre-Dame de Bon Secours à 
Céroux. De plus, à partir du mois d’octobre, l’Abbé Adalbert NIYONZIMA, prêtre étudiant à Lumen 
Vitae à Namur, sera nommé vicaire dominical et résidera le week-end dans la cure du Petit-Ry.  
 
Nous remercions chacun de ces prêtres de vivre ces changements. Mais je sais aussi que cela implique 
la précieuse collaboration du diacre Pierre-Paul VAN PARIJS, des membres du Conseil de l’Unité 
pastorale, des membres des équipes d’animation paroissiale ainsi que les différentes missions portées 
avec foi et avec cœur par tant de membres de vos communautés engagés au service de la vitalité 
évangélique de vos paroisses. A tous, au nom du Seigneur, toute ma reconnaissance.  
 
J’ajoute que cette manière de porter ensemble la mission sera évaluée avec le Conseil d’Unité 
pastorale en fin de cette nouvelle année pastorale 2022-2023.  
 
En communion avec vous tous.  
Ce 20 août 2022.  

+ Jean-Luc Hudsyn 


