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Newsletter du Vicariat du Brabant wallon               N°39 – 15 janvier 2013 
 

UNE NOUVELLE DELEGUEE VICARIALE POUR LA SOLIDARITE 
 

En juin 2011, j’avais souhaité nommer au sein du Conseil du Vicariat un délégué vicarial pour la 
solidarité afin de valoriser davantage cette dimension inhérente à l’annonce de la Bonne Nouvelle.  
Fin novembre, une journée de formation pour les responsables pastoraux sur « Les nouveaux défis pour 
la solidarité en Église » a bien montré l’importance essentielle pour l’Eglise et les paroisses d’intégrer la 
solidarité dans son action pastorale.  
Le doyen Jean-Claude Ponette a assumé cette tâche jusqu’à son départ récent à la retraite. C’est Madame Anne Dupont 

qui va lui succéder dans cette mission. Membre de la communauté San Egidio, collaboratrice de 
Missio en Brabant wallon, elle entrera en charge le 1er février 2013.   
Elle veillera au sein du Vicariat et du Conseil qui m’entoure à ce que les nombreuses initiatives 
locales et vicariales en ce domaine soient encouragées, accompagnées et soutenues, et en 
particulier Vivre Ensemble, Entraide et Fraternité, Justice et Paix, Missio, Caritas, les aumôneries 
de prison et les entraides paroissiales.  
Je la remercie d’avoir accepté ce service important.  

 

+ Jean-Luc Hudsyn 

NOMINATIONS 
 

 Anne DUPONT, membre du Service Missionnaire (Missio), est nommée en outre déléguée vicariale pour la diaconie 
(secteur entraide – solidarité), et devient membre du Conseil du Vicariat à partir du 1er février 2013. 

 Raymond EKOTSI LOOMA, prêtre du diocèse de Mbandaka-Mikoro (Rép. Dém. du Congo), vicaire à Tubize, Sainte-
Gertrude, est nommé en outre membre de l’équipe d’aumônerie des maisons de repos de Tubize : la Maison des 
Bruyères et la Maison Neuve Cour.  

 Marc SAADE, prêtre de l’Ordre Libanais Maronite, qui était vicaire à Braine-l’Alleud, Notre-Dame, Bois-Seigneur-Isaac, 
est nommé administrateur paroissial de cette paroisse. 

 Charbel EID, prêtre de l’Ordre Libanais Maronite, administrateur paroissial à Braine-l’Alleud, Notre-Dame, Bois-
Seigneur-Isaac, permute avec son confrère et devient vicaire à Bois-Seigneur-Isaac.  

 

EVENEMENTS 
 

 CATECHUMENAT  
o Mgr Hudsyn rencontrera les catéchumènes le vendredi 18 janvier à 20h au Centre pastoral.  
o L’Appel Décisif aura lieu le dimanche 17 février à 15h en l’église Notre-Dame de Mousty. Bienvenue à tous ! 

Infos : Service du Catéchuménat du Brabant wallon - Béa Pary – 0497/38.14.15 - catechumenat@bw.catho.be 
 

 PASTORALE DES AINES 
Conférences de l’Abbé Jean Palsterman, théologien, professeur émérite de la Faculté de Théologie de UCL : 

o le jeudi 17 janvier à 09h30 : « Vatican II et la célébration liturgique du mystère pascal »  
o le jeudi 21 février à 09h30 : « Vatican II et la Parole de Dieu » de Dei Verbum (novembre 1965) à Verbum 

domini de Benoît XVI (juin 2009)  
Ces conférences auront lieu au Centre pastoral. L’exposé sera suivi d’une pause biscuits et d’un temps d’échange, 
puis, à 12h15 pour ceux qui le souhaitent, d’une Eucharistie.  
Infos : Pastorale des aînés en Brabant wallon - 010/235.260 - aines@bw.catho.be 

 

 RECOLLECTION DES ANIMATEURS DE JEUNES 
Avec l’équipe de la pastorale des jeunes, prendre le temps d’une journée pour se ressourcer, lire l’Evangile, prier, et 
partager le vendredi 18 janvier de 10h à 16h au monastère Saint-André de Clerlande.  
Cette journée sera animée par le Chanoine Eric Mattheeuws. 
Infos : Pastorale des jeunes du Bw - 010/235.270 - jeunes@bw.catho.be - www.pjbw.net 
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 SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS  
Chaque jour, un court temps de prière (30') appuyé sur les propositions de la brochure 2013 du Comité Interecclésial 
de Bruxelles sera suivi d'un moment de rencontre et de convivialité.   

 

DANS LE DOYENNE DE WAVRE 
• Vendredi 18 à  20h - église de Bierges (Rue du Poilu, 15) 
• Samedi 19 à 11 h - église St Jean-Baptiste (Wavre-centre) 
• Dimanche 20 à 16 h - église de Limal (Rue du Presbytère, 2) 
• Lundi 21 à 20 h - église protestante (Av. Belle Voie, 15 - Wavre) 
• Mardi 22 à 18h - basilique de Basse-Wavre (Rue du Calvaire, 2) 
• Mercredi 23 à 20h - chapelle St Damien (Quatre Sapins, av. Molière, 22 
• Jeudi 24 à 16h - église St Antoine (Chaussée de Bruxelles, 65 – Wavre) 
• Vendredi 25 à 20h - église protestante évangélique de Wavre (Rue Provinciale, 243 – Bierges) 

Infos : Luc Torrini, pasteur - 0472/56.74.77 | Jean-Louis Liénard, doyen - 010/23.49.83 
 

DANS LE DOYENNE DE RIXENSART 
•       Vendredi  18 à 20h15 - temple protestant (Rue Haute, 26A - Rixensart) 
•       Samedi 19 à 17h - monastère des Bénédictines (Rue du Monastère, 82 - Rixensart) 
•       Dimanche 20 à 15h - église Saint-Pierre (près de la gare de Genval) 
•       Lundi 21 à 10h30 - temple protestant (Rue Haute, 26A - Rixensart) 
•       Mardi 22 à 9h45 - église Saint-Nicolas (Place Albert 1er - La Hulpe) 
•       Mercredi 23 à 20h15 - église Saint-François-Xavier (Place de Bourgeois - Rixensart) 
•       Jeudi 24 à 18h30 - église Saint-André (Rue du Bois Bosquet, 2- Rosières) 
•       Vendredi 25 à 20h15 - église Saint-Sixte (Place communale, 36 - Genval) 

Infos : Sylvie Gamborotto, pasteure - 02/653.44.20 | Eric Mattheeuws, doyen - 02/652.04.50 
 

A JODOIGNE 

 Mercredi 23 janvier à 20h - chapelle de la cure (Rue Saint-Médard, 61 – Jodoigne) 
Infos : Guy Paternostre, doyen - 010/811.513 | Etienne Van Holderbeke, pasteur évangélique - 010/888.728 

 

 CHEMINS SILENCIEUX 
Le groupe « Art et Beauté » de Fondacio vous invite à une découverte de l’artiste Aude Carré, chez elle dans son 
atelier. Ses tableaux : le monde tel qu’il se présente à nous : des étendues exprimant la pensée. Des chemins par 
lesquels on en revient toujours à l’essentiel : quel sens donnons-nous à notre marche ? 
Cette journée aura lieu le samedi 19 janvier de 9h45 à 17h30. Le matin, à l’atelier d’Aude Carré - Rue de la Mutualité, 
143 à 1180 Uccle ; l’après-midi, à Lumen Vitae - Rue de Washington, 184 à 1050 Bruxelles. P.A.F : 5€  
Infos et inscription : regine@vanderstraten.be - 0476/57.27.11 - www.fondacio.be 

 

 SOIREE CHANTANTE  
Une soirée par trimestre, au cours de laquelle on part à la découverte d’une douzaine de chants liturgiques, autour 
d’un thème. On les apprend, on s’attarde aux paroles, on rencontre d’autres personnes venues des quatre coins du 
Brabant wallon et on passe une bonne soirée ensemble. « A la lumière de Pâques », tel sera le thème abordé le jeudi 
31 janvier de 20h à 22h au Centre Pastoral. Paf : 3€ (Partitions incluses).  
Infos : Anne-Michèle Sepulchre - 0479/57.78.82 - am.sepulchre@hotmail.com 

 

 ACOLYTES DU BW ET DE BXL 
Nous te proposons de partir à la découverte de la Collégiale Ste Gertrude à Nivelles lors de la journée des acolytes. 
Mais le christianisme, ce ne sont pas seulement de belles églises, ce sont surtout des communautés, des personnes, 
des pierres vivantes. Soyons pierres vivantes de l’Eglise !  
Rendez-vous le samedi 2 février de 9h à 17h à la collégiale Sainte-Gertrude à Nivelles 
Infos : Cécile Druenne - 067/21.09.60 - cecile.druenne@gmail.com 

 

 FETE DE LA VIE CONSACREE 
Une célébration non-eucharistique sera présidée par Mgr Kockerols le samedi 2 février à 15 h en la chapelle des 
Pères du St-Sacrement - Chaussée de Wavre, 203 à Bruxelles - avec la communauté de La Viale Europe.  
Elle sera suivie d’une rencontre fraternelle.  
Infos : Sr Elisabeth Storms - stormsel@hotmail.com 

 

 SOIREE SAINT-VALENTIN  

Une soirée pour prendre soin de votre couple le mardi 5 février de 19h30 à 22h à Ohain pour 
tous les couples, mariés ou non, quel que soit leur âge, leur style, leur expérience de couple, 
leur confession…  
Le thème de la soirée sera « Qu’est ce qui fait grandir une relation de couple? ».  
Rendez-vous à la salle paroissiale - Rue de l’Eglise, 27 à Ohain 
Infos et inscriptions : 010/23.52.83 - parcoursalpha@gmail.com - www.parcoursalpha.be 
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 FESTIVAL DE LA LUMIERE 
A l'occasion de la fête de la Chandeleur, le mercredi 6 février en l’église Saint-François et sur la Grand’Place à LLN. 
Au programme : à 18h30, messe des étudiants festive; à partir de 19h45, fête sur la Grand’Place avec distribution 
gratuite de crêpes, de barbe à papa, vin chaud - thé; à 20h : danse folk; à 20h45 et à 22h : cirque; à 21h30 et à 
22h30 : rock. 
Infos : festivaldelalumiere13@gmail.com 

 

 ALPHA POUR LES COUPLES 
Huit soupers aux chandelles proposés à Ohain par le service Evangélisation du Brabant wallon et Alpha Belgium pour 
permettre aux couples de fonder leur vie de couple sur du solide dans un esprit chrétien.  
Première soirée le jeudi 21 février - «  Poser les bons fondements » - le jeudi 21 février de 19h30 à 22h15 à la salle 
paroissiale - Rue de l’Eglise, 27 - 1380 Ohain. Paf : de 10 à 20€ par couple et par soirée (apéritif, repas et dessert) 
Infos : Alpha Belgium – 010/235.283 - parcoursalpha@gmail.com - www.parcoursalpha 

 

FORMATIONS 
 

 « OUVRIR LES FENETRES » AVEC LE CONCILE VATICAN II 
Dernière soirée sur le Concile … à ne pas manquer ! Elle portera sur la liturgie. C’est sur ce plan que les changements 
décidés par le Concile ont été les plus remarqués : messe en français, prêtre face au peuple, possibilité de recevoir la 
communion dans la main… Mais est-ce là l’essentiel du renouveau de la liturgie ?  
Cette dernière soirée aura lieu le mercredi 23 janvier à 20h à ND de Fichermont à Waterloo, Rue de la Croix 21A. 
Infos : Catherine Chevalier - c.chevalier@bw.catho.be  

 

 FORMATION A LA LITURGIE DE LA PAROLE ADAPTEE POUR LES ENFANTS  
Le service de catéchèse propose une étude commune des textes des évangiles du temps de Carême (année C) avec 
présentation de pistes d’animation et de visuels. 
Rendez-vous au Centre pastoral à Wavre le mercredi 23 janvier de 9h30 à 12h ou de 20h à 22h.  
Pour des groupes de 8 à 10 personnes, possibilité de délocaliser la formation en Bw. 
Infos : Service de la catéchèse - 010/235.261 - catechese@bw.catho.be  

 

 « QUELLE REPONSE PASTORALE DONNER AUX NOUVELLES QUETES SPIRITUELLES ? » 
La Faculté de Théologie de l’UCL et les services de formation des diocèses francophones de Belgique organisent 
ensemble une journée destinée à tous les acteurs pastoraux (laïcs, diacres, prêtres) autour de cette question.  
L’intervenant principal sera Mgr Denis Lecompte, docteur en théologie et philosophie, coordinateur national du 
Service de l'Episcopat français "Pastorale, nouvelles croyances et dérives sectaires »  
Cette journée aura lieu le mardi 22 janvier de 9h à 16h30 à Louvain-la-Neuve - Auditoire Monstesquieu 01. PAF : 6€  
Infos et inscription : 010/47.49.26 ‐ secretaire‐cutp@uclouvain.be - http://www.uclouvain.be/421616.html 

 

 CEP 
o « JE CROIS EN L’EGLISE » avec Jean Kockerols, docteur en théologie, évêque auxiliaire de Malines -Bruxelles 

En scrutant la Bible, nous retrouverons les intuitions qui ont déterminé la vie et la mission de la première 
communauté chrétienne. Nous parcourrons les grandes étapes de l’histoire de l’Église. 
Ce we se déroulera du samedi 26 janvier à 9h30 au dimanche 27 janvier 2013 à 16h au Monastère Notre-Dame - 
Rue du Monastère, 1 - 5644 Ermeton-sur-Biert - 071/72.00.48 - accueil@ermeton.be 
P.A.F.: entre 60 et 80 € pour l’ensemble du module 

o « LE DIEU DES CHRETIENS : PERE, FILS ET SAINT ESPRIT » avec Albert Vinel, prêtre du diocèse, docteur en droit, docteur en 
théologie, directeur du CEP 
En nous appuyant sur l’Écriture, apprenons de Dieu qui il est : un Dieu de relation, révélé par l’agir du Père, du 
Fils et de l’Esprit tout au long de l’histoire et en particulier par le comportement de Jésus de Nazareth.  
Ce module aura lieu les vendredis 22 février, 15 mars et 19 avril de 9h30 à 16h au Centre pastoral.  
P.A.F.: entre 30 et 60 € pour l’ensemble du module. 

Infos et inscription : Secrétariat du CEP - 02/384.94.56 - info@cep-formation.be - www.cep-formation.be 
 

OUTIL 

 « ESPRIT & VIE » est une revue catholique de formation permanente à orientation diocésaine. Elle est 
destinée aux prêtres, diacres et animateurs pastoraux.  
Cette revue mensuelle de haut niveau propose des articles de fond de théologie pastorale, de 
pastorale biblique, sur l’Eglise dans le monde, des méditations de l’évangile dominical et des 
recensions de livres. 
Ce mois-ci, entre autres articles, « Vatican II aux sources de la nouvelle évangélisation » de François 
Moog et « Transmettre le message biblique dans la culture contemporaine » du Cardinal Ravasi.  
Les débuts de certains articles sont lisibles en ligne : www.esprit-et-vie.com.  
Abonnement pour 12 numéros : 76€ 

mailto:c.chevalier@bw.catho.be
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AGENDA DU 15 JANVIER AU 28 FEVRIER 2013 

 

DATES EVENEMENTS LIEUX INFOS 
Jeudi 17 janvier  
à 9h30 

Pastorale des aînés  
« Vatican II et la célébration 
liturgique du mystère pascal »  

Centre pastoral 
Chaussée de Bruxelles, 67 
1300 Wavre 

Pastorale des aînés en Bw 
010/235.260  
aines@bw.catho.be 

 

Vendredi 18 janvier  
de 10h à 16h 

Récollection des animateurs de 
jeunes 

Monastère St-André  
Allée de Clerlande, 1  
1340 Ottignies 

Pastorale des jeunes du Bw 
010/235.270  
jeunes@bw.catho.be  

 

Vendredi 18 janvier  
à 20h 

Catéchuménat 
Rencontre avec Mgr Hudsyn  

Centre pastoral Service du Catéchuménat 
0497/38.14.15 
catechumenat@bw.catho.be 

 

Voir dans la rubrique 
« Evénements » 

Semaine de prière pour l’unité 
des Chrétiens  

Voir dans la rubrique 
« Evénements » 

Voir rubrique « Evénements »  

Samedi 19 janvier  
de 9h45 à 17h30 

Chemins silencieux Matin : atelier d’Aude Carré 
Après-midi : Lumen Vitae  

regine@vanderstraten.be 
0476/57.27.11 - www.fondacio.be 

 

Du samedi 19 janvier  
au dimanche 27 janvier 

Spirit altitude 2013 
« Quel chemin pour ma vie ? »  

Grand Saint-Bernard 
Suisse  

www.spiritaltitude.be  

Mardi 22 janvier  
de 9h à 16h30 

« Quelle réponses donner aux 
nouvelles quêtes spirituelles » 

Auditoire Monstesquieu 01 
1348 Louvain-la-Neuve 

010/47.49.26 
secretaire‐cutp@uclouvain.be 

 

Mercredi 23 janvier  
de 9h30 à 12h  
ou de 20h à 22h 

Formation à la liturgie adaptée 
pour les enfants  
Temps de Carême (année C) 

Centre pastoral Service de catéchèse  
010/235.261 
catechese@bw.catho.be 

 

Mercredi 23 janvier  
à 20h 

« Ouvrir les fenêtres avec le 
concile Vatican II» 

Notre Dame de Fichermont  
1310 Waterloo 

Catherine Chevalier 
c.chevalier@bw.catho.be 

 

Du samedi 26 janvier à 9h30 
au dimanche 27 janvier à 16h 

CEP  
« Je crois en l’Eglise » 
avec Mgr Jean Kockerols 

Monastère Notre-Dame  
Rue du Monastère, 1  
5644 Ermeton-sur-Biert 

CEP  
02/384.94.56 
info@cep-formation.be 

 

Jeudi 31 janvier  
de 20h à 22h 

Soirée chantante  
« A la lumière de Pâques » 

Centre Pastoral Anne-Michèle Sepulchre 
0479/57.78.82 
am.sepulchre@hotmail.com 

 

Samedi 2 février 
de 9h à 17h  

Acolyte du Bw et de Bxl 
« Soyons les pierres vivantes de 
l’Eglise »  

Collégiale Ste-Gertrude 
 
1400 Nivelles 

Cécile Druenne 
067/21.09.60 
cecile.druenne@gmail.com 

 

Samedi 2 février  
à 15 h 

Fête de la vie consacrée Chapelle du St-Sacrement 
Chaussée de Wavre, 203 
1050 Bruxelles 

Sr Elisabeth Storms 
 
stormsel@hotmail.com 

 

Mardi 5 février  
de 19h30 à 22h 

Soirée Saint-Valentin  
Une soirée pour prendre soin de 
votre couple 

Salle paroissiale 
Rue de l’Eglise, 27 
1380 Ohain 

Georges Bouchez 
010/23.52.83  
parcoursalpha@gmail.com  

 

Mercredi 6 février  Festival de la lumière Eglise Saint-François  
Grand’Place à LLN 

 
festivaldelalumiere13@gmail.com 

 

Dimanche 17 février  
à 15 h 

Appel décisif des catéchumènes Eglise Notre-Dame  
 
1341 Mousty 

Service du Catéchuménat  
Béa Pary – 0497/38.14.15 
catechumenat@bw.catho.be 

 

Jeudi 21 février  
de 19h30 à 22h15 

Alpha couples 
« Poser les bons fondements »  

Salle paroissiale 
Rue de l’Eglise, 27 
1380 Ohain 

Alpha Belgium 
010/23.52.83  
parcoursalpha@gmail.com  

 

Jeudi 21 février  
à 9h30 

«Vatican II et la Parole de Dieu » 
de Dei Verbum à Verbum domini 
de Benoît XVI  

Centre pastoral Pastorale des aînés en Bw 
010/235.260  
aines@bw.catho.be 

 

Les vendredis  
22 février, 15 mars et 19 avril  
de 9h30 à 16h 

CEP – « Le Dieu des chrétiens : 
Père, Fils et saint Esprit » 
avec l’Abbé Albert Vinel 

Centre pastoral CEP  
02/384.94.56 
info@cep-formation.be 
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