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     Newsletter du Vicariat du Brabant wallon                       N°40 – 01 mars 2013 
 

EDITO 
 

La dernière neige de février a fait dire à beaucoup de monde : « l’hiver se fait long, vivement le 

printemps ! » Pour les chrétiens, ce moment de l’année est un temps privilégié, car bien plus que 

le printemps, c’est Pâques qui approche. Pour s’y préparer, le carême s’offre comme un temps à la 

fois d’intériorité et d’effervescence. 

Cette année, ces semaines revêtent pour l’Église un caractère particulier : d’ici à Pâques, nous 

aurons un nouveau pape ! Cela aussi mérite qu’on s’y prépare. Tandis que certains s’affairent 

autour de la Chapelle Sixtine, il revient à nous tous de confier au Seigneur cette étape importante pour toute la 

communauté chrétienne. Que l’Esprit Saint souffle généreusement, et que les disciples du Christ et leurs pasteurs se 

laissent guider par Lui ! 

Eric Mattheeuws 

Adjoint de Mgr Hudsyn 

NOMINATIONS 

Le service des prêtres aînés a été renouvelé. Il a aussi été étendu aux diacres aînés. Pour garder le lien avec eux et leur 
apporter une aide adéquate (aide de type administratif, aide en cas d’hospitalisation ou de sortie d’hôpital, aide pour le 
logement ou l’entrée en maison de repos et/ou de soins) une équipe alliant diverses compétences a été mise sur pied.  
En font partie : •     Le diacre Alain DAVID, coordinateur du service 

•     Le doyen Christophe KOLENDO 
•     L’abbé Bernard BRACKE 
•     Madame Georgette DUSSEN 
•     Madame Bernadette GLIBERT 

La personne de contact est Alain DAVID – 02/653.23.46 – david.alain@scarlet.be 
 

EVENEMENTS 

 MGR LEONARD, NOTRE ARCHEVEQUE EN VISITE AU BRABANT WALLON 
Au cours de sa visite dans les doyennés de Jodoigne et Orp, Mgr Léonard rencontrera entre autres les prêtres, les 
animateurs pastoraux, les catéchistes d’Orp, les autorités communales, le PO et les élèves de l’école de Jauche. Il 
visitera aussi le Centre de Hemptinne et le home Malevé.  
Il célèbrera la messe le dimanche 03 mars à Jauche à 10h et à 16h à Neerheylissem.  
Le samedi 02 mars à 10h, il donnera une conférence « L’essentiel de la foi chrétienne » à l’église d’Opheylissem (à 

côté du château. Inscriptions : Abbé Christophe Nyembwe – 019/65.51.21 – 0473/62.19.65 
 

 JOURNEE D’FY 

« La joie de croire ! » Une journée où la parole sera donnée aux jeunes de 12-15 ans du Bw et de Bruxelles et à nos 
évêques auxiliaires Mgr Jean-Luc Hudsyn et Jean-Kockerols.  
Une journée pour approfondir notre joie de croyant à travers la joie de la rencontre, la joie de l’écoute de la Parole, 
la joie du pardon, la joie d’être envoyé, la joie de l’Eucharistie ! Tant de joies à découvrir, mûrir, partager…  
Cette journée aura lieu le 2 mars de 9h30 à 17h au collège St-Michel à Bruxelles. 
Infos : Pastorale des jeunes du Bw – 010/235.270 – jeunes@bw.catho.be – www.pjbw.net 
 

  BW NIGHT 
Rencontrer des jeunes chrétiens pour approfondir, avec un évêque, une question de foi qui fait sens aujourd'hui.  
Ce dimanche 3 mars de 18h à 22h à l’église Saint-François de LLN : "Vivre une eucharistie autrement" avec Mgr 
Hudsyn. Au programme : témoignage, topo de l'évêque auxiliaire sur le thème, partage en groupe, temps 
d’interaction avec l'évêque, repas partagé, temps de prière et de louange... et pour ceux qui veulent prolonger, un 
petit verre pour mieux dialoguer! Paf : 3€ 
Infos : Pastorale des jeunes du Bw – 010/235.270 – jeunes@bw.catho.be – www.jeunescathos.org 
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 LES SEPT COULEURS DU CHANT 
Ce concert-méditation, emmènera les auditeurs dans un voyage intérieur au fil des temps liturgiques, visitant leurs 
couleurs et leurs nuances propres comme autant d’habits musicaux pour proclamer une Parole que Vatican II a 
remise au centre de la Liturgie. Accès gratuit aux concerts qui auront lieu le samedi 2 mars à 20h15 et le dimanche 
3 mars à 15h30 
Réservation souhaitée : www.LesSeptCouleursDuChant.be 
 

 QUELLE AME POUR L’EUROPE ? 
Cycle de conférences proposé par la Fondation Sedes sapientiae, de la Faculté de théologie de l’UCL. Ces 
conférences se tiennent à l’auditoire Montesquieu à Louvain-la-Neuve. Entrée libre.  
Ce cycle fera l’objet d’une publication aux éditions Lumen Vitae. 

 Lundi 04 mars à 20h : « Les fondateurs de l'Union européenne et l'inspiration chrétienne » par Vincent 
Dujardin, UCL 

 Lundi 18 mars à 20h : « Une âme pour l'Europe, une vision du futur » par Jan De Volder, historien, 
rédacteur politique à l'hebdomadaire Tertio 

Infos : 010/47.36.04 - www.uclouvain.be/teco 
 

 SOLIDARITE AVEC L’AFRIQUE DES GRANDS LACS 
Conférence-débat avec Patient Badenga, secrétaire général du Comité Anti Bwaki. La Commission Justice et paix du 
Brabant wallon présentera le contexte géopolitique actuel dans l’Afrique des Grands Lacs. 
Rendez-vous le mercredi 06 mars de 14h à 16h au Centre pastoral du Bw. PaF libre   
Info : Renato Pinto - 010/235.264 - brabant.wallon@entraide.be 
 

 FOI ET SOCIETE  
La paroisse Saint-François de LLN propose, en cette année de la foi, une série de conférences de carême. Plusieurs 
acteurs de la vie sociale montreront combien la foi peut apporter une contribution positive dans le champ d’action 
qui est le leur. Ces interventions seront suivies d’un échange.  
La prochaine soirée aura lieu le vendredi 8 mars à 19h30 à Saint- François-LLN sur le thème « Foi et santé » avec le 
docteur Coche. Lors de la suivante, le 22 mars, le professeur de Woot interviendra sur le thème «Foi et économie».  
Infos : www.paroissesaintfrancois.be 
 

 AINES 
« Vatican II et la famille», conférence de l’Abbé Jean Palsterman, théologien, professeur émérite de la Faculté de 
Théologie de UCL. L’exposé aura lieu au Centre pastoral le jeudi 21 mars à 9h30. Il sera suivi d’une pause biscuits et 
d’un temps d’échange, puis, à 12h15 pour ceux qui le souhaitent, d’une Eucharistie. PAF : 2,5€ 
Infos : Pastorale des aînés en Brabant wallon - 010/235.260 - aines@bw.catho.be 
 

 MARCHE ET MESSE CHRISMALE 
Les confirmands vivront une marche vers la collégiale de Nivelles avec des étapes 
catéchétiques les préparant à la célébration de la messe chrismale (dès 18h30) et leur 
permettant d’approfondir le sens du sacrement de la confirmation qu’ils vivront ou 
auront reçu. Rendez-vous le mercredi 27 mars à 14h au parking St-Roch.  
La messe chrismale débutera à 18h30 à la collégiale. 
Infos : Service de la catéchèse - 010/235.261 - catechese@bw.catho.be  

 

 FESTIVAL CHOOSE LIFE  
« Believe and level up! Crois et lève-toi! » 5 jours de festival du 9 au 13 avril à Soignies dans une ambiance 
chrétienne, jeune et dynamique pour les 12-17 ans pour re-découvrir la présence de Dieu dans le quotidien.  
Infos : Pastorale des jeunes du Bw – 010/235.270 – jeunes@bw.catho.be – www. jeunescathos.org 
 

 CATECHUMENAT 
Avant la confirmation, les confirmands adultes vivront une récollection le dimanche 14 avril de 9h30 à 17h en 
l’église Notre-Dame d’Espérance à LLN. 
Infos : Service du Catéchuménat - Béa Pary - 0497/38.14.15 - catechumenat@bw.catho.be 

 

FORMATIONS 

 VATICAN II : DEPASSE ? 
Quatre mardis programmés par les doyennés d’Ottignies et Wavre pour aller à la rencontre des grands documents 
de Vatican II… Les portes s’ouvriront dès 20h00 et les conférences débuteront à 20h15.  

 Mardi 5 mars 2013 : « La révélation, un Dieu qui parle. Oui, mais comment? » avec Catherine Chevalier en 
la salle de l’église Saint Pie-X - Clos de la Pasture à Ottignies 

mailto:aines@bw.catho.be
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 Mardi 12 mars 2013 : « Croire, espérer, aimer dans un monde en crise » avec Pierre-Yves Materne, op en 
la salle du Wastia - Place de la Cure 21 à Wavre 

 Mardi 19 mars 2013 : « Se rassembler pour célébrer Dieu dans un monde en changement » avec Sœur 
Marie-Paule Somville, osb en la salle de l’église Saint-Pie X - Clos de la Pasture à Ottignies 

Infos : Abbé Jean-Louis Liénard - 010/23.49.83 
 

 CATECHESE 
Le service de catéchèse propose une formation à la liturgie adaptée pour les enfants concernant la liturgie du 
temps pascal (année C) le mercredi 13 mars de 20h à 22h au centre pastoral à Wavre. 
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  

 

JMJ 

 CONCERTS DE JEUNES DU BW 
La chorale des jeunes de Nivelles (ImaGine), le groupe de jeunes de Braine-le-Château et les jeunes de l’Est du Bw 
proposent deux concerts au profit des jeunes qui participeront aux JMJ à Rio. 
Deux concerts de chants variés (Exo, Taizé, Glorious), louanges, prières et temps convivial. Paf libre (suggéré 5€). 
Dates et lieux : Samedi 16 mars à St-Rémi, Braine-le-Château à 20h 

    Dimanche 17 mars à St-Jean et Nicolas, Nivelles à 15h 
Infos : Pastorale des jeunes du Bw – 010/235.270 – jeunes@bw.catho.be – www. jeunescathos.org 
  

 JMJ EN BELGIQUE 
Les 23 et 24 mars il y aura, pour la toute première fois en Belgique, les Journées Mondiales de la Jeunesse pour tous 

les jeunes ! Il s’agit d’un week-end tri-lingue qui réunira les jeunes chrétiens entre 
17 et 30 ans (16 ans en groupe accompagné).  
Les JMJ en Belgique, c’est un week-end dans l’ambiance des JMJ internationales et 
dans l’esprit des rencontres de Taizé.  
Au programme, ateliers du Festival de la Jeunesse, veillée de prière et de 
réconciliation dans l’église Saint-Nicolas présidée par Mgr Léonard, avec tous les 
évêques de Belgique, accueil dans les familles de Sint-Niklaas, messe des Rameaux 
à l’église Saint-Nicolas.  

Prix du we : 22€. Inscription dès que possible sur www.jmj.be 
Infos : 0473/96.68.58 - www.jmj.be - rameaux@jmj.be 

 

 SOUTENIR LES JEUNES QUI PARTENT AUX JMJ AU BRESIL (GOIAS & RIO). 
31 jeunes du Brabant wallon partiront en juillet pour vivre les JMJ au Brésil rassemblés autour du Christ avec des 
millions d’autres jeunes du monde. Ils ont besoin de vous, ils ont besoin de votre soutien, ils ont besoin d’être 
soutenus et envoyés par les chrétiens du Brabant wallon. Comment ? 

*Priez pour les jeunes qui partiront et montrez-leur que leur engagement est important pour vous. 
*Parrainez un jeune… certains cherchent de l’aide pour financer leur pèlerinage, ils cherchent des parrains.  
JMJ -Centre interdiocésain ASBL – rue Guimard 1 – 1040 Bruxelles -IBAN: BE82 7340 3361 6468 - 
Communication : «S521 – JMJ RIO – soutien jeunes Bw » 
*Invitez des jeunes à venir parler des JMJ, à vendre des objets de promotion dans votre paroisse ! Vous pouvez 
passer des commandes d’objets à promo@jmj.be. 
*Achetez pour vos paroisses des bougies de neuvaines JMJ à la maison Cremers de Wavre. Le carton de 20 
neuvaines est vendu au prix de 60€ ttc dont la "Maison Cremers" reversera 15€ directement à l’organisation. 
www.maisoncremers.be - 010/222112 - pablo.cremers@maisoncremers.be 

Merci pour votre soutien. 
 

OUTIL 

LIRE LA BIBLE 
" Notre annonce part de la Parole de Dieu, l’Ecriture, que nous avons nous-mêmes reçue. C’est pour cela que nous 
devons, en tant que communautés chrétiennes lire davantage l’Ecriture. " Les Evêques de Belgique - Envoyés pour 
annoncer 
« Lire la Bible », c’est un projet pour soutenir les paroisses et les communautés, une méthode pour accompagner des 
groupes dans leur découverte de la Parole de Dieu, une démarche pour favoriser une lecture communautaire et priante 
de l’Ecriture. Cette démarche se vit en groupe d’une dizaine de personnes accompagnées par un animateur qui a 
préalablement participé à une formation. Ce parcours de 9 à 15 rencontres de 1h30 s’étale sur une année scolaire avec 
l’aide d’un livret pour l’animateur et d’un livret pour les participants 
Pour la coordination du projet : Gudrun Deru – 02/384.94.56 - gudrunderu@hotmail.com 
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AGENDA DU 01 MARS AU 15 AVRIL 2013 

 
DATES EVENEMENTS LIEUX INFOS 

Samedi 02 mars 
de 9h30 à 17h 

D’FY  
pour les jeunes de 12-15 ans du 
Bw et de Bruxelles  

Collège St-Michel 
Boulevard St-Michel, 24  
1040 Bruxelles  

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

 

Samedi 02 mars  
à 10h 

« L’essentiel de la foi chrétienne » 
Mgr Léonard  

Eglise d’Opheylissem  
(à côté du château) 

Abbé Christophe Nyembwe 
019/65.51.21 

 

Dimanche 03 mars  
de 18h à 22h 

BW Night  
"Vivre une eucharistie autrement" 
avec Mgr Hudsyn 

Eglise St-François  
Avenue Hennebel, 30 
1348 LLN 

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

 

Samedi 2 mars à 20h15 
Dimanche 3 mars à 15h30 

« Les Sept Couleurs du Chant »  Cathédrale  
Sts-Michel et Gudule 

www.LesSeptCouleursDuChant.be  

Mardi 5 mars  
à 20h15 

Vatican II : dépassé ? 
« La révélation, un Dieu qui parle. 
Oui, mais comment? » avec 
Catherine Chevalier 

Salle de l’église Saint-Pie X 
Clos de la Pasture  
1340 Ottignies 

Abbé Jean-Louis Liénard 
010/23.49.83 

 

Mercredi 06 mars  
de 14h à 16h 

« Solidarité avec l’Afrique des 
Grands Lacs » avec P. Badenga, 
secr. gén. du Comité Anti Bwaki.  

Centre pastoral du Bw 
Chaussée de Bruxelles, 67 
1300 Wavre  

Renato Pinto  
010/235.264 
brabant.wallon@entraide.be 

 

Vendredi 8 mars  
de 19h30 à 22h 

Conférences de carême  
« Foi et santé » de E. Coche 

Eglise Saint-François 
1348 LLN 

www.paroissesaintfrancois.be  

Mardi 12 mars  
à 20h15 

Vatican II : dépassé?  
« Croire, espérer, aimer dans un 
monde en crise » avec Pierre-Yves 
Materne,op  

Salle du Wastia  
Place de la Cure 21  
1300 Wavre 

Abbé Jean-Louis Liénard 
010/23.49.83 

 

Du jeudi 14  
au jeudi 21 mars  

Jeûnons ensemble dans le 
quotidien 

Ferme de Froidmont 
1330 Rixensart 

www.jeunonsensemble.be  

Samedi 16 mars à 20h 
et 
Dimanche 17 mars à 15h 

Concerts de jeunes du Brabant 
wallon au profit des JMJ à Rio  

St-Rémi, Braine-le-Château  
 
Sts-Jean et Nicolas, Nivelles 

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

 

Mardi 19 mars  
à 20h15 

Vatican II : dépassé?  
« Se rassembler pour célébrer 
Dieu dans un monde en 
changement » avec Sœur Marie-
Paule Somville, osb  

Salle de l’église Saint-Pie X 
Clos de la Pasture  
1340 Ottignies 

Abbé Jean-Louis Liénard 
010/23.49.83 

 

Jeudi 21 mars  
à 9h30 

« Vatican II et la Famille»  
avec l’abbé Jean Palsterman  

Centre Pastoral du Bw Pastorale des Aînés  
010/235.260  
aines@bw.catho.be 

 

Vendredi 22 mars  
de 19h30 à 22h 

Conférences de carême  
« Foi et économie » de Ph. De 
Woot 

Eglise Saint-François 
 
1348 LLN 

www.paroissesaintfrancois.be  

Du samedi 23 à 13h 
et dimanche 24 mars à 14h 

JMJ en Belgique Eglise Saint- Nicolas 
9100 Sint-Niklaas 

0473/96.68.58 
rameaux@jmj.be - www.jmj.be 

 

Mercredi 27 mars  
de 14h à 18h 

Marche chrismale  Parking Saint-Roch 
 
1400 Nivelles 

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

 

Mercredi 27 mars 
à 18h30 

Messe chrismale Collégiale Sainte-Gertrude  
1400 Nivelles 

Centre pastoral 
010/235.260 

 

Du mardi 9  
au samedi 13 avril 

Festival Choose Life 
 

Collège Saint-Vincent 
 
7060 Soignies 

Pastorale des jeunes du Bw 
010/235.270  
http://www.reseaujeunesse.be/fe
stival 

 

 
 

 


