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     Newsletter du Vicariat du Brabant wallon                       N°41– 15 avril 2013 
 

EDITO 
 

« La Résurrection nous ouvre à une espérance plus grande, parce qu'elle ouvre notre vie 

et la vie du monde à l'avenir éternel de Dieu, au vrai bonheur, à la certitude que le mal, le 

péché, la mort peuvent être vaincus. Et cela nous amène à vivre avec plus de confiance 

les réalités quotidiennes, à les affronter avec courage et avec détermination. La 

Résurrection du Christ apporte un nouvel éclairage à ces réalités quotidiennes. La 

Résurrection du Christ est notre force!" disait notre nouveau pape François à l’audience du mercredi de 

l’octave de Pâques !  

« Toi, notre guide, et encore plus notre compagnon de route, conduis-nous toujours plus fidèles à l'Église du 

Christ.  (…) Pape François, aide-nous à croire que sur tous les chemins de la Résurrection, le Christ nous 

précède toujours. » disait dans sa prière au pape François pour le soir de son élection, le cardinal Etchegaray.  

Heureux temps pascal à chacun ! 

Claire Jonard 

NOMINATIONS 
 

 L’équipe de l’« Accueil S. Michel » a été en partie renouvelée.  
Elle a comme mission de recevoir et accompagner les personnes qui, dans le Brabant wallon, sont en 
demande d’un exorcisme ou en situation de souffrance spirituelle. 
Responsable : le diacre Jean-Marie DESMET  
Membres de l’équipe : Madame Marcelle BOUTY 
      Monsieur Guy DEGAND 
      Père Francis GOOSSENS sm 
      Abbé Hubert KAPANGALA MABEKA 

Cette équipe est joignable au 0498/10.84.29. 
Merci au diacre Michel PATERNOSTRE et au Père Jacques MISSON sj qui ont porté la responsabilité de 
cette équipe durant de nombreuses années. 
 

 Madame Bernadette LENNERTS est nommée responsable du service de la communication. Elle remplace 
Claire JONARD en fin de mandat mais collaborera avec elle jusqu’en juin. 
 

EVENEMENTS 
 

  BW NIGHT 
Rencontrer des jeunes chrétiens pour approfondir, avec un évêque, une question de foi qui fait sens 
aujourd'hui. 
Rendez-vous le samedi 20 avril de 18h à 22h en l’église St-Jean-Baptiste à Wavre - " Un nouveau Souffle 
pour ta vie " avec Mgr Léonard. Au cours de cette soirée, prière pour les vocations. 
Au programme : témoignage, 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.pjbw.net 
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 JOURNEE MONDIALE DE PRIERE POUR LES VOCATIONS 
Dans toutes les communautés du monde, en ce 21 avril - 4ème dimanche de Pâques, 
dimanche du Bon Pasteur - nous prierons tout spécialement pour les vocations. 
En son message pour la 50ème Journée mondiale de prière pour les vocations, le 
pape Benoît XVI nous exhorte tous, quelle que soit notre vocation, à la prière pour 
«les vocations, signe de l’espérance fondée sur la foi… Dieu ne nous laisse jamais 
seuls… Dans le Seigneur ressuscité, nous avons la certitude de notre espérance…». 
Le Centre National des Vocations a publié une affiche, une revue et un signet de 
prière appelés « Le Christ t’appelle à être signe d’espérance ».  Vous les trouverez en 
ligne sur le site www.vocations.be. 

Après avoir mis à l’honneur la vocation à la sainteté de tous les baptisés (2009), du prêtre (2010), de la 
vie consacrée (2011) et du diaconat permanent (2012), le Centre national des vocations se penche cette 
année sur les vocations laïques. 
 

 AINES 
Fin du cycle des sept jeudis de la Pastorale des aînés : 

 Jeudi 25 avril 2013 : « Vatican II et les réalités sociales, économiques et politiques » 

 Jeudi 23 mai 2013 : « Vatican II et la liberté religieuse » 
Conférences de l’Abbé J. Palsterman, théologien, professeur émérite de la Faculté de Théologie de UCL. 
Les exposés auront lieu à 9h30 au Centre pastoral. Ils seront suivis 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 
 

 CATECHUMENAT 
Mgr Hudsyn confirmera les adultes le dimanche 28 avril à 16h en l’église Notre-Dame à Basse-Wavre.  
Bienvenue à tous ! 
Infos : Service du catéchuménat - Béa Pary - 0497/38.14.15 - catechumenat@bw.catho.be 
 

 ACOLYTES 
Journée de formation et de rencontre pour tous les acolytes de Bruxelles et du Bw : « Vivre en Eglise » 
Tous ensemble en Eglise pour mieux connaître et vivre en Eglise, et faire grandir notre foi … 
Rendez-vous le mercredi 1er mai à 9h à l’église St-Etienne à Court-Saint-Etienne. 
Chants et grand jeu, prière et messe à 16h à laquelle tous sont bienvenus !  
Infos : Cécile Druenne - 067/21.09.60 - cecile.druenne@gmail.com 
 

 POUR LES PERSONNES SEPAREES, DIVORCEES OU REMARIEES 
Venez vivre ensemble un chemin d'Espérance. 
Accueil, partages, échanges avec Mgr Léonard le samedi 4 mai de 9h à 17h à ND de Fichermont - Rue de 
la Croix, 21 à 1410 Waterloo. 
Infos : Pastorale des couples et familles - 010/235.268 - couples.familles@bw.catho.be  
 

 SANTE 
Récollection pour les aumôniers et visiteurs du Brabant wallon ouest 
« La foi : soutien et force du visiteur » Enseignement par Olivier Belleil, temps de partage et Eucharistie. 
Rendez-vous le jeudi 30 mai de 13h30 à 17h30 à ND de Fichermont - Rue de la Croix, 21 à 1410 Waterloo 
Infos : Michelle Quirynen - 0477/82.03.38 - michellephilippe.quirynen@skynet.be 
 

 ALPHA COUPLE 
Soirée de clôture à Ohain pour tous les couples qui ont suivi le cycle ainsi que tous ceux qui désirent 
mieux connaître ce qu'est Alpha couple. 
Au programme : repas partagé, témoignages de couples ayant suivi le cycle, vidéo sur Alpha couple. 
Rendez-vous le jeudi 30 mai de 20h à 22h - Salle paroissiale derrière la cure - Rue de l'Eglise St-Etienne, 
17 à 1380 Ohain 
Infos : Georges Bouchez - 010/23.52.83 - 0476/60.27.80 - georges.bouchez@gmail.com 
 

mailto:aines@bw.catho.be
mailto:cecile.druenne@gmail.com
mailto:michellephilippe.quirynen@skynet.be


Service de communication du Vicariat du Brabant wallon 
Chaussée de Bruxelles, 67 - 1300 Wavre - vosinfos@bw.catho.be - http://bwcatho.be 

 3 

 

 PELERINAGE EN TERRE SAINTE 
Accompagner Mgr Hudsyn, évêque auxiliaire pour le Brabant wallon et 
référent pour les médias, lors du pèlerinage en Terre Sainte organisé par les 
Médias Catholiques du 8 au 16 octobre. L’itinéraire proposé vous fera vivre 
l’expérience du désert, découvrir Jérusalem et vivre un choc émotionnel 
dans des villes grouillantes, hérissées de clochers et de minarets.  
Ce pèlerinage sera aussi celui des rencontres… avec les pierres vivantes et 

les chrétiens d’Orient. 

Infos : http://minisite.catho.be/pelerinage/ - 010/235.900 

 

FORMATIONS 
 

 TEMPOREL 
Session de formation du Vicariat du Brabant wallon pour la gestion du Temporel 
« L’exercice de la tutelle sur les Fabriques d’église en région wallonne » 
Rendez-vous le lundi 29 avril de 16h à 19h à la « Maison de Tous » - Chaussée d’Alsemberg 704, 1420 
Braine-l’Alleud. Attention nouvelle adresse ! Café prévu à partir de 15h30. 
Une documentation par personne sera remise sur place à ceux qui se seront inscrits préalablement. 
Infos et inscription avant le 16 avril 2013 : Ilse Smets - par@diomb.be. 
 

 SOIREE CHANTANTE  
« L’Amour en mille déclinaisons » 
Une soirée au cours de laquelle on part à la découverte d’une douzaine de chants liturgiques.  
Pour tous ceux qui désirent élargir leur répertoire, pour les chefs de chœur, les prêtres, les choristes de 
nos paroisses ou, tout simplement, pour toute personne désireuse de participer à une soirée de chants 
porteurs de sens, dans la convivialité. Paf : 3€ (Partitions incluses) 
Rendez-vous le jeudi 23 mai de 20h à 22h au Centre pastoral - Chaussée de Bruxelles, 67 à 1300 Wavre 
Infos : Anne-Michèle Sepulchre - 0479/57.78.82 - am.sepulchre@hotmail.com 
 

 CEP 
« Questions de morale sociale et implications pastorales » avec Edouard Herr, jésuite, docteur en 
théologie et maître en sciences économiques, professeur à l’Institut d’Etudes théologiques (Bruxelles).  
L’annonce de Jésus Christ, Bonne nouvelle de salut, d’amour, de justice et de paix a-t-elle encore une 
pertinence sociale dans nos sociétés complexes et mondialisées ?  
Ce module aura lieu le vendredi 24 et le samedi 25 mai de 9h30 à 16h au Vicariat de Bruxelles - Rue de la 
Linière, 14 à 1060 Bruxelles. Paf : entre 20 et 40 € pour l’ensemble du module 
Infos : Secrétariat du CEP (Centre d’études pastorales) - 02/384.94.56 – info@cep-formation.be 
 

OUTIL 
 

HTTP://WWW.LAPETITEJULIENNE.BE/FR/ 
 
Dans le diocèse de Liège, Julienne de Cornillon est 
une sainte très connue. Elle a œuvré pour que la 
Fête-Dieu et la procession du Saint-Sacrement soient 
célébrées.  
 

Ce site internet raconte l´histoire de Julienne.  Avec les enfants, les parents, les catéchistes, … sont 
invités à découvrir l'univers de Julienne, le film animé, les activités et les bricolages proposés.  
Le site a été créé tout spécialement pour les enfants qui souhaitent éveiller ou approfondir leur foi, et 
faire grandir l'amitié avec Jésus. Ils pourront en apprendre plus sur la petite Julienne, la première 
communion et la Fête-Dieu. 
Le livre « La petite Julienne et le pain de vie" - Editions de L’Emmanuel - est disponible au CDD 
(02/533.29.40) au prix de 10€. 

http://www.lapetitejulienne.be/fr/
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AGENDA DU 15 AVRIL AU 01 JUIN 2013 
 

DATES EVENEMENTS LIEUX INFOS 
Mardi 16 avril  
à 20h 

«Comment donner du sens à ma vie ? »  
Avec Ph. de Biolley, laïc dominicain, 
coach  

Pub "The Blackfriars » 
Rue René Magritte, 7 
1348 Louvain-la-neuve 

Dominicains de Louvain-la-Neuve 
010/23.31.90 
lln@dominicains.be 

 

Jeudi 18 avril  
à 20h 

« Thérèse de Lisieux »  
Avec l'Abbé Jean Simonart  

Eglise Saint-Remy  
1370 Saint-Remy-Geest 

0475/30.03.39 
pierre.delovinfosse@clear2pay.com 

 

Samedi 20 avril  
à 20h 

Concert-veillée avec le groupe GPS 
"Vous êtes le sel de la terre" 
Ph. Goeseels, G. Previdi, B. Sepulchre  

Eglise de Blocry 
Rue de l'Invasion, 121 
1340 Ottignies 

010/45.03.72 
paroisseblocry@yahoo.fr  

 

Samedi 20 avril  
de 18h à 22h 

Bw night  
" Un nouveau Souffle pour ta vie " 
Avec Mgr Léonard 

Eglise St-Jean-Baptiste 
 
1300 Wavre 

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

 

Samedi 20 avril 
à 21h 

Prière pour les vocations en Bw Eglise St-Jean-Baptiste 
1300 Wavre 

www.vocations.be  

Jeudi 25 avril  
à 9h30 

Aînés - « Vatican II et les réalités 
sociales, économiques et politiques » 
Avec l’Abbé Jean Palsterman 

Centre Pastoral  
Chaussée de Bruxelles, 67 
1300 Wavre 

Pastorale des Aînés  
010/235.260  
aines@bw.catho.be 

 

Dimanche 28 avril  
à 16h 

Catéchuménat  
Confirmation des adultes  

ND de Basse-Wavre 
Rue du Calvaire, 2 
1300 Wavre 

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

 

Lundi 29 avril  
de 16h à 19h 

Temporel  
« L’exercice de la tutelle sur les 
Fabriques d’église en région wallonne »  

« Maison de Tous »  
Chaussée d’Alsemberg, 704 
1420 Braine-l’Alleud 

Madame Ilse Smets  
par@diomb.be 

 

Mercredi 01 mai  
de 9h à 17h 

Acolytes de Bruxelles et du Bw 
Journée de formation et de rencontre  

Eglise Saint-Etienne  
 
1490 Court-Saint-Etienne 

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

 

Mercredi 01 mai  
de 14h30 à 17h 

« Devenir bénédiction : une clé pour 
entrer dans toute la Bible »  
avec Mme Brigitte Rigo, bibliste  

Monastère des Bénédictines 
Rue du Monastère, 82b 
1330 Rixensart 

Secrétariat de la Maison de la Bible 
010/86.61.43 
paul.chrys4@gmail.com 

 

Mercredi 01 mai 
de 8h45 à 19h 

« Forum chrétien de la vie sociale » 
Avec la communauté de l’Emmanuel 

Auditoires Croix du Sud 
Louvain-la-Neuve 

www.forumdu1ermai.be  

Samedi 04 mai  
de 9h à 17h 

Journée pour les personnes séparées, 
divorcées ou remariées  
Avec Mgr Léonard 

ND de Fichermont 
Rue de la Croix, 21 
1410 Waterloo 

Pastorale des couples et familles 
010/23.52.68 
couples.familles@bw.catho.be 

 

Dimanche 05 mai 12
ème

 procession jubilaire  Hanswijk www.hanswijkjubelfeesten.be/fr/  

Mardi 07 mai  
à 20h 

« Je dis quoi quand je dis Dieu ? »  
Avec Olivier Riaudel, dominicain, 
professeur à l’UCL  

Pub "The Blackfriars » 
 

Dominicains de Louvain-la-Neuve 
010/23.31.90 
lln@dominicains.be 

 

Mardi 21 mai  
à 20h 

« Les défis d’un enseignement libre» 
Avec Damien Dejemeppe, directeur du 
collège Martin V  

Pub "The Blackfriars » 
 

Dominicains de Louvain-la-Neuve 
010/23.31.90 
lln@dominicains.be 

 

Jeudi 23 mai  
de 20h à 22h 

Soirée chantante  
« L’Amour en mille déclinaisons »  

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

 

Jeudi 23 mai  
à 9h30 

Aînés 
« Vatican II et la liberté religieuse » 
Avec l’Abbé Jean Palsterman  

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

 

Vendredi 24  
et samedi 25 mai  
de 9h30 à 16h 

CEP  
« Questions de morale sociale et 
implications pastorales » E. Herr, sj 

Vicariat de Bruxelles  
Rue de la Linière, 14 
1060 Bruxelles 

Secrétariat du CEP  
02/384.94.56  
info@cep-formation.be  

 

Jeudi 30 mai  
de 13h30 à 17h30 

Réco pour les visiteurs du Bw ouest 
« La foi : soutien et force du visiteur »  
Avec Olivier Belleil  

ND de Fichermont 
Rue de la Croix, 21 
1410 Waterloo 

Michelle Quirynen 
0477/82.03.38 
michellephilippe.quirynen@skynet.be 

 

Jeudi 30 mai  
à 20h 

Alpha couple  
Soirée de clôture du cycle 

Salle paroissiale  
Rue de l'Eglise St-Etienne, 17 
1380 Ohain 

Georges Bouchez  
0476/60.27.80 
georges.bouchez@gmail.com 

 

Du 08 au 16 octobre Pèlerinage en Terre Sainte  010/235.900 
http://minisite.catho.be/pelerinage/ 

 

 


