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     Newsletter du Vicariat du Brabant wallon                       N°42 – 01 juin 2013 
 

FOCUS  
 

« Chers jeunes, l’Église attend beaucoup de vous et de votre générosité. Ne perdez pas le 
courage de viser haut ! » voici le tweet du Pape François de ce mardi 28 mai.  C’est dans cet 
esprit et cet élan que l’Eglise mettra le focus sur les jeunes en juillet à l’occasion des Journées 
Mondiales de la Jeunesse au Brésil. C’est le Christ qui rassemblera les jeunes pour vivre un 
programme dense et exigeant au Brésil comme en Belgique. Vie de prière, célébrations, temps 
forts d’Eglise, expérience de service, moments de fête seront les chemins empruntés par les 
jeunes pour découvrir ou approfondir la foi et la mission. Profitons de cet été pour prier, 
soutenir, encourager les jeunes que nous connaissons ou ceux qui se sentent loin de l’Eglise. 

     Claire Jonard 

NOMINATIONS ET DEPARTS 
 

 Isabelle PIRLET est nommée responsable du catéchuménat et remplace Béa PARY en fin de mandat et qui part à la 
retraite. Un immense merci à elle pour tout ce qu’elle a fait pour la mise en valeur du catéchuménat dans notre 
Vicariat. 

 Emmanuelle WILMART est nommée dans le cadre du service de la Formation, responsable du Service de la vie 
spirituelle – un nouveau service créé pour soutenir et favoriser les initiatives de formation et de soutien à tout ce 
qui relève de la prière et de la vie spirituelle dans le Vicariat. 

 
Comme chaque année pour la rentrée pastorale,  de nouvelles nominations  pour les prêtres prendront cours le 1

er
 

septembre : 
 Le Doyen Vénuste LINGUYENEZA tout en restant prêtre responsable de la Paroisse S. François d’Assise et doyen, 

prendra aussi en charge la paroisse S. Paul à Waterloo. 
 L’Abbé Jean-François GREGOIRE a demandé d’arrêter sa charge comme curé de la paroisse S. Paul à Waterloo. Il 

gardera une collaboration partielle dans l’équipe des prêtres de S. Paul et S. François d’Assise. Il reste aumônier à la 
prison de Nivelles et accompagnateur théologique pour Entraide et Fraternité/Vivre Ensemble ainsi qu’au sein de 
l’équipe de la pastorale scolaire. 

 L’Abbé Wilfried IPAKA, prêtre étudiant, devient membre de l’équipe des prêtres pour les paroisses S. Paul et S. 
François d’Assise à Waterloo et résidera à la cure de S. Paul. 

 Le Doyen Pierre WELSCH qui était curé et doyen à Ottignies S. Rémy est nommé curé de Genappe S. Jean 
l’Evangéliste. Il reste doyen de Genappe, assistant ecclésiastique de la Fédération internationale des pharmaciens 
catholiques et membre de la commission œcuménique du diocèse. 

 Le Père Jarek BUCCHOLZ responsable du secteur de Limelette – Rofessart – Petit-Ry est nommé doyen d’Ottignies. 
Il termine son mandat au sein de l’équipe de la pastorale des jeunes. 

 L’Abbé Antoine TANNOUS qui était à Mousty est nommé administrateur d’Ottignies S. Rémy et responsable de 
l’équipe des prêtres du secteur d’Ottignies-S. Rémy et Mousty. 

 L’Abbé Barnabé MBENZA qui était à Thines est nommé membre de l’équipe des prêtres du secteur d’Ottignies-St 
Remy et Mousty ; il sera aussi membre de l’équipe d’aumônerie de la clinique S. Pierre à Ottignies et résidera à 
Mousty. 

 L’Abbé Jean-Pierre NZAU qui était à Huppaye et Autre-Eglise est nommé administrateur paroissial de Thines ; il sera 
également membre de l’équipe d’aumônerie de l’hôpital de Nivelles. 

 L’Abbé Cyprien MBI TSASA qui était vicaire décanal à Walhain est nommé administrateur paroissial de Huppaye et 
Autre-Eglise. 

 L’Abbé Henryk PASZTUSKA qui était à Genappes est nommé administrateur paroissial à Lathuy et Jodoigne-
Souveraine. 

 Le Père Mirek DETKOWSKI, spiritain, qui était à Lathuy et Jodoigne-Souveraine est nommé administrateur paroissial 
à Noirmont et membre de l’équipe des prêtres du secteur de Chastre. Il résidera à la communauté de Gentinnes. 

 L’Abbé Emmanuel de RUYVER qui était vicaire à Wavre S. Jean-Baptiste part pour deux ans de formation à Rome. 
 
 

SOMMAIRE 
 

 Focus 
 Nominations 
 Evénements 
 JMJ en Belgique 
 Formation 
 Outil 
 Agenda 



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

 2 

Deux nominations vont intervenir pour 2 nouveaux prêtres qui seront ordonnés le 23 juin 2013 à la cathédrale des Sts-
Michel et Gudule et affectés au Brabant wallon : 
 Jehison HERRERA sera nommé vicaire à Wavre et sera membre de l’équipe de la pastorale des jeunes. 
 Serge MAUCQ outre des responsabilités notamment dans le domaine de la formation sera nommé vicaire dominical 

pour le secteur d’Ottignies. 
Départs : L’Abbé Jean-Claude BANZA et l’Abbé Prosper NGUMA AMBENA terminent leur collaboration comme vicaires 
dominicaux à Ottignies S. Rémy.  

 

EVENEMENTS 
 

 GENTINNES 
A l’occasion des 150 ans de l’église Sainte-Gertrude de Gentinnes,  

• Samedi 01 juin à 14h en l’église de Gentinnes : spectacle de marionnettes : « La vie de St François d’Assise »  
• Samedi 13 et 14 juillet : portes ouvertes de l’église dans le cadre de la fête annuelle du village 

 EGLISES OUVERTES 
Journée des Eglises Ouvertes le samedi 1er et dimanche 2 juin 2013. Participation de plusieurs paroisses en Bw avec 
exposition, visites guidées : Bonlez, Monastère St-Charbel à Bois-Seigneur-Isaac, Haut-Ittre, St-Médard à Jodoigne, 
Ste-Gertrude à Nivelles, St-François-Xavier à Rixensart, St-Rémy-Geest, Tourinnes-la-Grosse. 
Infos : www.eglisesouvertes.be 

 ALPHA DUO : S’ENGAGER A DEUX ??? 
Une journée de formation pour mieux se connaître en couple et fonder votre couple sur du solide. Le parcours aura 
lieu dans la salle paroissiale - Rue Saint-Pierre, 10 à 1301 Bierges (Wavre) - le samedi 1er juin de 9h30 à 17h 
Infos : Georges Bouchez - 010/23.52.83 - 0476/60.27.80 - georges.bouchez@gmail.com 

 FETE DU PAIN DE VIE 
Dimanche 02 juin de 13h45 à 17h à l’abbaye de Villers-la-Ville pour les enfants ayant fait 
leur première communion en 2013 (accompagnés de leurs parents ou catéchistes).  
Accueil au parking de l’Auberge du Moulin, ateliers pour enfants et adultes, Eucharistie à 
16h (il est possible de nous rejoindre pour la messe, l’entrée est gratuite entre 15h45 et 
16h) puis goûter pour tous. Chaque équipe de catéchèse/famille apporte un pain coupé 
et le Service s’occupe des garnitures.  
Infos : Service de catéchèse - 010/235 261 - catechese@bw.catho.be 

 HEUREUX ANNIVERSAIRE, MR LE CARDINAL ! 
Ce 4 juin, le Cardinal Danneels fêtera ses 80 ans.  Nous sommes invités à l’entourer pour une eucharistie qu’il 
présidera, le 7 juin à 19h00 en la cathédrale Saint-Rombaut à Malines.   

 VIE MONTANTE 
Grand rassemblement national le 08 juin à l’abbaye de Bonne-Espérance pour fêter les 50 ans de ce mouvement. 
Départs en car prévus à 8h à Wavre (parking Pizza Hut) et à 8h25 Jodoigne (parking GB - av.des Cdts Borlé). 
Infos : Lucette Klein - 02/771.60.22 - www.viemontante.be 

 FETE DU « MERCI ! »  
Invitation pour les catéchistes et les animateurs de jeunes du Vicariat à un temps de convivialité autour d’un repas 
festif suivi d’une surprise culturelle en présence de Mgr Jean-Luc Hudsyn et de son adjoint, Eric Mattheeuws. Cette 
soirée aura lieu le vendredi 21 juin à partir de 18h30 à N-D de Fichermont - Rue de la Croix, 21A à 1410 Waterloo. 
Infos et inscription avant le 17 juin : Service de la catéchèse - 010/235.261 - catechese@bw.catho.be  

             Pastorale des jeunes -  010/235.270 ou 277 - jeunes@bw.catho.be  

 ENTRAIDE ET FRATERNITE  
Pour faire le bilan de l’année 2012/2013, lancer de nouveaux projets, et surtout passer un moment convivial, 
Renato Pinto vous invite à partager un repas convivial de fin d’année le samedi 22 juin de 10h à 14h, à Wavre au 
Centre pastoral. Animation « Vivez bien, vivez mieux, vivez malin ». 
Inscription obligatoire pour le 17 juin : 010/235.264 - brabant.wallon@entraide.be 

 ORDINATIONS 
Benoit Bouchard, Jehison Herrera Rios, Ronald Villarréal, Alejandro Escalante Esteban, Serge Maucq seront 
ordonnés prêtres le dimanche 23 Juin à 16h. Cette célébration aura lieu en la cathédrale des Sts-Michel et Gudule.  
A cette occasion, autour de Jehison avec les jeunes de Braine et d’Auderghem, aura lieu une veillée de prière et de 
témoignage pour tous les jeunes et tous ceux qui veulent prier pour les vocations à l’église St-Etienne - Rue Ste-
Anne, 3 à 1420 Braine-l'Alleud - le samedi 22 juin à 22h.  
Temps de Louange, de témoignage, repères pour discerner un choix, adoration eucharistique et nuit d'adoration. 
Possibilité de loger sur place. 
Infos : Abbé Bernard Bracke - 02/386.01.62 - bebracke@gmail.com 

mailto:georges.bouchez@gmail.com
mailto:jeunes@bw.catho.be
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 RENOUVEAU 
« Rien, jamais, ne nous séparera de l’amour de Dieu» 
28ème session du Renouveau charismatique francophone de Belgique du 24 (10h) au 28 juillet (12h) à la basilique 
du Sacré-Cœur à Koekelberg. Animations prévues pour les jeunes et les enfants. 
Infos et inscriptions avant le 30 juin : 0486/635 598 - www.sessionrenouveau.be  

 LOURDES 
Pèlerinage du diocèse de Malines‐Bruxelles accompagné par Mgr Leon Lemmens du 11 au 16 août 2013.  

 Pour pèlerins valides : pension complète - TGV - Bus. PAF : entre 499 € et 660 € (hôtel ** ou ***) 

 Pour pèlerins moins valides : service médical et paramédical 24h sur 24h. Logement à l’Accueil Notre-
Dame. Pension complète - TGV - Bus. PAF : 502€ 

 Pour les jeunes entre 12 et 16 ans accompagnés - Groupe saint Jean Berchmans. Logement au camp des 
jeunes (en dortoirs ou sous tentes) - TGV - Pique-nique et repas chauds. PAF : 300€ 

 Pour les jeunes entre 17 et 30 ans seul ou en groupe - Groupe bienheureux Jean-Paul II. Logement au 
camp des jeunes (en dortoirs ou sous tentes) - TGV - Pique-nique et repas chauds. PAF : 300€ 

Infos : Service pèlerinage diocésain - 02/533.29.32 (mardi) - mb.sec@scarlet.be - www.lourdesmb.be 
 

JMJ EN BELGIQUE 
 

Trois propositions entre le 22 et le 28 juillet 2013. Chaque formule peut se vivre seule et une formule de semaine peut 
être couplée au week-end Samb'Rio. 

 Orval Jeunes en Prière - du lundi 22 au vendredi 26 juillet - à partir de 18 ans  
  Retraite spirituelle à l’Abbaye d’Orval : initiation à la prière par la Parole de Dieu.  

Prix : 70 € (90 € prix solidarité) 
 Festival Come & See - du lundi 22 au vendredi 26 juillet – à partir de 16 ans  

Cinq jours itinérants d’une ville à l’autre en Belgique : évangélisation, chants, solidarité, 
intériorité… et grandes veillées festives ! 
Prix : 70 € (90 € prix solidarité) 

 Samb'Rio - du vendredi 26 au dimanche 28 juillet – à partir de 16 ans 
Permet de vivre le week-end de clôture des JMJ en communion avec Rio. Le week-end a lieu à Maubeuge, en 
collaboration avec le diocèse de Cambrai. Temps de prières, retransmission des temps forts des JMJ à Rio, 
rencontres, moments de partage, veillées, etc. 30 € (50 € prix solidarité) 

Forfait pour la semaine et le week-end : 90 € (120 € prix solidarité) 
De plus 2 célébrations encadreront ces journées :  

 Jeudi 11juillet à 14h : célébration d’envoi à l’aéroport de Zaventem (rangée 14).  Bienvenue à tous ! 
 Dimanche 28 juillet à 11h : messe ouverte à tous à Maubeuge 

Infos, inscriptions et suivre les JMJ en direct sur : www.jmj.be 
 

FORMATION 
 

LIRE LA BIBLE 
« Entrer dans les psaumes et nous laisser entraîner sur le chemin d’éternité » 
Journée de formation, de partage et de prière pour entrer dans les psaumes avec le Frère Bernard Poupard, 
bénédictin à Clerlande. Cette journée aura lieu le samedi 1er juin de 9h15 à 16h à N-D de Fichermont - Rue de la 
Croix, 21 à 1410 Waterloo. PAF : 5 € - Apporter  Bible et pique-nique. 
Inscription : gudrunderu@hotmail.com - 02/384.94.56 
 

OUTIL 
 

« AIDE-MOI, JE SOUFFRE TROP ! » L’euthanasie en discussion 

Dans cet ouvrage, le chanoine Olivier Bonnewijn prêtre de l’archidiocèse de Malines-Bruxelles et 
membre de la communauté de l’Emmanuel reprend quelques éléments fondamentaux du 
discernement catholique. Il propose à travers des récits de vie, des pistes concrètes et pleines 
d’humanité. Nourrie par la tradition catholique, sa position se trouve en grande consonance 
avec les traditions juive et musulmane. L’auteur réussit à mettre en lumière un humanisme 
concret, à vocation universelle, dont le christianisme est pétri. 
En fin de volume un texte éclairant, publié au mois de mars 2013 par les évêques de Belgique, 
intitulé «Peut-on euthanasier le lien social ?». L’épiscopat belge n’y cache pas ses craintes face à 

une éventuelle dépénalisation de l’euthanasie.  
 

  

Editions Licap, 2013 - Prix : 4,90€ - Disponible au CDD : 02/533.29.40 
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AGENDA DU 01 JUIN AU 22 AOUT 2013 

 
DATES EVENEMENTS LIEUX INFOS 

Samedi 01 et 
dimanche 02 juin 

Journée des églises ouvertes Différentes paroisses du Bw www.eglisesouvertes.be  

Samedi 01 juin  
de 9h15 à 16h 

Lire la Bible 
« Entrer dans les psaumes et nous 
laisser entraîner sur le chemin 
d’éternité »  

ND de Fichermont 
Rue de la Croix, 21 
1410 Waterloo 

02/384.94.56 
gudrunderu@hotmail.com 

 

Samedi 01 juin 
de 9h30 à 17h 

Alpha duo  
« S’engager à deux ??? » 

Salle paroissiale 
Rue Saint-Pierre, 10 
1301 Bierges 

Georges Bouchez 
010/23.52.83 
georges.bouchez@gmail.com 

 

Samedi 01 juin  
à 14h 

Spectacle de marionnettes :  
« La vie de Saint François d’Assise »  

Eglise Ste-Gertrude 
1450 Gentinnes 

  

Dimanche 02 juin 
 

Fête du Pain de Vie Abbaye de Villers-la-Ville catechese@bw.catho.be 
010/235 261 

 

Vendredi 07 juin  
à 19h 

80 ans de Mr le Cardinal Danneels Cathédrale Saint-Rombaut 
2800 Malines 

015/29.26.11  

Samedi 08 juin 
 

50 ans de Vie montante Abbaye de Bonne-Espérance 
7120 Vellereille-les-Brayeux 

02/771.60.22 
www.viemontante.be 

 

Dimanche 9 juin  
à 16h 00 

Chants orthodoxes par le chœur des 
sœurs du monastère de Minsk au 
profit de l'orphelinat parrainé par le 
monastère  

Paroisse Ste-Marie et Joseph 
Rue de l'Invasion  
1340 Ottignies - LLN 

www.obitel-minsk.by 
0496/78.18.65 

 

Du dimanche 16  
au vendredi 21 juin 

Retraite des prêtres Orval 015/29.26.28  

Vendredi 21 juin  
à partir de 18h30 

Soirée « Merci ! »  
Pour les catéchistes et animateurs 
de jeunes 

ND de Fichermont  
Rue de la Croix, 21 
1410 Waterloo 

catechese@bw.catho.be 
jeunes@bw.catho.be 

 

Samedi 22 juin 
de 10h à14h 

Entraide et Fraternité  
Bilan et perspectives 2013-1014 

Centre pastoral 
Chaussée de Bruxelles, 67 
1300 Wavre 

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

 

Samedi 22 juin  
à 22h 

Veillée de prière pour les vocations  Eglise St-Etienne  
Rue Sainte-Anne, 3 
1420 Braine-l'Alleud 

Abbé Bernard Bracke 
02/386.01.62 
bebracke@gmail.com 

 

Dimanche 23 juin 
à 16h 

Ordinations presbytérales Cathédrale Sts-Michel et 
Gudule 

Secrétariat du Vicariat 
010/235.273 (matin) 

 

Dimanche 30 juin 
de 8h à 13h 

Grand Tour de N-D de Basse-Wavre Eglise N-D de Basse-Wavre 010/22.25.80 
secretariatndbw@gmail.com  

 

Du jeudi 11  
au dimanche 28 juillet 

JMJ Goias - Rio  
Belgique 
Maubeuge 

www.jmj.be  

Samedi 13 et 
dimanche 14 juillet  

Portes ouvertes dans le cadre de la 
fête villageoise de Gentinnes  

Eglise Ste-Gertrude 
1450 Gentinnes 

  

Du mercredi 24 (10h) 
au 28 juillet (12h) 

28ème session du Renouveau 
charismatique francophone de 
Belgique 

Basilique du Sacré-Cœur 
Koekelberg 

0486/635 598 
www.sessionrenouveau.be 

 

Du dimanche 11  
au vendredi 16 août  

Pèlerinage diocésain  Lourdes 02/533.29.32 (mardi) 
www.lourdesmb.be 

 

Jeudi 15 août 
de 9h30 à 13h 

Messe et procession à ND d’Ittre  
Procession pour les personnes 
âgées, mercredi 21 août  

Eglise Saint-Rémy  
1460 Ittre 

Doyen Jan Pelc 
paroisse.ittre@skynet.be 

 

Dimanche 18 août  
à 15h 

Fête de Saint Bernard  Abbaye de Villers la Ville   

Mercredi 21 août 
à 14h  

Procession à N-D d’Ittre pour les 
personnes âgées 

Eglise Saint-Rémy  
1460 Ittre 

Doyen Jan Pelc 
paroisse.ittre@skynet.be 

 

 

mailto:jeunes@bw.catho.be
mailto:secretariatndbw@gmail.com

