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     Newsletter du Vicariat du Brabant wallon       N°43 – 01 septembre 2013 
 

FOCUS  
 

Cette année pastorale c’est un peu comme la rentrée littéraire : les publications à lire vont se 
bousculer en ce qui concerne le Vicariat du Brabant wallon !! Aucune ne vise le Renaudot ou le 
prix Goncourt… mais elles veulent toute concourir… à la vitalité de notre Eglise ! Il y a :  

 Ma communication pastorale pour cette rentrée, jointe à cette nwl : après une 
relecture de l’année 2012/2013, je vous propose quelques priorités pastorales pour 
l’année qui vient. 

 Le 15 septembre va sortir une lettre très importante de tous les évêques de Belgique visant à un renouveau de 
la catéchèse et de la pastorale des sacrements de l’initiation. 

 Dans le courant de septembre paraîtront les orientations qui seront mises en œuvre concernant la pastorale 
des jeunes dans les paroisses. 

Je recommande à tous la lecture attentive de ces documents qui tous sont le fruit d’une large concertation à tous 
niveaux dans l’Eglise. 
 

Quant au dossier sur la création d’Unités pastorales publié le 9 mars dernier… je me réjouis de voir comment il a été 
reçu et travaillé. Voilà que pas moins de 33 paroisses vont former d’ici peu 6 Unités pastorales. Et au total, ce sont plus 
de la moitié des paroisses du Vicariat qui ont d’ores et déjà décidé de s’orienter vers cette nouvelle forme de 
collaboration pastorale ! Ça bouge ! 
 

Bonne rentrée à tous ! 
 

+ Jean-Luc Hudsyn 
Evêque auxiliaire pour le Brabant wallon 

 

NOMINATIONS ET DEPARTS 

 Monsieur l’Abbé Godefroid MUNIMA, administrateur paroissial à Bornival et à Monstreux nous quitte. Il a été 
appelé par son évêque à une nouvelle mission. 

 Monsieur l’Abbé Adelin MWANANGANI MAWETE qui était vicaire dominical à Nivelles est nommé administrateur 
paroissial à Saint-François d’Assise Bornival et Saint-Michel Monstreux. 

 Monsieur l’Abbé Jehison HERRERA RIOS, nouvel ordonné, est nommé vicaire à Wavre Saint-Jean-Baptiste. Il sera 
également membre de l’équipe du service de la pastorale des jeunes. 

 Monsieur l’Abbé Serge MAUCQ, nouvel ordonné, est chargé de diverses missions dans le domaine de la formation. 
Il poursuit sa mission d’aumônier à l’ADIC. Il est également nommé vicaire dominical pour les paroisses d’Ottignies-
Centre. 

 Le diacre Luc PAGACZ est nommé responsable du Centre d’accueil « Les Marnières » et sera au service des 
paroisses du doyenné de Lasne.  

 Le diacre Pierre-Paul VAN PARIJS est nommé au service des paroisses S. Rémy à Ottignies et Notre-Dame à Mousty. 
 Madame Anne-Michèle Sepulchre est nommée membre du service de la liturgie – département chants et musique. 
 Madame Irmgard BÖHM est nommée membre du service de la vie spirituelle. 
 Madame Patricia WALCKIERS est nommée membre de l’équipe d’aumônerie de la prison de Nivelles. 
 

EVENEMENTS 

 GENTINNES 
A l’occasion des 150 ans de l’église Sainte-Gertrude de Gentinnes - rue du Pont d'Arcole, différents événements : 

 « Histoire et trésors de l’église Ste-Gertrude » - Exposition dans le cadre des Journées du patrimoine (Chercha –  
et Chirel). Entrée libre les samedis 7-8 et 14-15 septembre de 14h à 18h. Visites guidées toutes les heures. 
Toutes les infos sur www.chercha.be . 

 Concert de clôture de la promenade des artistes les dimanches 8 et 15 septembre à 19h.  

 « Chemins vers le Bonheur » le jeudi 12 septembre à 20h - Conférence de Philippe Cochinaux o.p. vicaire 
général des Dominicains de Belgique sud. 
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 OLYMPIADES DES FAMILLES  
Le 8 Septembre, la journée débutera à 10h par l’accueil des participants et une 
eucharistie festive à l’église Saint-François à Louvain-la-Neuve.  
L’après-midi, épreuves sportives destinées aux enfants et adolescents de 3 à 16 ans, 
avec remise de médaille. Fin de la journée vers 17h avec témoignages de sportifs 
chrétiens.  
Présentation d’associations chrétiennes actives dans la région durant la journée.   
Infos : cathren.ronsse@gmail.com 

 

 WE POUR PERSONNES SÉPARÉES OU DIVORCÉES (SEULES) 
Pas à pas, retrouver ou construire l’estime de Soi 
Week-end de partage dans la convivialité : une parenthèse pour trouver des pistes personnelles de redémarrage 
grâce à des échanges avec d’autres qui vivent un même chemin… et grâce aux exposés de Florence Noël 
(conseillère conjugale) et Henri Weber (prêtre) du samedi 14 au dimanche 15 septembre 2013 à Rixensart 
(possibilité de logement). 
Info : Groupe Pastoral d’Accompagnement des personnes séparées, divorcées et divorcées remariées du Brabant 
wallon – 02/384.35.84 - we.oct-mars@hotmail.com - www.divorce-revivre.be  

 

 CATÉCHÈSE 
Journée portes ouvertes le jeudi 19 septembre de 9h30 à 22h30 pour catéchistes et prêtres. 
Bourse aux idées (méthodes, outils d’animation, médias...) ; conseil, échanges, partage des idées ; 2 rencontres 
interactives d’échange à 10h et 20h ; présentations des outils et possibilité de participer à des ateliers de bricolage 
tout au long de la journée au Centre pastoral. 
Infos : Service de la catéchèse - 010/235.261 - catechese@bw.catho.be  

 

 CATÉCHUMÉNAT 
Rencontre des néophytes et de leurs accompagnateurs le vendredi 20 septembre à 20h au Centre pastoral. 
Infos : Service du Catéchuménat – Isabelle Pirlet – 0497/38.14.15 - catechumenat@bw.catho.be 

 

 FÊTE DES JEUNES ARTISTES 

Le 21 septembre à 18h30 en l’église Saint-Jean-Baptiste à Wavre, présentation de la restauration de trois tableaux 
par les élèves de IFAPME, Limal ; de plus présentation du carillon d'exercice installé dans l'église par Guillaume 
Auvray et Audrey Dye 
Info : 010/22.55.43 - wavre.concerts@gmail.com 

 

 BANNEUX 
Pèlerinage conduit par le Père Françis Goossens sm du vendredi 20 septembre au mardi 24 septembre. 
Thème de cette année : « Je t’aime, Seigneur, augmente en nous la foi ». 
Journée du 21 septembre en présence de Mgr Hudsyn. 
Infos : Nadine Sorée – 010/844.577 | Eric Desloges – 02/479.59.63 

 

 MISSIO 
Lancement de la campagne Missio 2013 le mardi 24 septembre à 09h au Centre pastoral – Chée de Bruxelles, 67 à 
1300 Wavre 
La messe célébrée par l’Abbé Oscar Zungrana, Directeur des œuvres pontificales missionnaires au Burkina Faso sera 
suivie d’un temps de rencontre conviviale. 
Info : Missio Bw - brabant.wallon@missio.be – 010/235.262 

 

 JMJ 
Pour tous ceux qui ont vécu les JMJ en Belgique (OJP, Samb’Rio, Festival Come and See) et au Brésil avec tous les 
groupes et les communautés 
Rendez-vous le vendredi 27 septembre à 16h au Lycée Martin V, Bruyères, Avenue du Ciseau, 1 à Louvain-la-Neuve.  
Au programme, photos, partage, enseignement, prière, fête, rencontre, échanges, barbecue, témoins… et tout ce 
que vous donnerez de vous.Info : www.jmj.be 

 
 

 737
ÈME

 TOUR SAINTE-GERTRUDE 
Dimanche 29 septembre à 6h, messe des pèlerins ; départ à 6h45. 
Rentrée solennelle et Te Deum à 15h30.  
Infos : Secrétariat Collégiale - 067/21.20.69 - secr.gertrude@gmail.com 
 

 RENTRÉE AU CENTRE PASTORAL 
Tous les services du Vicariat du Brabant wallon sont fraternellement invités à la messe de rentrée le mardi 01 
octobre à 9h30 en l’église Saint-Antoine – Chaussée de Bruxelles, 65 à Wavre 
A cette occasion, les animateurs pastoraux récemment nommés seront envoyés en mission par Mgr Hudsyn. 
Infos : Centre pastoral – 010/235.260 

mailto:cathren.ronsse@gmail.com
mailto:secr.gertrude@gmail.com


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

 3 

 AINÉS 
Conférence d’ouverture des Aînés du Bw : « Consentir à la joie » avec Martin Steffens père de famille et professeur 
agrégé de philosophie. 
Cette conférence aura lieu le vendredi 04 octobre à 15h au Palais de la Gouverneure - Chaussée de Bruxelles, 61 à 
Wavre et sera suivie d’une réception amicale au Centre pastoral.  
Un stand de librairie du CDD permettra d’acquérir (entre autres) des œuvres du conférencier. 
P.A.F. : 8€ à verser au compte BE09 363028801057 de la Pastorale des Aînés avec la mention « Martin Steffens » ou 
à régler au Centre pastoral – Chaussée de Bruxelles, 67 à Wavre. 
Infos : Sr Marie-Thérèse van der Eerden - 010/235.260 - aines@bw.catho.be 

 

 ACOLYTAT  
Journée de formation et de rencontre pour tous les acolytes de Bruxelles et du Brabant wallon le samedi 05 octobre 
à Braine-l’Alleud - église Saint-Etienne. 
Infos : Gaëtan PAREIN - 0499/56.39.27 - gaetan_parein@hotmail.com 

 

 TRANSMISSION 
Avec l’équipe Missio, les enfants préparant leur profession de foi partiront à la 
découverte des ateliers missionnaires en matinée et vivront une activité ludique 
catéchétique et une célébration dans l’après-midi. 
Cette journée aura lieu le samedi 12 octobre de 09h30 à 16h30 à Rixensart. 
Info : Service de la catéchèse - 010/235.261 - catechese@bw.catho.be 

 

FORMATION 

 CATÉCHÈSE 
Le service de la catéchèse propose une formation à la liturgie de la parole adaptée pour les enfants (temps 
ordinaire jusqu’à Christ-Roi - année C. 
Lors de cette soirée du mercredi 18 septembre de 20h à 22h au Centre pastoral à Wavre, étude commune des 
textes des évangiles du dimanche avec présentation de pistes d’animation et de visuel. 
Pour des groupes de 8 à 10 personnes, possibilité de délocaliser la formation en Brabant wallon. 
Info : Service de la catéchèse - 010/235.261 - catechese@bw.catho.be 

 

 CONTER LA BIBLE 
Quatre rencontres pour prendre plaisir à lire et raconter la Bible, découvrir et intérioriser des récits connus et 
moins connus, savoir comment commencer et comment terminer une histoire, découvrir les 1001 façons de 
raconter un même texte…  
Dates :  

• Vendredi 20 septembre de 9h à 12h30 
• Jeudi 26 septembre de 9h à 12h30 
• Vendredi 11 octobre de 9h à 12h30 
• Vendredi 18 octobre de 9h à 12h30 

Ces 4 séances auront lieu au Centre pastoral à Wavre. P.A.F. : 15 € pour les 4 séances. 
Nombre de participants limité, inscription obligatoire aux 4 matinées 
Info : Service de la catéchèse - 010/235.261 - catechese@bw.catho.be 

 

 PARCOURS ALPHA 
Soirée d’information au parcours Alpha Classic à Rixensart le jeudi 26 septembre. 
Rendez-vous à « La Table de Froidmont » - Chemin du Meunier, 38 - (cour de la ferme de Froidmont) de 19h30 à 
21h30. 
Infos : 010/23.52.83 - www.parcoursalpha.be - parcoursalpha@gmail.com 

 

OUTIL 

« LES SACREMENTS DE L’INITIATION CHRÉTIENNE POUR LES ENFANTS ET LES JEUNES AUJOURD’HUI » 
Orientations pour un renouveau missionnaire. 
 
La lettre des évêques belges paraîtra dans quelques semaines afin d’inviter les acteurs de la catéchèse à la réflexion 
pour un renouveau de la pastorale des sacrements de l’initiation chrétienne. Elle proposera des orientations pour 
l’ensemble des diocèses belges : à partir d’un « état des lieux » sur la pastorale sacramentelle actuelle, elle interroge les  
pratiques tout en donnant des critères pour une pastorale renouvelée. Les évêques invitent les catéchistes et les prêtres 
à réfléchir et échanger à partir des questions clôturant chaque chapitre du texte. 
 Le Service de la catéchèse se fera relais de vos réactions et suggestions. 
  

Editions Licap, 2013 - Prix : 3€ - Disponible au CDD : 02/533.29.40 
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AGENDA DU 01 SEPTEMBRE AU 12 OCTOBRE 2013 
 

DATES EVENEMENTS LIEUX INFOS 

Samedi et Dimanche  
07-08 septembre et 14-15 
septembre de 14h00 à 18h00 

Journées du patrimoine  
« Histoire et trésors de l’église 
Sainte-Gertrude »  

Église Sainte-Gertrude 
Rue du Pont d'Arcole  
1450 Gentinnes 

www.chercha.be  

Dimanche 08 septembre 
de 09h15 à 15h00 

Mise en route de la nouvelle Unité 
pastorale. 

Collégiale Sainte-Gertrude 
Et Saint-François ‘Assise  
à Bornival 

Secrétariat du doyenné 
067/21.20.69 
secr.gertrude@gmail.com 

 

Dimanche 08 Septembre  Olympiades des Familles  LLN cathren.ronsse@gmail.com  

Jeudi 12 septembre  
à 20h00 

« Chemins vers le Bonheur » 
Conférence de Philippe Cochinaux   

Église Sainte-Gertrude 
1450 Gentinnes 

  

Samedi 14  
et dimanche 15 septembre  

We pour personnes séparées ou 
divorcées  

Rixensart 02/384.35.84 
www.divorce-revivre.be 

 

Mercredi 18 septembre 
de 20h00 à 22h00 

Formation à la liturgie de la parole  
Liturgie du temps ordinaire jusqu’à 
Christ-Roi (année C)  

Centre pastoral 
Chée de Bruxelles, 67  
1300 Wavre 

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

 

Jeudi 19 septembre  
de 09h30 à 22h30 

Catéchèse  
Journée portes ouvertes  

Centre pastoral 010/235.261 
catechese@bw.catho.be 

 

Vendredi 20 septembre  
à 20h00 

Catéchuménat 
Rencontres des néophytes et de 
leurs accompagnateurs 

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

 

Vendredi 20 septembre 
de 9h00 à 12h30 

« Conter la Bible »  Centre pastoral Service de la catéchèse 
010/235.261 
catechese@bw.catho.be 

 

Vendredi 27 septembre 
à 16h00 

Retrouvailles JMJ  Lycée Martin V  
Avenue du Ciseau, 1 
1348 LLN 

Pastorale des jeunes 
010/235.270 
www.jmj.be 

 

Dimanche 29 septembre 
à 6h00 

Tour Sainte-Gertrude  Nivelles Secrétariat Collégiale 
067/21.20.69 

 

Samedi 21 septembre  
de 9h30 à 17h15 

Journée de formation MEJ La Pairelle  
Rue Marcel Lecomte, 25 
5100 Wépion 

mej.liege@hotmail.com  
www.lemej.be 

 

Samedi 21 septembre  
à 18h30 

Fête des jeunes artistes Eglise Saint-Jean-Baptiste  
1300 Wavre 

010/22.55.43 
wavre.concerts@gmail.com 

 

Du vendredi 20  
au mardi 24 septembre 

Pèlerinage  Banneux Nadine Sorée 
010/844.577 

 

Mardi 24 septembre  
à 09h30 

Lancement de la campagne Missio 
2013  

Centre pastoral  010/235.262 
brabant.wallon@missio.be 

 

Jeudi 26 septembre  
de 19h30 à 21h30 

Parcours Alpha Classic  
Soirée d’information 

La Table de Froidmont 
Chemin du Meunier, 38 
1330 Rixensart 

010/23.52.83 
parcoursalpha@gmail.com 
www.parcoursalpha.be 

 

Mardi 01 octobre  
à 09h30 

Messe de rentrée  Eglise Saint-Antoine 
Chaussée de Bruxelles 
1300 Wavre 

Centre pastoral 
010/235.273 (le matin) 

 

Vendredi 04 octobre  
à 15h00 

Aînés du Bw  
« Consentir à la joie »  
avec Martin Steffens  

Palais de la Gouverneure 
Chaussée de Bruxelles, 61  
1300 Wavre. 

Sr M-Th van der Eerden 
010/235.260 
aines@bw.catho.be 

 

Samedi 05 octobre  Acolytes de Bxl et du Bw 
Journée de formation et de 
rencontre  

Eglise Saint-Etienne 
1420 Braine-l’Alleud 

Gaëtan Parein 
0499/56.39.27 
gaetan_parein@hotmail.com 

 

Samedi 5 octobre 
de 9h30 à 16h30 

Grand atelier liturgique de Floreffe 
« Chanter l’Ordinaire de la messe »  

Séminaire de Floreffe 
Rue du Séminaire, 7  
5150 Floreffe 

g.bragard@bayard.be 
02/702.46.36 
www.bayardchretien.be  

 

Samedi 05 octobre 
à 20h00 

Yannat  
Douze femmes chantent le monde  

Eglise Saint Jean-Baptiste 
Place Cardinal Mercier  
1300 Wavre 

010/22.55.43 
wavre.concerts@gmail.com 

 

Samedi 12 octobre  
de 9h30 à 16h30 

Journée Transmission Rixensart Service de la catéchèse 
010/235.261 
catechese@bw.catho.be 

 

 


