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MEILLEURS VŒUX ! 
 

Mes meilleurs vœux à vous et à vos communautés.  
Puisque cette newsletter part le 6 janvier, je nous souhaite à tous de vivre cette année nouvelle 
dans l’esprit des mages : une Eglise soucieuse de sortir de chez elle.  
Sortir de nous-mêmes pour aller à la rencontre du Seigneur, être comme les mages des 
chercheurs de Dieu qui prennent le temps de s’agenouiller devant lui pour vivre leurs journées 
comme une offrande.  
Aller à la rencontre de ceux qui nous entourent, être des guetteurs de leurs attentes, de leurs espérances, de leurs 
demandes de proximité. Leur faire cadeau des trésors de la foi que nous avons reçu.  
Etre aussi solidaire de ceux qui sont au loin, et je pense spécialement à l’Afrique des Grands Lacs où se déroulent de 
vrais massacres des innocents. Aussi je vous invite à la veillée de prière pour la paix dans la région des Grands Lacs le 
vendredi 17 janvier à 18h en l’église S. François à Louvain-la-Neuve. 
 
+ Jean-Luc Hudsyn 

 

NOMINATIONS 

 
 Le Père Raphaël AOUN est nommé membre de l’équipe des prêtres des paroisses S. Etienne et Ste-Croix à 

Rixensart. 
 
 L'Abbé Damien DESQUESNES, curé de la paroisse S. Sébastien à Braine-l'Alleud est nommé en outre membre 

de l'équipe de formation au diaconat permanent pour les vicariats de Bruxelles et du Brabant wallon. 
 
 Monsieur l’Abbé Augustin KALENGA, administrateur paroissial à Walhain, Notre-Dame et à Walhain, Saint-

Paul est également nommé prêtre responsable de l’Unité pastorale de Walhain qui comprend les paroisses 
Notre-Dame à Walhain, S. Paul à Walhain-Saint-Paul, Sts Joseph et Martin à Sart-Walhain, S. Lambert à 
Tourines-Saint-Lambert, S. Martin à Nil-Saint-Vincent-Saint-Martin, S. Vincent à Nil-Saint-Vincent et S. Servais 
à Tourines-les-Ourdons. 
 

 Madame Séverine DOURSON est nommée animatrice d’Entraide & Fraternité et de Vivre Ensemble pour le 
Brabant wallon. 
 

 Sr Jean-Luc PIRSON est nommée responsable de l’aumônerie pour les gens du voyage en Brabant wallon. 
 

EVENEMENTS  

 

 PRIÈRE POUR LA PAIX EN AFRIQUE DES GRANDS LACS  
Hier, dimanche de l’Epiphanie, l’Eglise catholique de Belgique, en collaboration 
avec Missio a célébré la Journée de l’Afrique. Elle exprime ainsi de façon 
particulière sa solidarité avec nos frères et sœurs des Grands Lacs. 
En ce mois de janvier 2014, prolongeons cette attention : du 5 au 17 janvier, 
reprenons chaque jour personnellement une prière de paix. 
Le vendredi 17 janvier à 18h à Louvain-la-Neuve en l’église St-François, ce chemin 
de prière se terminera, ensemble réunis au cours d’une veillée en union avec les 
communautés burundaises, congolaises et rwandaises. 

Info : www.missio.be  
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 AÎNÉS 
« Mais qui est Dieu ? !  Dieu, l’être tout-puissant»   
Matinée de réflexion théologique et spirituelle conduite par l’Abbé Jean Palsterman.  
La rencontre aura lieu le jeudi 16 janvier de 9h30 à 12h au Centre pastoral du Brabant wallon.  
Après la réunion, une eucharistie sera célébrée avec ceux qui le souhaitent. Paf : 3€  
Info : Sr M-Th van der Eerden – 010/235.265 - aines@bw.catho.be  –Plus d’infos sur le site du Vicariat. 
 

 UNITÉ DES CHRÉTIENS 
Du 18 au 25 janvier aura lieu la semaine de prière pour l’Unité des chrétiens  
qui a pour thème : «Le Christ est-il divisé ?» 1 Cor 1,1-17 
Les Eglises, paroisses et communautés chrétiennes sont invitées à découvrir la 
brochure qui reprend de multiples suggestions de lecture ainsi que des pistes 
de réflexion destinées à nourrir la prière des chrétiens.  
Toutes les infos et la brochure . 

 

 SPIRIT ALTITUDE 2014 
« Quel chemin pour ma vie ? »  
Spirit Altitude est une proposition pour les vacances étudiantes du sam edi 18 au samedi 25 janvier au 
Grand Saint-Bernard en Suisse. Ce séjour propose aux jeunes de 18 à 25 ans une semaine de détente 
sportive mais aussi des temps de ressourcement. 
Info : Abbé Luc Terlinden - info@spiritaltitude.be - www.vocations.be 

 

 DIVORCÉS, REMARIÉS  
Une journée à l’initiative de Mgr Léonard pour divorcés, séparés, divorcés-remariés, personnes seules. 
Cette journée aura lieu à Notre-Dame de Fichermont - Rue de la Croix, 21 à Waterloo le 25 janvier de 
9h à 17h. La même journée sera aussi proposée le 3 mai 2014.  
Info : Pastorale Couples et Familles du Bw - 010/235.283 - couples.familles@bw.catho.be - 
www.bwcatho.be/couples-et-familles 
 

 JEUNES 
Journée D’FY le samedi 25 janvier de 16h30 à 21h à Louvain-la-Neuve 
; rendez-vous sur la Grand’Place.  
Cette journée pour les 12-15 ans aura pour thème «L’Effet Papillon - 
Pour que la terre tourne plus juste! ». Les jeunes veulent changer le 
monde, mais par où commencer ?  
La journée D’FY est l’occasion rêvée pour y réfléchir ensemble.  
Au programme, le film « Un monde meilleur » où un jeune de 12 ans 

est invité à répondre à cette question. Suivra un échange avec une animatrice d’Entraide & Fraternité. 
Puis proposition aux jeunes de réfléchir à cette question et mise en pratique durant le Carême.  
Cette journée sera organisée en collaboration avec Entraide & Fraternité. 
Info : Pastorale des Jeunes – 010/235.277 – jeunes@bw.catho.be – www.pjbw.net  

 

 SPIRITUALITÉ ET ÉCOLOGIE 
« L’avenir de la planète, de l’angoisse à l’espérance  » 
 Cette conférence sur la relation entre spiritualité et écologie avec Sébastien Carcelle, jésuite aura lieu 
le jeudi 30 janvier à 20h15 salle du Centre Placet - Place de l’Hocaille, 1 à LLN. PAF libre 
Infos : Andrea Catellani – 0487/62.46.14 - planete.conference@gmail.com - www.cvx-belgique.org  
  

 

 ACOLYTES 
Les acolytes de Bruxelles et du Brabant wallon se retrouveront pour une journée de formation et de 
rencontre le samedi 01 février de 9h à 17h à l’église Notre-Dame des Grâces - Avenue du Chant 
d’Oiseau, 2 à Woluwe-Saint-Pierre. 
Cette journée aura pour thème « La prière aux côtés de Jean-Paul II ». 
Infos : Gaëtan PAREIN - gaetan_parein@hotmail.com  
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FORMATIONS 

 

 CATÉCHÈSE 
Formation à la liturgie de la parole adaptée pour les enfants  sur la liturgie du temps ordinaire (année 
A). Introduction et étude commune des textes des évangiles du dimanche avec présentation de pistes 
d’animation et de visuel.  
Cette soirée aura lieu le mercredi 8 janvier de 20h à 22h au Centre pastoral à Wavre. 
Inscriptions jusqu’à la veille de la formation. 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 – Voir aussi sur le site du 
Vicariat www.bwcatho.be  

 

 LIRE LA BIBLE 
« Jésus dans l'évangile selon Matthieu : guide et compagnon de route » par 
Geert Van Oyen, Professeur de Nouveau Testament à la Faculté de 
théologie de l’UCL. 
Cette conférence ouverte à tous organisée par « Lire la Bible » se tiendra  
le jeudi 16 janvier à 20h au Centre pastoral du Brabant wallon. Paf libre. 
Inscriptions : 02/384.94.56 - gudrunderu@hotmail.com -  

 

 FORMATION UCL 
« Catéchèse et évangélisation à l’heure des unités pastorales  » 
Journée pastorale organisée par la Faculté de théologie et les diocèses francophon es de Belgique le 
jeudi 23 janvier de 9h à 16h30 à LLN - Auditoire Montesquieu 10. 
Intervention de Mgr Guy Harpigny, évêque de Tournai, qui fera écho de la réflexion de la Conférence 
épiscopale. Suivont les exposés du professeur Enzo Biemmi et de Sandrine Fabre, responsable du 
service de la catéchèse du diocèse d’Amiens.  
Toutes les infos, programme et inscriptions - 010/47.49.26 

 

 DIACONIE 
De février à mai 2014, cours sur la diaconie par Pierre-Yves Materne à la Faculté de théologie tous les 
vendredis de 14h à 16h.  
Le cours abordera la question de la « diaconie » en tant que «service de la charité» et «service de la 
justice» que l'Eglise est invitée à rendre dans une société en crise.  
Info : Faculté de Théologie – Voir aussi le site de l’UCL 

 

OUTIL - BIBLIOROUTE 

 
Parcours biblique pour des groupes de jeunes.  
Á la suite d’Abraham, quitter ses certitudes pour parcourir ensemble des 
pages de l’histoire de Dieu et des hommes, depuis la Création jusqu’au 
Magnificat.  
Se frotter aux difficultés du peuple hébreu pendant l’Exode . Marcher contre le 
vent avec les prophètes,  choisir de cultiver nos différences à l’ombre de la 
tour de Babel, aller de l’avant à la suite de Jésus. 
Ce sont 11 parcours découpés en 5 temps : tout d’abord, la découverte du 
texte par la lecture, ensuite un temps d’approfondissement qui reprend les 

éléments clés du texte, explique le contexte. Les jeunes seront amenés à réagir et à actualiser le texte en 
répondant aux questions. Plusieurs activités sont ensuite proposées pour aider le groupe à « vivre » ce qu’il a 
découvert (film, jeu de rôle, lettre individuelle, témoignage, photo-langage…) La rencontre se termine par un 
temps de célébration. Plusieurs pistes d’animation sont proposées (textes, chants liturgiques et profanes…)  
Info : Pastorale des jeunes du Brabant wallon - 010/235.270 - jeunes@bw.catho.be - www.pjbw.net 

 

AGENDA DE L’EVEQUE 
 

Désormais, un aperçu de l’agenda de Mgr Hudsyn est visible sur le site du Vicariat.  
Vous aurez ainsi une idée plus précise mais non exhaustive du travail de notre évêque dans beaucoup de 
domaines.  
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AGENDA JANVIER 2014 

 
DATES EVENEMENTS LIEUX INFOS 

Mercredi 08 janvier  
de 20h à 22h 

Formation à la liturgie de la 
parole pour les enfants - 
Temps ordinaire A  

Centre pastoral du Bw 
Chaussée de Bruxelles, 67 
1300 Wavre 

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

 

Jeudi 16 janvier  
à 20h 

Lire la Bible  
« Jésus dans l'évangile selon 
Matthieu » 

Centre pastoral du Bw Gudrun Deru 
02/384.94.56 
gudrunderu@hotmail.com  

 

Jeudi 16 janvier 
à 9h30 

Aînés  
« Mais qui est Dieu ? Dieu, 
l’être tout-puissant »  

Centre pastoral du Bw Sr M-Th van der Eerden  
010/235.265 
aines@bw.catho.be  

 

Vendredi 17 janvier 
à 18h 

Prière pour la paix en 
Afrique des Grands Lacs  

Eglise St-François  
1348 Louvain-la-Neuve 

www.missio.be   

Du samedi 18 au 
samedi 25 janvier  

Semaine de prière pour 
l’unité des Chrétiens 

   

Du samedi 18 au 
samedi 25 janvier  

Spirit Altitude 2014 Hospice du Grand Saint-
Bernard  
Suisse 

Abbé Luc Terlinden 
info@spiritaltitude.be 
www.vocations.be   

 

Mardi 21 janvier 
à 20h15 

Net for God  Chapelle des Bruyères 
Rue René Magritte, 14 
1348 LLN 

0477/228 182 
info@chemin-neuf.be  
www.chemin-neuf.be  

 

Jeudi 23 janvier  
de 9h à 16h30 

Formation UCL  
« Catéchèse et 
évangélisation à l’heure des 
unités pastorales » 

Auditoire Montesquieu 10 
1348 LLN  

Secrétariat CUPT 
010/47.49.26 
http://www.uclouvain.be/445008  

 

Samedi 25 janvier  
de 9h à 17h 
 

Journée pour divorcés, 
remariés, personnes 
séparées avec Mgr Léonard 

ND de Fichermont  
Rue de la Croix, 21 
1410 Waterloo 
 

Pastorale des Couples et Familles  
010/235.283 
www.bwcatho.be/couples-et-
familles  

 

Samedi 25 janvier  
de 16h30 à 21h 

Journée D’FY  
« L’Effet Papillon » 

LLN Pastorale des Jeunes  
010/235.277 
www.pjbw.net  

 

Jeudi 30 janvier  
à 20h15 

« L’avenir de la planète, de 
l’angoisse à l’espérance » 

Salle du Centre Placet 
Place de l’Hocaille, 1  
1348 LLN 

Andrea Catellani  
0487/62. 46.14 
www.cvx-belgique.org  

 

Vendredi 31 janvier 
Date limite 
d’inscription ! 

Journées des églises 
ouvertes 
 

 www.journeeseglisesouvertes.be   

Samedi 01 février 
de 9h à 17h 

Journée acolytes de 
Bruxelles et du Brabant 
wallon  

Notre-Dame des Grâces  
Av. du Chant d’Oiseau, 2 
1150 Bruxelles 

Gaëtan Parein 
gaetan_parein@hotmail.com  

 

Tous les vendredis 
de février à mai  

Cours sur la diaconie par 
Pierre-Yves Materne  

Faculté de théologie 
1348 LLN 

010/47.36.05 
Faculté de Théologie 
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