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

Newsletter du Vicariat du Brabant wallon           N°48 – 01 février 2014 

 

 
SAINT VALENTIN : VIVONS HEUREUX ! 

 
 

Dans quelques jours, les cœurs de la Saint-Valentin reviendront fleurir les vitrines 
des confiseurs, fleuristes ou restaurants…  
Même si nous n’en avons cure, ce saint aux origines fantaisistes récupéré par de 
légitimes finalités commerciales vous appellera à l’ordre : le 14 février est devenu la fête de l’amour !  
Cette newsletter elle aussi, a choisi de faire la part belle à l’amour avec diverses propositions 
s’adressant aux couples formés ou en devenir.  
Vous n’êtes pas en couple ? Solo ou Duo, accueillons ce jour pour nous pencher sur ce qu’est le 
bonheur, refusons-en le dogmatisme : il y a tant de chemins de sérénité, tant de façons d’habite r 
notre humanité, tant d’engagements solidaires qui rendent heureux!  

 
Bernadette Lennerts 

EVENEMENTS  
 

 RELIQUES DES BIENHEUREUX ZÉLIE ET LOUIS MARTIN 
Découverte chaque jour de la puissance de l’intercession des parents de Sainte Thérèse pour 
les couples, les familles, les mamans, les papas et les enfants.  
Découverte de la famille Martin, enseignements, adoration, prière silencieuse et personnelle 

• Du 31 janvier au 2 février : Carmel d'Argenteuil – 0483/202.274 
• Du 7 au 9 février : Wavre, basilique Notre-Dame de Basse-Wavre – 0483/202.954 ou 

010/227.180 
• Du 14 au 16 février : Opheylissem, église Saint-Martin – 0483/204.958 ou 019/655.121 
• Du 21 au 23 février : Tubize, église du Christ Ressuscité – 0483/211.308 ou 

02/366.23.95 
• Du 28 février au 2 mars : Lieu et horaire à préciser  

Infos : Père Francis Goossens – 0477/60.70.92 - francis.goossens@skynet.be - site du Vicariat 
 

 FÊTE DE LA VIE CONSACRÉE 
Prière pour la Vie Consacrée le 2 février à 15h au cours des Vêpres solennelles présidées par 
Mgr Jean-Luc Hudsyn en la Basilique Notre-Dame de Basse-Wavre. Elle sera concélébrée avec 
les Pères Dominicains de LLN. 
Moment convivial à l’issue de la célébration auquel toutes et tous sont les très bienvenus ! 

Plus d’infos sur le site du Vicariat 
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 PRÉPARATION AU MARIAGE 
Journée offerte aux couples désireux de s’engager dans le mariage .  
Partage, réflexion, échange dans un climat de convivialité, d’écoute et de dialogue avec les 
animateurs (couples, prêtre, diacre). 
Cette journée aura lieu le samedi 8 février de 9h30 à 17h au Centre pastoral, Chaussée de 
Bruxelles 67 à Wavre. 
Une autre journée est programmée le samedi 26 avril à Nivelles. 
Info : Pastorale Couples et Familles - 010/23.52.83 - couples.familles@bw.catho.be – site du 
Vicariat  
 

 JEUNES 
« Faire grandir les jeunes dans l’amour ! Comment en parler aux jeunes ? » 

Un temps d'éclairages éducatifs et pastoraux sur les questions 
de vie humaine, affective, relationnelle et sexuelle. Conférences 
de spécialistes, échanges de pratiques, présentations de 
ressources, de méthodes ou de situations pastorales concrètes.  
Pour les animateurs de jeunes au sens large, les acteurs 
pastoraux, les prêtres, les bénévoles, les communautés, les 
professeurs de religions, les chefs d’unité ou de section... 
Bienvenue à tous !  

Cette journée aura lieu le samedi 8 février 2014 de 9h à 17h45 à Marie Haps - Chaussée de 
Wavre, 249 à Bruxelles (en face du musée des Sciences naturelles). Inscription obligatoire.  
Informations : 0479/43.13.26 - coordination@jeunescathos.org - www.jeunescathos.org  

 

 JEUDI DES AÎNÉS 
« Mais qui est Dieu ? ! Dieu et la grâce de Dieu. Dieu et son royaume ».  
Matinée de réflexion théologique et spirituelle sur l’action, l’être et la grâce de Dieu. 
La rencontre commence à 9h30 au Centre pastoral du Bw - Chaussée de Bruxelles, 67 à Wavre 
par l’exposé de l’abbé Jean Palsterman suivi, après une pause conviviale, d’un échange qu i 
permet à chacun d’apporter sa contribution. A 12h, fin de la réunion. Après la réunion, une 
eucharistie est célébrée avec ceux qui le souhaitent. Paf : 3€ par séance, à payer sur place 
Info : M-Th. van der Eerden – 010/235.265 - aines@bw.catho.be - Plus d’infos sur ces 
conférences 
 

 ALPHA  
• Alpha Classic à Tubize  

8 soirées à partir du jeudi 13 février de 19h30 à 22h - rue Ernest Simonet, 13 à 
Tubize. Les 3 premières soirées sont libres 
Infos: Abbé André Sarota - asarota@gmail.com - site du Vicariat 

• Alpha Couple à Wavre  
8 soupers aux chandelles à partir du jeudi 20 février de 19h30 à 22h15 pour 
permettre aux couples de mieux se connaître et de 
fonder leur vie de couple sur du solide dans un esprit 
chrétien. Tous les partages se vivent dans le couple et 
l’intimité est préservée. 
Ces soirées auront lieu à la salle du Wastia – Place de la 
Cure à Wavre. 
Infos : 010/23.52.83 - parcoursalpha@gmail.com -  
site du Vicariat 

 

 FÊTER PLEINEMENT LA SAINT-VALENTIN 
Veillée de renouvellement du OUI pour personnes unies par le sacrement de mariage  le 
vendredi 14 février à 20h en l’église Saint-François - Avenue Hennebel, 30 à LLN. 
Info : Secrétariat paroissial - 010/45.10.85 – belgique@cn-da.org  
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FORMATIONS 
 

 CATÉCHÈSE 
Formation à la liturgie de la parole adaptée pour les enfants sur la liturgie du Carême (année 
A). Introduction et étude commune des textes des évangiles du dimanche avec présentation 
de pistes d’animation et de visuels.  
Cette formation aura lieu le mercredi 05 février de 9h30 à 12h ou 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 - site du Vicariat  
 

 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   
 

 SOIRÉE CHANTANTE  
Une soirée pour apprendre de nouveaux chants mais aussi pour se rencontrer et partager un 
beau moment musical. 
Chacun est bienvenu, choristes, chefs de chœur, personnes aimant le chant.  
Les chants choisis auront pour thème : « L’Esprit Saint nous envoie témoigner. ».  
Rendez-vous le jeudi 6 février de 20h à 22h au Centre Pastoral à Wavre.  
PAF : 3€ - Partitions incluses 
Info : Anne-Michèle Helleputte-Sepulchre - 0479/57.78.82 - am.sepulchre@hotmail.com 
 

OUTIL 
 

L'Exhortation apostolique du Pape François écrite à la lumière de la joie, pour 
redécouvrir la source de l'évangélisation dans le monde contemporain.  
C'est ainsi que l'on pourrait résumer le contenu de ce nouveau document que 
le Pape François donne à l'Eglise pour préciser les chemins que la pastorale 
doit emprunter dans un avenir immédiat.  
C'est une invitation à retrouver une vision prophétique et positive de la réalité, 
sans pour autant se cacher les difficultés.  
Le Pape François nous encourage et nous engage à regarder devant nous, au-
delà de ce temps de crise, faisant une nouvelle fois de la croix et de la 
résurrection du Christ l' « étendard de la victoire » (85). 
 

Voilà un document à travailler en équipe décanale, de catéchistes, de foyers, EAP,… 

Il est publié aux Editions Fidélité avec introduction et parcours synthétique rédigés par Mgr Jean-
Pierre Delville, évêque de Liège - 10€ 
 

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 divers 
domaines.  
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AGENDA FEVRIER 2014 

 
DATES EVENEMENTS LIEUX INFOS 

Tous les vendredis 
de février à mai  

Cours sur la diaconie par 
Pierre-Yves Materne  

Faculté de théologie 
1348 LLN 

Faculté de Théologie  
010/47.36.05 

 

Du vendredi 31 janvier  
au dimanche 2 février  

Prière autour des reliques des 
Bienheureux époux Martin 

Carmel d'Argenteuil  
 

0483/202.274  

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   

 

Du vendredi 7  
au dimanche 9 février  

Prière autour des reliques des 
Bienheureux époux Martin 

Basilique ND de Basse-
Wavre 
Rue du Calvaire 
1300 Wavre 

010/227.180 
 

 

Dimanche 2 février  
à 15h 

Fête de la Vie consacrée Basilique  
ND de Basse-Wavre 

Secrétariat paroissial 
010/22.25.80 

 

Mercredi 5 février  
de 9h30 à 12h  
ou de 20h à 22h 

Formation à la liturgie de la 
parole adaptée (carême A) 

Centre pastoral  
Chaussée de Bruxelles, 67 
1300 Wavre 

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

 

Jeudi 6 février  
de 20h à 22h 

Soirée chantante  
L’Esprit Saint nous envoie 
témoigner  

Centre Pastoral AM Helleputte-Sepulchre 
0479/57.78.82 
am.sepulchre@hotmail.com  

 

Samedi 8 février  
de 9h30 à 17h 

Journée de préparation au 
mariage 

Centre pastoral  Pastorale Couples et Familles 
010/23.52.83 
couples.familles@bw.catho.be  

 

Samedi 8 février  
de 9h à 17h45 

« Faire grandir les jeunes 
dans l’Amour ! Comment en 
parler aux jeunes ? » 

Marie Haps  
Chaussée de Wavre, 249 
1050 Bruxelles  

0479/43.13.26 
coordination@jeunescathos.org   
www.jeunescathos.org  

 

Jeudi 13 février  
à 9h30 

Jeudi des Aînés  
« Mais qui est DIEU ? ! »  

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

 

Apd jeudi 13 février  
de 19h30 à 22h 

Parcours Alpha Classic  Rue Ernest Simonet, 13 
1480 Tubize. 

Abbé André Sarota 
asarota@gmail.com 
www.parcoursalpha.eu  

 

Vendredi 14 février  
à 20h 

Veillée de renouvellement du 
Oui  

Eglise Saint-François 
Avenue Hennebel, 30  
1348 LLN 

Secrétariat paroissial 
010/45.10.85 
belgique@cn-da.org  

 

Du vendredi 14  
au dimanche 16 février 

Prière autour des reliques des 
Bienheureux époux Martin 

Eglise Saint-Martin  
1357 Opheylissem 

019/655.121  

Apd jeudi 20 février  
de 19h30 à 22h15 

Parcours Alpha couple  Salle du Wastia  
Place de la Cure 
1300 Wavre 

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

 

Du vendredi 21  
au dimanche 23 février 

Prière autour des reliques des 
Bienheureux époux Martin 

Eglise du Christ Ressuscité  
1480 Tubize 

02/366.23.95  

Du vendredi 28 février  
au dimanche 2 mars 

Prière autour des reliques des 
Bienheureux époux Martin 

Lieu et horaire à préciser  Père Francis Goossens  
0477/60.70.92 
francis.goossens@skynet.be  

 

Pour le 10 mars  
au plus tard 

Inscription au pèlerinage du 
21 au 28 avril 2014  

Liban Ordre Libanais Maronite 
067/89.24.20  
www.olmbelgique.org  
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