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« VERS DES UNITES PASTORALES EN BRABANT WALLON »  
Un nouveau document d’orientation pastorale pour le Vicariat  

 

Le 9 mars de l’an passé a été lancé le « Chantier Paroisses » qui invitait les paroisses du 
Brabant wallon à établir entre elles une plus grande collaboration au sein d’« Unités 
pastorales ».  
Cela a créé une dynamique féconde d’échanges, de rencontres, de débats dans les 
diverses instances locales et vicariales. Les U.P. de Chastre, Walhain et Wavre ont déjà été envoyées en 
mission. Celles de Nivelles, Ittre, Tubize, Nethen, Beauvechain, Braine-l'Alleud, Braine-le-Château et Court-
Saint-Etienne le seront prochainement. En un an, cela fait 69 paroisses qui sont en route ou près de l’être, soit 
déjà 40% des  paroisses du Vicariat ! 
Voilà qui est encourageant et qui permet – l’expérience aidant – de publier ce document pastoral officiel sur les 
Unités pastorales en Brabant wallon. Il rappelle la visée pastorale et missionnaire poursuivie par la création de 
ces U.P. Il décrit la manière dont nous articulerons la mission propre des paroisses et celle des Unités 
pastorales. Il précise enfin les étapes pour créer une Unité pastorale et quelles instances mettre en place pour 
en assurer l’animation. 
  

Merci pour l’enthousiasme que beaucoup ont mis dans ce « chantier » !  
 

+ Jean-Luc Hudsyn 

NOMINATIONS ET DEPART 
 

 Le Père Joseph SEMAAN, prêtre de l’Ordre Libanais Maronite, qui était inséré pastoralement à la 
paroisse S. Etienne à Braine-l’Alleud est rentré au Liban à la demande de son Ordre.  

 Le Père Fadi HADDAD, prêtre de l’Ordre Libanais Maronite, est nommé vicaire à la paroisse S. Etienne à 
Braine l’Alleud et aumônier des maisons de repos.  

 Madame Geneviève Linder qui était membre de l’équipe d’aumônerie de la prison d’Ittre part à la 
retraite. Qu’elle soit remerciée pour ces 9 ans de présence si appréciée de tous au sein de cette prison.    

 

EVENEMENTS  
 

 CATÉCHUMÉNAT 
Appel décisif des catéchumènes qui seront baptisés à Pâques.  
Cette célébration aura lieu le dimanche 9 mars à 15h30 en la paroisse St-Pie X au Petit-Ry. 
Info : Isabelle Pirlet – 010/235.287 - 0495/18.23.26 - catechumenat@bw.catho.be  
 

 AÎNÉS  
« Mais qui est Dieu ? ! Dieu, fondement de la doctrine sociale de l’Eglise » 
Matinée de réflexion théologique et spirituelle sur l’action, l’être et la grâce de Dieu.  
La rencontre aura lieu le jeudi 13 mars à 9h30 au Centre pastoral du Bw - Chaussée de Bruxelles, 67 à 
Wavre avec l’exposé de l’abbé Jean Palsterman. 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 
 

 CENTRE DE PRÉPARATION AU MARIAGE - BRABANT WALLON 
Le CPM propose aux fiancés de se préparer au mariage chrétien par des rencontres pour réfléchir au 
projet de leur couple. Prochaine journée à Wavre - Salle paroissiale - Place de la Cure le dimanche 16 
mars de 10h30 à 17h. 
Info : Fabienne et Hubert Broze - les.lauriers@belgacom.net 
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 BLOCRY 
"Restaurer notre capacité de relation: la force thérapeutique des évangiles". Cette soirée avec par Lytta 
Basset, professeure de théologie protestante à l’Université de Neuchâtel  sera organisée par la paroisse 
de Blocry en collaboration avec le centre de théologie pratique (UCL)  le mercredi 19 mars à 20h à 
l’auditoire Montesquieu à LLN. PAF : 5€ (sur place) 
Inscription souhaitée : 010/45 03 72 - paroisseblocry@yahoo.fr – Programme des 100 ans de Blocry 
 

FORMATIONS 
 

 POUR CATÉCHISTES ET PRÊTRES 
« Comment gérer la violence ? » Le Service de la catéchèse organise avec 
l’association « Sortir de la violence » une journée sur la violence, notamment 
en situations pastorales et de catéchèse, avec un regard biblique : temps 
personnel, exposé, travail en groupes sur des situations concrètes. PAF : 15 €. 
Rendez-vous le samedi 15 mars de 9h à 17h à ND de Fichermont – Rue de la 
Croix, 21 à Waterloo 

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

 VATICAN II 
Quatre soirées à Tubize et Nivelles pour aller à la rencontre du Concile comme une parole pour aujourd’hui : 

 Mardi 11 mars 2014 : L’Eglise, de la hiérarchie à la communion… avec Serge Maucq 

Lieu : Institut de l’Enfant Jésus – rue de Sotriamont, 1 – Nivelles 

 Mardi 18 mars 2014 : Comment célébrer Dieu dans un monde en changement ? avec MP 

Somville,osb. Lieu : Salle du Lion d’Argent – rue des Digues – Ittre 

 Mardi 25 mars 2014 : La révélation, un Dieu qui parle. Oui, mais comment ? avec Catherine Chevalier 

Lieu : Institut de l’Enfant Jésus – rue de Sotriamont, 1 – Nivelles 

 Mardi 1er avril 2014 : Croire, espérer, aimer dans le monde d’aujourd’hui avec Pierre-Yves 

Materne,op. Lieu : Salle du Lion d’Argent – rue des Digues – Ittre 

Accueil dès 20h00, lancement à 20h15 

Pour toute info : A.-M. Demoitié - 067/21.20.69 – Voir aussi sur le site du Vicariat le développement de 

chaque soirée. 

 

POUR VIVRE UN CAREME PRIANT, JOYEUX ET SOLIDAIRE ! 
 

Vous trouverez sur le site du Vicariat d’autres événements proposés en paroisses.  
Voici quelques initiatives… 
 

 CARÊME, PARTAGE… BRÉSIL ! 
Pour ce Carême de partage 2014, Entraide et Fraternité invite à rencontrer ses partenaires brésiliens : 
Mgr Rixen, évêque belge vivant au Brésil et qui a accueilli pendant les JMJ 2013 les 
jeunes belges dans son diocèse de Goiás, ainsi qu’Aguinel Lourenço, de la 
Commission Pastorale de la Terre, commission de l’Église catholique brésilienne qui 
se veut au service des paysans et appuie leurs luttes pour une agriculture durable 
et une vie digne.  
Ces rencontres s’étaleront entre le 15 et le 30 mars.  
Pour voir tout le programme, rendez-vous sur le site du Vicariat et sur www.jmj.be  
 

 CARÊME DES INTRÉPIDES 
Proposé aux jeunes âgés de 9 à 14 ans du mardi 4 et mercredi 5 mars 2014. Soirée festive, avec un 
souper crêpes et une veillée jeux, puis progressivement démarche de partage, de conversion et de 
prière. Propositions adaptées aux jeunes avec un regard de foi. Paf : 25€.  
Info et inscriptions : 02/358.24.60 - info@ndjrhode.be -   
 

 CARÊME AUX MARNIÈRES 
Trois soirées nourrissantes dans l’esprit de Taizé. (Prière, chants, repas)  les dimanches 9, 16 et 23 mars 
de 18h à 20h - Route des Marnières, 51, 1380 Ransbeck (Ohain-Lasne). PAF libre pour le repas 
Info : Luc Pagacz - 0476/53.97.54 
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 VÊPRES DE CARÊME 
Chaque dimanche du Carême un lieu différent accueillera le chant des Vêpres à 17h 

• 1er dim : 9 mars - église St-Rémy à Ottignies  
• 2ème dim : 16 mars - église St-Géry à Limelette 
• 3ème dim : 23 mars - Monastère de l’Alliance à Rixensart 
• 4ème dim : 30 mars - Monastère Saint-André à Ottignies 
• 5ème dim : 6 avril - église St-Etienne à Court-Saint-Etienne 
• 6ème dim : 13 avril - église St-François à LLN 
• Jour de Pâques : 20 avril - église St-Jean-Baptiste à Wavre 

C'est le répertoire "Liturgie Chorale du Peuple de Dieu" composé par le fr. André Gouzes, o.p. qui 
portera ces moments de prière auxquels vous êtes tous conviés !  
Info : Patricia Saussez -010/65 15 19 - patricia@chantdessources.be 
 
 

 ENTRAIDE ET FRATERNITÉ 
« L’engagement des chrétiens et les enjeux Nord-Sud »  

 
Colloque international organisé en partenariat avec 
l’Institut de recherche Religions, Spiritualités, Cultures, 
Sociétés (RSCS) de l’Université catholique de Louvain  
Ces journées auront lieu du 13 au 15 mars – Auditoires 

Socrate - Place Cardinal Mercier, 12 à LLN. 
Le colloque porte sur les défis actuels en matière d’engagement pour la justice globale mondiale, et 
pose la question des enjeux de l’engagement chrétien pour le développement au Nord et au Sud dans 
un contexte de sécularisation, de recomposition du phénomène religieux et de globalisation 
économique. 
Info : www.entraide.be 
 

 OUVRIR L’EVANGILE DE JEAN 
Au cœur du Carême, célébrer la Parole  
Ouvrir ensemble l’Evangile de Saint Jean, à  la croisée d’une célébration liturgique, 
d’une veillée de prière, d’un concert spirituel, d’un temps de créativité 
symbolique et d’une résonance avec notre monde d’aujourd’hui.  Ce temps fort 
est préparé entre autre par l’équipe des Matinées Chantantes, le  trio GPS, le père 
Jean Radermakers, sj, Anne Wouters, peintre, …  
Il aura lieu le samedi 15 mars de 15h à 17h à la Basilique de Koekelberg  
Info : Vicariat de Bruxelles – 02/533.29.11 
 

 24H DE LA BIBLE 
Temps de prière, puis déclamation de l’évangile de Marc, suivi (toute la nuit jusqu’au lendemain) de la 
lecture du NT le mardi 25 mars à 20h en l’église Saint-François à LLN 
Info : Paroisse St-François – 010/45.10.85 
 

OUTIL 
 

« VERS DES UNITÉS PASTORALES EN BRABANT WALLON » 
Cette brochure dont Mgr Hudsyn nous parle au début de cette newsletter est un outil de travail 
précieux pour tous ceux qui sont au service de l’Eglise  du Brabant wallon. 
Des exemplaires sont disponibles au secrétariat du Vicariat chez Maïté Degryse – 010/235.273 du lundi 
au vendredi de 9h30 à 12h30. 
Vous trouverez aussi ce document sur la page d’accueil de notre site internet. 

 

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 MARS 2014 

 
DATES EVENEMENTS LIEUX INFOS 

Mardi 4  
et mercredi 5 mars  

Carême des Intrépides Notre Dame de la Justice 
Avenue Pré au Bois, 9 
1640 Rhode-St-Genèse 

Centre spirituel 
02/358.24.60 
info@ndjrhode.be  

 

Tous les dimanches de 
carême 
à 17h 

Vêpres  Lieu différent chaque 
dimanche (voir plus haut) 

Patricia Saussez 
010/65.15.19 
patricia@chantdessources.be  

 

Dimanches 9, 16 et 23 
mars de 18h-20h 

Carême aux Marnières Route des Marnières, 51 
1380 Ohain-Ransbeck  

Luc Pagacz 
0476/53.97.54 

 

Mardi 11 mars  
à 20h15 

Vatican II – « L’Eglise, de la 
hiérarchie à la communion… » 
avec Serge Maucq  

Institut de l’Enfant Jésus 
Rue de Sotriamont, 1  
1400 Nivelles 

A.-M. Demoitié 
067/21.20.69 

 

Jeudi 13 mars  
à 9h30 

Jeudi des Aînés - « Mais qui est 
Dieu ? ! Dieu, fondement de la 
doctrine sociale de l’Eglise » 

Centre pastoral du Bw 
Chaussée de Bruxelles, 67 
1300 Wavre 

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

 

Du jeudi 13  
au dimanche 15 mars 

Colloque international Entraide et 
Fraternité - « L’engagement des 
chrétiens et les enjeux Nord-Sud » 

Auditoires Socrate 
Place Cardinal Mercier, 12 
1348 LLN. 

www.entraide.be   

Dimanche 15 mars  
de 9h à 17h 

Récollection-formation pour 
catéchistes et prêtres 
« Comment gérer la violence ? »  

ND de Fichermont 
Rue de la Croix, 21  
1310 Waterloo 

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

 

Samedi 15 mars  
de 15h à 17h 

« Ouvrir l’Evangile de Jean » Basilique de Koekelberg Vicariat de Bruxelles 
02/533.29.11 

 

Dimanche 16 mars  
de 10h30 à 17h 

Préparation au Mariage  Salle paroissiale  
Place de la Cure  
1300 Wavre 

Fabienne et Hubert BROZE 
les.lauriers@belgacom.net  

 

Mardi 18 mars  
à 20h15 

Vatican II – « Comment célébrer 
Dieu dans un monde en 
changement ? » avec MP Somville  

Salle du Lion d’Argent 
Rue des Digues 
1460 Ittre 

A.-M. Demoitié 
067/21.20.69 

 

Mercredi 19 mars  
à 20h 

Lytta Basset - "Restaurer notre 
capacité de relation: la force 
thérapeutique des évangiles"  

Auditoire Montesquieu 10 
Rue Montesquieu, 32 
1348 LLN 

010/45.03.72 
paroisseblocry@yahoo.fr   

 

Jeudi 20 mars 
à 20h 

Mgr Delville - « L’histoire de la 
dévotion eucharistique depuis le 
Moyen-âge. Qu’en retenir ?»  

Abbaye de BSI 
Rue Armand De Moor 
1421 Ophain-BSI 

067/89.24.20 
abbayebsi@hotmail.com  
www.olmbelgique.org  

 

Jeudi 20 mars  
de 14h à 16h30 

Parole-Peinture-Prière 
 

Notre-Dame de la Justice 
Avenue Pré au Bois, 9 
1640  Rhode-St-Genèse 

Centre Spirituel  
02/358.24.60 
info@ndjrhode.be  

 

Du jeudi 20  
au dimanche 23 mars  
de 11h à 18h 

Les monastères de Bethléem  
Exposition-vente d’artisanat 
 

Petite ferme d’Agbiermont 
Vieux chemin de Namur, 5 
1320 Nodebais 

010/86.04.26  
www.bethleem.org  

 

Samedi 22 mars  
de 9h30 à 15h 

Session cinéma biblique 
avec Luc Aerens  

Lumen Vitae 
Rue Washington, 186  
1050 Bruxelles 

02/349 03 77 
secretariat.es@lumenvitae.be  
 

 

Mardi 25 mars  
à 20h15 

Vatican II – «  La révélation, un 
Dieu qui parle. Oui, mais comment 
? » avec Catherine Chevalier  

Institut de l’Enfant Jésus 
Rue de Sotriamont, 1   
1400 Nivelles 

A.-M. Demoitié 
067/21.20.69 

 

Mardi 25 mars 
à 20h 

24h de la Bible  Eglise St-François  
Avenue Hennebel 
1348 LLN 

Paroisse St-François  
010/45.10.85 

 

Du vendredi 28 mars  
au dimanche 30 mars  

Parole biblique et expression 
artistique 

Notre-Dame de la Justice 
Avenue Pré au Bois, 9 
1640 Rhode-St-Genèse 

Centre spirituel 
02/358.24.60  
info@ndjrhode.be  

 

Mardi 1er avril  
à 20h15 

Vatican II -  « Croire, espérer, 
aimer dans le monde 
d’aujourd’hui » avec P-Y Materne 

Salle du Lion d’Argent 
Rue des Digues 
1460 Ittre 

A.-M. Demoitié 
067/21.20.69 
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