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LE CHANTIER JEUNES 

La création de « Pôles-Jeunes » fait partie des chantiers prioritaires de notre Vicariat. 
C’est une bonne nouvelle pour les jeunes qui, au lendemain de leur confirmation, n’ont 
pas toujours l’occasion de continuer à exprimer et partager leur foi avec d’autres jeunes 
de leur âge.  
C’est aussi une bonne nouvelle pour les paroisses : certaines attirent un certain nombre 
de jeunes, d’autres se sentent démunies, toutes ont besoin de souffle, d’énergies et de 
synergies.  
Le document du Vicariat « Les Pôles-Jeunes, une option pastorale en Brabant wallon » et 
une courte vidéo avec un interview de Mgr Hudsyn sont deux précieux outils pour nous aider à comprendre et 
nous donner le goût de nous mettre en route.  
Nous approchons de Pâques. Puissent de nombreux jeunes trouver les chemins d’une rencontre avec le 
Ressuscité ! 

 
Eric Mattheeuws, adjoint de Mgr Hudsyn 

 

NOMINATIONS ET DEPART 
 Monsieur l’Abbé Augustin MBANDAHE, a présenté sa démission comme administrateur paroissial à la 

paroisse S. Joseph à Glimes et à la paroisse S. Gertrude à Jauchelette pour raison de santé. Merci à lui 
d’avoir été pendant tant d’années un pasteur apprécié de tous.  

 
 Monsieur l’Abbé Dieudonné KISIMBILA qui était administrateur paroissial à Gentinnes et Saint-Géry est 

nommé administrateur paroissial à la paroisse S. Joseph à Glimes et à la paroisse S. Gertrude à 
Jauchelette. 

 

 Monsieur l’Abbé Patrick KIPASA est nommé dans l’Unité pastorale de Chastr e comme administrateur 
paroissial à la paroisse S. Gertrude à Gentinnes et à la paroisse S. Géry à Saint -Géry. 

 

EVENEMENTS  

 AÎNÉS  
« Mais qui est Dieu ?! Dieu dans le dialogue interreligieux» 
Matinée de réflexion théologique et spirituelle sur l’action, l’être et la grâce de Dieu. 
La rencontre aura lieu le jeudi 10 avril à 9h30 au Centre pastoral du Bw - Chaussée de Bruxelles, 67 à 
Wavre avec l’exposé de l’abbé Jean Palsterman. Paf : 3€ à payer sur place 
Info : M-Th. van der Eerden – 010/235.265 - aines@bw.catho.be - Plus d’infos sur ces conférences 

 

 JMJ À GEMBLOUX 
«Heureux les pauvres de cœur, car le Royaume des Cieux est à eux » (Mt 5,3).   

Dans le feu, l’élan, l’enthousiasme et l’accueil des JMJ au Brésil, rendez -
vous pour vivre la journée mondiale de la jeunesse « made in Belgium » les 
12-13 avril prochains de midi à midi à Gembloux.  
Pour la 2ème  année consécutive, les pastorales des jeunes des diocèses 
francophones et flamands ont décidé de construire ensemble avec les 
jeunes un temps de rencontre pour vivre la JMJ au niveau local, pour entrer 
dans la Semaine Sainte, pour prendre le temps d’approfondir la foi.  

Infos : 0479/431.326 - rameaux@jmj.be - www.jmj.be  
 
 
 

SOMMAIRE 
 

 Focus 
 Nominations 
 Evénements 
 Formations 
 Vers Pâques 
 Outil 
 Agenda 

mailto:aines@bw.catho.be
http://www.bwcatho.be/les-7-jeudis-des-aines.html
mailto:rameaux@jmj.be
http://www.jmj.be/


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

 FESTIVAL CHOOSE LIFE 
5 super jours de festival dans une ambiance chrétienne, jeune et dynamique pour les 12 et 17 ans du 
14 au 18 avril au Collège Saint-Vincent à Soignies 
Seul, avec quelques copains ou en groupe, oser vivre des temps forts de prière, de fête, de musique et 
de concerts, des témoignages, des ateliers sportifs et artistiques et des partages.  
Infos : P. Eric Vollen sj – 0474/45.24.46 – infi@festivalchooselife.be – www.festivalchooselife.be 

 

 MARCHE DES CONFIRMANDS ET MESSE CHRISMALE 
Le Service de la catéchèse invite les jeunes qui préparent leur 
confirmation à participer à une marche de quelques kilomètres à travers 
la campagne de Nivelles avant la messe Chrismale.  
Cette marche vers la Collégiale de Nivelles proposera des étapes 
catéchétiques les préparant à la célébration de la Messe chrismale (dès 
18h30) et leur permettra d’approfondir le sens du sacrement de la 
Confirmation qu’ils vivront ou auront vécu.   
PAF : 3€/enfant (gratuit pour les catéchistes)  

Info : Service de la catéchèse - 010/235.261 ou 267 - catechese@bw.catho.be – Toutes les infos 
pratiques et programme 

 

 VEILLÉE GPS  
Le Monastère de l'Alliance -rue du Monastère, 82 à Rixensart – accueillera le groupe GPS le jeudi 24 
avril à 20h pour une veillée intitulée : « Nos cœurs sont brûlants "  
Info : www.chanterlabible.be - http://chanterlabible.blogspot.be/  

 

 JOURNÉE DE PRÉPARATION AU MARIAGE 
Temps de préparation offert par des chrétiens aux couples désireux de s’engager dans le mariage . 
Journée d’arrêt au cœur de vies trépidantes le samedi 26 avril de 9h30 à 17h à Nivelles - Salle des 
Récollets - Rue de Charleroi, 25. 
Partage, réflexion, échange dans un climat de convivialité, d’écoute et de dialogue avec les animateurs 
(couples, prêtre, diacre) 
Info : Pastorale Couples et Familles - 010/23.52.68 - couples.familles@bw.catho.be – Site du Vicariat  

 

 CANONISATIONS DE JEAN XXIII ET JEAN-PAUL II 
Vivre en Eglise avec d'autres jeunes la canonisation de Jean XXIII et de Jean-Paul II, le père des JMJ. 
Vivre un pèlerinage à Rome au cœur de l'Eglise, sur les pas de grands saints, en communion avec toute 
l'Eglise pour les jeunes jusque 30 ans. 
Possibilité de voyage en car ou en avion - logement sous tente au Collège belge. 
Toutes les informations pratiques. 
Info et inscription : canonisationsromebelgique@gmail.com 

 

 JUBILÉ DES 600 ANS DE LA PROCESSION DU SAINT SANG 
Colloque eucharistique à l’Abbaye de Bois-Seigneur-Isaac le mardi 29 avril à 20h. 
Conférence avec l’Abbé Paul De Clerck, professeur à l’Institut Supérieur de Liturgie (ICP)  sur le thème: « 
La Présence du Christ dans l’Eucharistie». 
Info : 067/89.24.20 – abbayebsi@hotmail.com - www.olmbelgique.org  

 

FORMATIONS 

 VATICAN II 
La dernière soirée de ce cycle « Etre chrétien à la lumière du Concile Vatican II » se déroulera le mardi 
1er avril à la Salle du Lion d’Argent – rue des Digues à Ittre. Accueil dès 20h, lancement à 20h15. 
« Croire, espérer, aimer dans le monde d’aujourd’hui  » avec Pierre-Yves Materne, op 
Le caractère anticlérical de la sécularisation conduit l’Eglise à adopter au 19e siècle une posture 
défensive à l’égard des évolutions du monde moderne. Dès l’ouverture du Concile, Jean XXIII affirme 
son « complet désaccord » avec ceux qui « ne voient que ruines et calamités  » dans la situation actuelle 
de la société. 
Info : A.-M. Demoitié – 067/21.20.69 – Plus d’infos sur le site du Vicariat  
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 FORMATION À LA LITURGIE DE LA PAROLE ADAPTÉE POUR LES ENFANTS 
Une introduction et une étude commune des textes des évangiles du dimanche avec présentation de 
pistes d’animation et de visuel pour la liturgie du temps pascal (année A). 
Cette formation aura lieu le mercredi 23 avril de 20h à 22h au Centre pastoral à Wavre. 
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 - Toutes les infos 

 

 TEMPOREL 
Nouvelle session de formation du Vicariat du Brabant wallon pour la gestion du Temporel :  « Le bon 
usage du culturel dans nos églises  ». Cette session aura lieu le lundi 28 avril de 16h à 19h (accueil à 
partir de 15h30) à la « Maison de tous » - Chaussée d’Alsemberg, 704 à Braine-l’Alleud. 
Une documentation sera remise sur place à ceux qui se seront inscrits préalablement.  
Programme sur le site du Vicariat. 
Info et inscription avant le 14 avril : Ilse Smets - ilse.smets@diomb.be 

 

POUR NOUS MENER A PAQUES…  
Vous trouverez sur le site du Vicariat des événements proposés pour le carême.  
Un tableau reprenant les horaires des offices de la semaine sainte en paroisse se trouve  à cette page. 
 

 VÊPRES DE CARÊME 
Chaque dimanche du Carême un lieu différent accueillera le chant des Vêpres à 17h  

• 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 

 

 MESSE CHRISMALE 
Comme chaque année tous les chrétiens du Brabant wallon sont invités 
à se retrouver pour la célébration de la Messe Chrismale.  Elle aura lieu 
le mercredi 16 avril à 18h30 en la Collégiale Sainte-Gertrude de Nivelles. 
Bienvenue à tous ! 
Info : Vicariat du Brabant wallon – 010/235.273 

 

 TRIDUUM PASCAL 
Le Centre Spirituel Notre-Dame de la Justice propose pour ces 3 jours saints des introductions à la 
liturgie du jour, des temps de silence et de partage, de chants et d’expression artistique.  
Ces journées seront animées par M.-Th. Puissant-Bayens et Dominique Dubbelman, Odile-M Lambert 
scm et Xavier Dijon sj du jeudi 17 (10h) au dimanche 20 avril (12h) au Centre spirituel Notre-Dame de 
la Justice - Avenue Pré-au-Bois, 9 à Rhode-Saint-Genèse 
Info : 02/358.24.60 - info@ndjrhode.be - www.ndjrhode.be 

 

 CHEMIN DE CROIX 
Chemin de Croix aux Marnières le dimanche 13 avril de 15h00 à 16h00 
Rendez-vous route des Marnières, 51 à Ransbeck (Ohain-Lasne) 
Info : Luc Pagacz - 0476/53.97.54 

 

OUTIL 

LES PÔLES-JEUNES DÉBARQUENT ! 
En septembre 2013, Mgr Jean-Luc Hudsyn a publié ses orientations pour la 
Pastorale des jeunes en Brabant wallon. Il  y invite toutes les (futures) Unités 
pastorales à créer des pôles-jeunes pour les adolescents.  
L’objectif de la démarche : permettre aux jeunes de continuer à cheminer 
dans la foi après l’initiation chrétienne.  
Les pôles-jeunes offriront aux ados des propositions d’activités pour grandir 
en amitié avec le Christ et avec les autres. Réflexion, partage, prière, 
solidarité, détente : autant d’occasions de se rencontrer et de faire Église.  

Envie d’en savoir plus ? Regardez la vidéo de présentation de Mgr Hudsyn ! 
Pastorale des jeunes du Brabant wallon : 010/235.270 – jeunes@bw.catho.be - www.pjbw.net 
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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.  

 

AGENDA AVRIL 2014 

 

DATES EVENEMENTS LIEUX INFOS 
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 

 

Tous les dimanches de 
carême et jour de Pâques 
à 17h 

Vêpres  Lieu différent chaque 
dimanche (voir plus haut) 

Patricia Saussez 
010/65.15.19 
patricia@chantdessources.be  

 

Jeudi 10 avril 
à 9h30 

Jeudi des Aînés 
« Mais qui est Dieu ?! Dieu dans le 
dialogue interreligieux» 

Centre pastoral du Bw 
Chaussée de Bruxelles, 67 
1300 Wavre 

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

 

Du samedi 12  
au dimanche 13 avril 

JMJ à Gembloux  
 

Paroisses de Gembloux 0479/431.326 
rameaux@jmj.be 
www.jmj.be  

 

Du lundi 14  
au vendredi 18 avril  

Festival Choose Life Collège Saint-Vincent  
Chaussée de Braine, 22 
7060 Soignies 

P. Eric Vollen sj 
0474/45.24.46 
www.festivalchooselife.be  

 

Mercredi 16 avril  
de 14h à 18h 

Marche des confirmands  Nivelles Service de la catéchèse 
010/235.261 ou 267 
catechese@bw.catho.be  

 

Mercredi 16 avril  
à 18h30 

Messe chrismale Collégiale Sainte-Gertrude 
1400 Nivelles 

Vicariat du Brabant wallon 
010/235.273 

 

Du jeudi 17  
au dimanche 20 avril  

Triduum pascal ND de la Justice 
Avenue Pré-au-Bois, 9 
1640  Rhode-Saint-Genèse 

02/358.24.60 
info@ndjrhode.be  
www.ndjrhode.be  

 

Mercredi 23 avril  
de 20h à 22h 

Formation à la liturgie de la parole 
adaptée aux enfants 
Temps pascal (année A) 

Centre pastoral 
Chaussée de Bruxelles, 67 
1300 Wavre 

Service de la catéchèse 
010/235.261 ou 267 
catechese@bw.catho.be  

 

Jeudi 24 avril  
à 20h 

Chanter la Bible - Veillée GPS 
" Nos cœurs sont brûlants " 

Monastère de l'Alliance 
Rue du Monastère, 82 
1330 Rixensart 

www.chanterlabible.be   

Samedi 26 avril  
de 9h30 à 17h 

Journée de préparation au mariage Salle des Récollets,  
Rue de Charleroi, 25  
1400 NIVELLES 

Pastorale « Couples et Familles » 
010/235.283 
couples.familles@bw.catho.be   

 

Dimanche 27 avril Canonisations de Jean XXIII et Jean-
Paul II 

   

Lundi 28 avril  
de 16h à 19h 

Session pour la gestion du Temporel  
« Le bon usage du culturel dans nos 
églises »  

« Maison de tous » 
Chaussée d’Alsemberg, 704 
1420 Braine-l’Alleud 

Ilse Smets 
ilse.smets@diomb.be  

 

Mardi 29 avril 
à 20h 

« La Présence du Christ dans 
l’Eucharistie»  
avec l’Abbé P. De Clerck  

Abbaye de BSI 
Rue Armand de Moor, 2 
1421 Ophain-BSI 

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