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JUIN ROUGE ET OR 

 
Nous voici dans l’attente humble et joyeuse de l’Esprit-Saint. Avec Lui notre espérance 
s’enracine, la confiance que nous mettons dans son aide nous grandit. A l’instar de ces 
nombreux jeunes et adultes qui reçoivent la Confirmation, nous sommes assurés 
d’être envoyés ! Désormais de grands et petits défis nous attendent ; l’actualité 
politique ou religieuse de ces derniers jours nous le rappelle.  
L’important c’est de s’y mettre avec foi, que ce soit dans sa vie quotidienne, dans un hémicycle européen, 
en Terre Sainte.  
Le dimanche 8 juin, jour de Pentecôte, le Pape François, le président d’Israël Shimon Peres et le président 
de Palestine Mahmoud Abbas prieront ensemble au Vatican pour le don de la paix. 
Unissons-nous de façon intense à leur prière. 

B. Lennerts 
 

NOMINATIONS ET DEMISSION 
 

 L’Abbé André KIBANGUKA est nommé administrateur paroissial à la paroisse S. Lambert à Orbais.  
 L’Abbé Charles KASONGO est nommé membre de l’équipe ‘in solidum’ des prêtres pour la 

paroisse S. Anne à Waterloo.  
 Le Doyen de Wavre Jean-Louis LIENARD est nommé également curé de la paroisse S. Antoine à 

Wavre.  
 L’Abbé Jean-Claude LOKASO est nommé vicaire pour l’Unité pastorale de Nivelles-Centre. 
 
 Madame Emmanuelle WILMART a donné sa démission pour raison familiale comme responsable 

du service de la spiritualité et comme membre du service de formation. 
 

EVENEMENTS  
 

 600 ANS DE LA PROCESSION DU SAINT SANG 
A cette occasion, plusieurs manifestations auront lieu à l’Abbaye de Bois-Seigneur-Isaac – Rue Armand 
de Moor, 2 à Ophain 

 Mardi 3 juin à 20h dans la cadre du colloque eucharistique, conférence avec le Père Abbé Elias 
Khalifé, professeur de théologie dogmatique (USEK) sur le thème : « L’Eucharistie dans la 
tradition maronite ». Entrée gratuite. 

 Du 7 au 9 juin : Exposition de sculptures de Giovanna Riggi  

 Lundi de Pentecôte 9 juin à 10h30 : Messe pontificale du Grand Pèlerinage du Saint Sang, 
présidée par Mgr André-Joseph Léonard. Adoration du Saint Sang à 16h00. La relique du Saint 
Sang sera exposée toute la journée. 

Info : 067/89.24.20 – abbayebsi@hotmail.com – www.olmbelgique.org  
 
 PRIÈRE AUX MARNIÈRES 

Soirée nourrissante dans l’esprit de Taizé (prière, chants, repas) le dimanche 08 juin de 18h à 20h. 
Cette soirée aura lieu Route des Marnières, 51 à 1380 Ransbeck (Ohain-Lasne). PAF libre pour le repas. 
Info : Luc Pagacz – 0476/53.97.54  

 

SOMMAIRE 
 

 Focus 
 Nominations 
 Evénements 
 Outil 
 Agenda 

mailto:abbayebsi@hotmail.com
http://www.olmbelgique.org/


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

 PROJET DE LA CATÉCHÈSE D’INITIATION DES ENFANTS  
Les catéchistes, les prêtres, les membres des E.A.P., ceux qui n’ont pas pu assister à l’assemblée sur ce 
sujet dans leur doyenné sont invités le jeudi 12 juin au Centre pastoral.  
Cette soirée aura pour objectif d’informer tous ceux qui sont concernés par la catéchèse des enfants et 
des jeunes sur le projet du renouveau de la catéchèse dans notre diocèse (partie francophone)  mais 
aussi de recueillir leurs réactions, remarques et conseils, qui sont extrêmement précieux, pour les 
préparatifs de la mise en œuvre pratique du projet. 
 
Trois temps sont prévus : 

 20h00 : Présentation du projet 

 20h50 : Temps de questions-réponses par rapport à la présentation suivi du temps de réflexion 
personnelle et de partage en petits groupes 

 21h50 : Remontée des partages en grand groupe 
Info : Service catéchèse - 010/235.261 - catechese@bw.catho.be   

 
 6 JOURS À LA CARTE  

« Le jardin est ouvert, la forêt enchante » 
6 jours au Centre Spirituel Notre-Dame de la Justice pour aînés et personnes seules : ressourcement, 
détente, repos, rencontres, activités et visites culturelles et artistiques librement choisies et suivies. 
L’animation est assurée par Paule Berghmans scm et une équipe du samedi 21 (10h) au jeudi 26 juin 
(15h) - Avenue Pré-au-Bois, 9 à Rhode-Saint-Genèse. 
Info : 02/35.24.60 - info@ndjrhode.be - www.ndjrhode.be  

 
 FÊTE DU PAIN DE VIE 

Venez fêter ensemble la Fête du Saint-Sacrement avec tous les Chrétiens du Bw de 0 à 99 ans, familles 
et équipes de catéchèse comprises. 
Le dimanche 22 juin à l’Abbaye de Villers-la-Ville, la Fête du Pain prendra un 
nouvel élan. 

L’objectif : 1 paroisse = 1 famille présente à la Fête ! 
3 formules sont possibles : 

 Entrée à 12h30 : pique-nique dans l’enceinte de l’Abbaye (chacun 
apporte le sien) ; ensuite différents ateliers et Eucharistie avec le 
chanoine Éric Mattheeuws, adjoint de Mgr Hudsyn 

 Entrée à 13h30 : ateliers et Eucharistie qui suit 
Un choix d’ateliers pour tous les âges sera proposé :  

Visite de l’Abbaye - Sur les pas de Ste Julienne – Découverte de 
la vie des moines – Partage d’évangile – Atelier adoration – 
Possibilité du sacrement de réconciliation – Chants – Confection 
de la nappe d’autel - Atelier pour les jeunes animé par la 
pastorale des jeunes – Atelier Alpha Parents… 

 Entrée à 15h30 : Eucharistie 
À la fin de l’Eucharistie, un goûter est prévu, vous pouvez y participer en amenant un pain coupé que 
nous tartinerons sur place. 
Inscriptions souhaitées des groupes de catéchèse et des personnes individuelles pour le 15 juin. 
Info : Service de la catéchèse - 010/235.261 - catechese@bw.catho.be – Voir aussi sur le site du Vicariat 

 
 CENTRE DE PRÉPARATION AU MARIAGE 

Le CPM propose aux fiancés de se préparer au mariage chrétien, de réfléchir au projet de leur couple 
par des rencontres de quelques heures, de journées ou de week-end. 
L’une de ces rencontres aura lieu le dimanche 22 juin de 10h à 16h30 à l’Institut Saint-Albert - Avenue 
Fernand Charlot, 35 à Jodoigne. 
Info : Nathalie et François Robert - 0495/10.45.85 - nathetfrancois@hotmail.com  

 
 ORDINATIONS PRESBYTÉRALES 

Le dimanche 22 juin à 16h, en la cathédrale des Saints-Michel et Gudule, Mgr André-Joseph Léonard 
ordonnera 3 prêtres dont Gaëtan Parein qui sera nommé vicaire à la paroisse St-Etienne à Braine-
l’Alleud. 
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 FÊTE DIEU 2014 
Procession du Très Saint Sacrement 
Venez vivre ce moment avec vos enfants le dimanche 22 juin à la paroisse Saint-Etienne à Ohain. 
Rendez-vous à l’église d’Ohain à 9h50. La procession qui débutera à 10h15 - avec la participation de la 
fanfare de Tangissart - sera suivie à 11h de la messe des familles. 
Info : Samuel Joachim - 02/633.68.59 
 

 CENTENAIRE DE LA PAROISSE DE BLOCRY 
Journée spéciale de rencontre avec les moines de Clerlande le dimanche 22 juin. 

 10h00 : Célébration en présence de la communauté des moines bénédictins de Clerlande 

 11h00 : Apéritif et repas " auberge espagnole" - chacun vient avec un plat et un dessert à 
partager. Boissons sur place - Paf libre 

 13h30 : Film présentant l'histoire de la communauté de Clerlande 

 14h00 : Ateliers animés par les moines - liturgie - lectio divina - accueil - dialogue interreligieux  

 Fin à 16h 
Toute la journée, invitation spéciale aux jeunes dès 10h 
Info : 010/45.03.72 - paroisseblocry@yahoo.fr - Site paroissial 

 
 LE GRAND TOUR DE NOTRE-DAME DE BASSE-WAVRE 

Pour la 475ème édition le dimanche 29 juin, c’est Mgr Jean-Luc 
Hudsyn  qui présidera le Grand Tour. 
Marcher à la suite de la châsse de Notre Dame de Paix et de 
Concorde est une grande prière, c’est entrer dans cette longue 
marche de l’humanité qui se veut chaque fois meilleure.  
Pour sa 475ème édition, le Grand Tour sera particulier dans la 
mesure où d’autres Tours du Brabant wallon s’y associeront : Saint-
Barthelemy (Bousval), Sainte-Ragenufle (Incourt), Sainte-Gertrude 

(Nivelles) et  Sainte-Renelde (Saintes).  
Des enfants et des jeunes des paroisses de Wavre y participeront activement en encadrant la châsse, 
les bannières et reliques des autres Tours et en portant des costumes de saints.  
Si vous ne pouvez accompagner, vous pouvez toujours décorer vos façades situées sur le parcours en 
arborant un drapeau, des fleurs,… ou l’un ou l’autre décor festif, venir accueillir l es marcheurs lors de 
leur retour et partager avec eux un morceau de pain du « Wastia » (grand pain bénit de 17 kilos, décoré 
de fleurs, remis au bas de la rue de Namur, aux pèlerins qui participent à la procession).  
Bienvenue à toutes et tous ! 
Toutes les informations concernant le programme de ces journées se trouvent sur le site paroissial. 
Info : 010/22.25.80 - secretariatndbw@gmail.com 

 
 ÉTÉ 2014 

Il n’est pas trop tôt pour prévoir ses vacances !  
Vous trouverez sur le site du Vicariat une liste non-exhaustive de propositions pour cet été. Il y en a 
pour tous les goûts… 12-17 ans, 15-35 ans, familles. 
N'hésitez pas à consulter les sites mentionnés pour en découvrir d'autres...  

 
 

OUTIL 
 

DIMANCHE AUTREMENT 

 
En vue de vivre ces temps de catéchèse communautaire, 
intergénérationnels et conviviaux dans nos paroisses, le Service de 
catéchèse a déjà présenté sur le site du Vicariat les outils de la CIC 
(Commission Interdiocésaine de catéchèse).  
Il existe d’autres outils à votre disposition au Service de 
documentation pour vous aider à préparer ces rencontres. Vous en 
trouverez la description sur le site du Vicariat.  

Pour toute info, n’hésitez pas à contacter le service documentation : 
010/235.263 – documentation@bw.catho.be  

http://lapetitecharniere.over-blog.com/
http://basse-wavre.bw.catho.be/Sanctuaire/index%20grandtour.html
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AGENDA DE L’EVEQUE 

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

 

AGENDA JUIN 2014 

 

DATES EVENEMENTS LIEUX INFOS 
Mardi 03 juin  
à 20h 

« L’Eucharistie dans la tradition 
maronite » - Conférence du 
Père Elias Khalifé 

Abbaye de Bois-Seigneur-Isaac 
Rue Armand De Moor, 2 
1421 Ophain 

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

 

Dimanche 08 juin  
de 18h à 20h 

Soirée nourrissante dans 
l’esprit de Taizé 

Route des Marnières, 51 
1380 Ransbeck (Ohain-Lasne) 

Luc Pagacz 
0476/53. 97.54 

 

Du 7 au 9 juin Exposition de sculptures de 
Giovanna Riggi  

Abbaye de Bois-Seigneur-Isaac 
Rue Armand De Moor, 2 
1421 Ophain 

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

 

Lundi 9 juin  
à 10h30 

Messe pontificale du Grand 
Pèlerinage du Saint Sang 

Abbaye de Bois-Seigneur-Isaac 
Rue Armand De Moor, 2 
1421 Ophain 

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

 

Jeudi 12 juin  
à 20h 

Assemblée de catéchistes  Centre pastoral  
Chaussée de Bruxelles, 67  
1300 Wavre 

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

 

Du samedi 21 (10h)  
au jeudi 26 juin (15h) 

« Le jardin est ouvert, la forêt 
enchante » - 6 jours à la carte 
pour aînés et personnes seules  

Centre Spirituel ND de la Justice  
Avenue Pré-au-Bois, 9 
1640 Rhode-Saint-Genèse 

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

 

Dimanche 22 juin 
de 14h à 18h 

Fête du pain de Vie pour les 
Chrétiens du Bw de 0 à 99 ans 

Abbaye de Villers-la-Ville Service de la catéchèse 
010/235.261 
catechese@bw.catho.be  

 

Dimanche 22 juin  
de 10h à 16h30 

Journée de préparation au 
mariage 

Institut Saint-Albert 
Avenue Fernand Charlot, 35  
1370 Jodoigne 

Nathalie et François Robert 
0495/10.45.85 
nathetfrancois@hotmail.com  

 

Dimanche 22 juin  
à 16h 

Ordinations presbytérales  Cathédrale Sts-Michel et Gudule   

Dimanche 22 juin  
à 10h15 

Procession du Très Saint 
Sacrement  

Paroisse Saint-Etienne  
1380 Ohain 

Samuel Joachim 
02/633.68.59 

 

Dimanche 22 juin 
de 10h à 16h 

Centenaire de la paroisse de 
Blocry - Journée avec les 
moines de Clerlande 

Eglise Sts-Marie et Joseph  
Blocry 
1340 Ottignies 

Secretariat paroissial 
010/45.03.72 
paroisseblocry@yahoo.fr  

 

Dimanche 29 juin  
de 08h à 14h 

Grand Tour de Notre-Dame de 
Basse-Wavre 

 010/22.25.80 
secretariatndbw@gmail.com 
http://www.ndbw.be/  
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