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VIVE LES VACANCES ! 

 
Souhaitées, tant attendues, planifiées depuis des mois, les voici revenues comme 
chaque année, au bout d’un an de labeur.  
De l’été, elles adoptent les couleurs, les parfums, les saveurs. Pour certains elles 
rimeront avec changement de rythme tout simplement, pour d’autres elles auront un 
goût de voyage, pour d’autres enfin il n’y aura pas de vacances.  
Et nous qui ne foulons pas le sol de Syrie, d’Irak, ou d’Ukraine nous saurons éviter les pièges de la 
transhumance estivale, bouchons, coups de chaleur, accès d’agressivité… et nous donnerons le temps 
d’écouter nos rêves un peu fous, d’attiser nos talents, d’œuvrer à la paix du monde. Bonnes vacances ! 
Votre newsletter sera elle aussi en vacances, elle vous reviendra dès le 1er septembre. 

B. Lennerts 
 

NOMINATIONS ET DEMISSION 
 

 L’Abbé Clément KYANGA, aumônier au centre hospitalier de Tubize, nous quitte pour le diocèse 
d’Evry. 

 Le Frère Jean-Lân NGUYEN, ofm et qui était vicaire à Blocry nous quitte pour le Vicariat de 
Bruxelles. 

 L’Abbé TAKY KWAME est nommé vicaire à Court-Saint-Etienne ; 
 Le Frère Juvénal NDAYAMBAJE ofm est nommé administrateur paroissial à Dongelberg et vicaire à 

Jodoigne. 
 L’Abbé Gaëtan PAREIN, récemment ordonné, est nommé vicaire à la paroisse S. Etienne à Braine-

l’Alleud. 
 L’Abbé Bernard BRACKE qui était vicaire à la paroisse S. Etienne à Braine l’Alleud va poursuivre 

des études à Rome. 
 L’Abbé Léandre MIHIGO est nommé vicaire à Tubize. 
 L’Abbé Armand ABEME est nommé vicaire dominical pour la paroisse de B locry. 
 Le Père Conrad FOLIFACK sj est nommé vicaire décanal pour le doyenné de Walhain. 
 

EVENEMENTS  
 

 POUR VOS 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 et tous les âges… 12-17 ans, 15-35 ans, familles. 
N'hésitez pas à consulter les sites mentionnés pour en découvrir d'autres... 
 

 LA LETTRE DE LA LOI OU LA LIBERTÉ DE L’ESPRIT 
Une épître passionnée et passionnante de l’apôtre saint Paul aux Chrétiens de Galatie à découvrir avec 
l’Abbé Raymond Thysman les lundis 7 et 14 juillet de 20h15 à 22h en l’église Notre-Dame d’Espérance – 
Place Horta, 77 à LLN. 
Apporter si possible un nouveau testament TOB. Entrée libre et gratuite.  
Info : Abbé Raymond Thysman – 010/88.83.24 – rthysman@bw.catho.be 
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 DIEU EST MA FORCE 
La 29ème session d’été du Renouveau Charismatique francophone de 
Belgique aura lieu à nouveau à Bruxelles dans la Basilique du Sacré-
Cœur de Koekelberg du mardi 22 juillet (19h) au dimanche 27 juillet 
2014 (12h). 
Sur le thème « Dieu est ma force », la session sera l’occasion de 
découvrir la présence et la force du Seigneur dans notre vie de tous les 
jours.  
La session est ouverte à tous. Des animations particulières sont 
prévues pour les jeunes et les enfants des familles qui participent à la 
session. Un programme spécial est également prévu pour les 18-35 
ans. 
Info et inscription : 0489/495.830 - www.sessionrenouveau.be  
 

Dans le cadre de cette session, une journée d’évangélisation aura lieu le vendredi 25 juillet à Wavre. 
Temps d’adoration de 15h à 18h dans les églises St-Jean-Baptiste et St-Antoine. Vers 18h, pique-nique 
près de l’église St-Jean-Baptiste. De 19h30 à 21h, grande veillée avec la chorale Talithakoum. Mgr Rey, 
évêque de Fréjus-Toulon sera présent toute la journée et présidera cette veillée à St-Jean-Baptiste. 
Info : Paroisse St-Jean-Baptiste – 010/23.49.83 
 

 POUR LES COUPLES 
" S’aimer et construire son couple", une session proposée par Fondacio du dimanche 20 au jeudi 24 
juillet au centre La Foresta - Prosperdreef, 9 à 3054 Blanden (25 km de Bruxelles). 
Cette session est ouverte à tous ! Couples mariés ou non, croyants ou non, pleins d’élan ou éprouvés 
dans la relation, dans le plus grand respect des opinions de chacun. Approfondissement de la foi selon 
son désir. 
Au menu… témoignages, intervenants, dialogue en couple, temps personnel, ateliers (de plein air, 
créatifs et axés sur la vie de couple), humour et chants, ... une vidéo en témoigne 
Tarif indicatif tout compris : 240 à 300€ par personne selon les possibilités de chacun. Si le coût de la 
session est trop élevé pour vous, n’hésitez pas à nous en parler.  
Info : www.couples-familles@fondacio.be 
 

 50ÈME PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES  
Cette année, le pèlerinage fête son 50ème anniversaire et a lieu du 12 au 18 août en présence de tous 
les évêques du diocèse de Malines-Bruxelles. 
Il s’adresse à toutes les personnes seules ou accompagnées, valides ou moins-valides !  
A la suite de Bernadette et aidé de la Vierge Marie, chacun pourra prendre le temps de chercher les 
chemins qui mènent au Seigneur. 
Pour les personnes moins-valides, le séjour sera suivi d’une assistance médicale 24h/24h et le logement 
se fera à l’Accueil Notre-Dame, situé au cœur même du sanctuaire. 
Une centaine de bénévoles seront présents pour aider et assister tous ceux qui en auront besoin. Leur 
tâche consistera à aider les moins-valides dans leurs déplacements, ou tout simplement à offrir leur 
présence. C’est donc toute une équipe dynamique qui accueillera les pèlerins.  
Pendant ce temps de pèlerinage, les pèlerins seront invités à participer à des célébrations 
eucharistiques, au sacrement de la réconciliation, à la célébration de l’Onction des malades, au Chemin 
de Croix, à un circuit en ville sur le « Chemin de Bernadette », à des enseignements sur Lourdes et sur 
le message des Apparitions…, à des moments d’échange et de partage.  
 
Info : Brigitte Delvaux - 02/533.29.32 - mb.sec@scarlet.be  
 

  PÉLÉ POUR LES JEUNES  
Organisé par l’équipe du pélé de Malines-Bruxelles, des prêtres et des jeunes du diocèse, les 
services de la Pastorale des jeunes et accompagné par tous les évêques du diocèse de Malin es-
Bruxelles. 

o Tu as entre 17 et 30 ans ? 
Tu peux vivre un pèlerinage de service (aux malades, à l’animation des plus jeunes, le 
chant,la musique). Chaque jour un temps d’approfondissement de la foi, des temps 
d’échange avec des jeunes de ton âge, quelques temps de célébrations pour les 
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jeunes. Tu peux venir seul ou en groupe, tu rejoindras alors le groupe «Bienheureux 
Jean-Paul II». 

o Tu as entre 12 et 16 ans ? 
Tu peux vivre une expérience forte de découverte de 
Lourdes à travers différentes activités, jeux, marches, 
temps de prières, rencontres, services, partages en 
fraternité, célébrations et temps de prières, approfondir 
ta foi, tes questions avec d’autres jeunes de ton âge. Pour 
participer, tu dois venir en groupe accompagné de ta 
paroisse ou ton mouvement avec un animateur ou alors 
être un jeune d’une famille qui participe à l’ensemble du 
pèlerinage. Tu rejoindras alors le groupe «Saint Jean 
Berchmans»  

Informations et Inscriptions :  
mb.sec@scarlet.be – 0476/85.19.97 - www.lourdesmb.be  

 
 « ART ET VIE SPIRITUELLE »  

Descendre en profondeur dans le silence, y découvrir la présence de Dieu, avec des temps 
d’observation, d’étude, de prière, de lecture de la Parole de Dieu, d’atelier, de partage. Avec possibilité 
d’un accompagnement spirituel.   
Cette retraite de 5 jours au Centre Spirituel Notre-Dame de la Justice sera animée par Marie-Paule 
Raigoso, Dominique Dubbelman et Xavier Dijon sj. Elle aura lieu du lundi 18 (9h30) au vendredi 22 (17h) 
août - Avenue Pré-au-Bois, 9 à Rhode-St-Genèse. 
Info : 02/358.24.60 - info@ndjrhode.be - www.ndjrhode.be  
 

 PÉLÉCYCLE  
Deux formules en fonction de l’âge des participants.  

  VERS SCHOENSTATT  
« Avec force et dignité, simplicité et douceur, étendre l’amour, la paix et la joie.  » Père 
Kentenich 
Tu as au moins 13 ans (né en 2001), tu n’as pas peur de l’aventure, tu es prêt à partager une 
vie communautaire, tu veux approfondir ta foi avec d’autres jeunes...  Viens participer à la 
Route du Pélécycle vers Schoenstatt (Allemagne) du 24 au 29 août 2014. 
Participation aux frais : environ 300 €.  

  VERS LOURDES  
« Venez… Priez… Allez dire… Vivre la joie de la conversion  » 
Du 2 au 17 août pour les jeunes à partir de 16 ans qui sont en recherche, qui veulent 
approfondir leur foi avec d’autres, qui n’ont pas peur de l’effort physique, qui aiment le vélo 
et l’aventure,…  
A Lourdes, nous rejoindrons le pèlerinage de notre diocèse conduit par nos évêques : Mgr 
Léonard et ses trois évêques auxiliaires dont Mgr Hudsyn. 
Participation aux frais : environ 700€ 

Une difficulté financière ne doit pas être un obstacle (en parler à l’Abbé Demoitié) 
Info : Abbé Albert-Marie Demoitié - 067/21.20.69 - pelecycle@gmail.com – www.collegiale.be  

 
FORMATION 
 

CIFL : CENTRE INTERDIOCÉSAIN DE FORMATION LITURGIQUE 
 

Ce nouveau centre de formation liturgique sous la responsabilité de la CIPL propose à partir de novembre 
un programme de formation initiale en liturgie aux acteurs du terrain pastoral ou envisageant d’y investir.  
Il se présentera sous une forme modulable : 

  Soit on choisit le parcours complet réalisable en deux ou quatre années. Il comprend deux WE et 
quatre modules. Ce parcours une fois achevé est reconnu par une « certification ».  

  Soit on participe à l’un ou l’autre module ou WE suivant ses intérêts personnels. 
Pour toutes les informations pratiques et le programme de cette formation :  
Brigitte Cantineau - 0478/49.16.12 - br.cantineau@gmail.com – Site du Vicariat du Bw 

mailto:mb.sec@scarlet.be
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OUTIL 
 

NOUVEAUTÉS À LA BIBLIOTHÈQUE 

Pour découvrir un échantillon des nouvelles acquisitions, rendez-vous sur le site du Vicariat du Bw.  
Plusieurs domaines : Témoignages, prière, BD, CD, DVD,...  
Pour rappel, le Service de documentation peut également vous fournir des « 
valises » dans lesquelles seront rassemblés divers ouvrages selon un thème ou 
un public, à partager avec les catéchistes, les parents, les paroissiens,… 
Pendant ces 2 mois de vacances, le service vous accueillera  

 les mercredis 2 et 9 juillet ainsi que les 20 et 27 août de 10h à 17h  

 ou sur rendez-vous les autres jours de ces deux quinzaines.  
La bibliothèque sera fermée du 14 juillet au 15 août inclus.  
 

Retrouvez toutes les informations concernant le Service de documentation (heures d’ouverture, 
coordonnées et listing des ouvrages, Cd’s et partitions disponibles) sur www.bwcatho.be/documentation. 

 

AGENDA JUILLET/AOUT 2014 

 

DATES EVENEMENTS LIEUX INFOS 
Lundis 7 et 14 juillet  
de 20h15 à 22h00 

« La lettre de la loi ou la 
liberté de l’esprit » avec 
l’Abbé R. Thysman 

Eglise Notre-Dame d’Espérance 
Place Horta, 77 
1348 LLN 

Abbé Raymond Thysman 
010/88.83.24 
rthysman@bw.catho.be  

 

Du mardi 22 juillet (19h)  
au dimanche 27 juillet (12h) 

« Dieu est ma force » 
Session d’été du 
Renouveau charismatique  

Basilique du Sacré-Cœur 
Koekelberg  

Secrétariat  
0489/495.830 
www.sessionrenouveau.be  

 

Vendredi 25 juillet  
à partir de 15h 

Journée d’évangélisation 
dans l’Unité Pastorale de 
Wavre 

Eglise St-Jean-Baptiste  
Place Cardinal Mercier 
1300 Wavre 

Paroisse St-Jean-Baptiste 
010/23.49.83 

 

Du dimanche 20  
au jeudi 24 juillet   

"S’aimer et construire son 
couple"  
Session avec Fondacio  

Centre La Foresta  
Prosperdreef, 9 
3054   Blanden 

www.couples-
familles@fondacio.be  

 

Du samedi 2  
au dimanche 17 août  

Pélécycle pour les jeunes 
de 16 ans et plus  

Lourdes Abbé Albert-Marie Demoitié 
067/21.20.69 
pelecycle@gmail.com  

 

Du lundi 11  
au samedi 16 août 

Pélé pour les jeunes  Lourdes 0476/85.19.97 
mb.sec@scarlet.be  
www.lourdesmb.be  

 

Du mardi 12  
au lundi 18 août 

50ème pèlerinage diocésain  Lourdes Brigitte Delvaux 
02/533.29.32  
mb.sec@scarlet.be  

 

Du lundi 18  
au vendredi 22 août 

« Art et Vie spirituelle »  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  

 

Du dimanche 24  
au vendredi 29 août  
 

Pélécycle pour les jeunes 
de 13 à 16 ans 

Schoenstatt Abbé Albert-Marie Demoitié 
067/21.20.69 
pelecycle@gmail.com  

 

 

La prochaine Cathobw-Info paraîtra le 01er septembre.  
Si vous avez des infos à nous communiquer, une seule adresse : vosinfos@bw.catho.be  
 

© Jacques Bihin 
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