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NOVEMBRE MUSICAL 
 

Sainte Cécile fêtée le 22 de ce mois semble bien inspirer d’heureuses programmations 
qui feront les délices des mélomanes et amateurs de chant choral.  

• Le Vicariat du Brabant wallon et Mgr Hudsyn vous invitent le 15 novembre à 
20h en la collégiale de Nivelles à une remarquable veillée musicale intitulée « 
Ouvrir l’Evangile de Jean » : une écoute de la Parole de Dieu portée par le 
chant, la peinture et la danse.  

• Une semaine plus tôt, samedi 9 novembre de 14h45 à 18h, rassemblement 
des choristes, chorales et chefs de chœur de nos paroisses à l’église St -Jean-Baptiste de Wavre : célébration 
festive et chantante qui se terminera par une bénédiction solennelle d’envo i par Mgr Hudsyn.  

• Novembre se refermera avec le premier dimanche de l’Avent - le 30 à 17h - où les Vêpres de la « Liturgie 
Chorale du Peuple de Dieu" d’André Gouzes seront célébrées en l'église Saint-Rémy à Ottignies. 

Bernadette Lennerts 

 

EVENEMENTS 
 

 « JE CROIS À LA RÉSURRECTION DE LA CHAIR » 
Mieux comprendre la vision chrétienne de l’au-delà. Y a-t-il quelque chose après la mort ? Si oui, que peut-on en 
dire ? Les formulations de la tradition chrétienne peuvent apparaitre d’un abord difficilement compré hensible. 
Quelques clés nous aideront à mieux saisir la foi chrétienne en la résurrection, ce qu’on entend par résurrection 
de la chair, et en quoi c’est différent de la réincarnation.  
Cette conférence du Doyen de Rixensart, Eric Mattheeuws, aura lieu le mercredi 5 novembre à 20h au monastère des 
Bénédictines – Rue du Monastère, 82 à 1330 Rixensart. 
Infos : 02/652.06.01 – accueil@benedictinesrixensart.be  

 
 PRÉPARATION AU MARIAGE  

Une journée d’arrêt, un moment de rencontre avec d’autres couples qui se préparent au mariage.  
A partir de l’expérience de chacun, de ses convictions et de ses questions, approfondir avec d’autres le sens du 
sacrement de mariage. 
Trois dates et trois lieux sont proposés en Bw pour ces journées SPM - Service de Préparation au Mariage.  
La première aura lieu à Jodoigne le samedi 08 novembre de 9h30 à 17h - Salle Saint-Médard - Rue St-Médard, 54.  
Deux autres journées sont prévues. L’une en mars à Wavre l’autre en mai à Bornival.  
Infos : Pastorale Couples et Familles – 010/235.283 - couples.familles@bw.catho.be - Voir aussi sur le site du Vicariat 
 

 FÊTE DES CHORALES 
Le dimanche 9 novembre de 14h45 à 18h en l’église St-Jean-Baptiste de Wavre, 
rassemblement de toutes les chorales de nos paroisses du Brabant wallon  
Ateliers par pupitre - Chant choral.  
Monseigneur Hudsyn présidera une célébration festive et très chantante  qui se 
terminera par une bénédiction solennelle d’envoi vers nos paroisses respectives. 
Toutes les infos sur le déroulement de l’après-midi. 
Info : Anne-Michèle Sepulchre - 0479/57 78 82 - am.sepulchre@hotmail.com 
 

 AÎNÉS 
« Comment les personnes peuvent-elles s’ouvrir toujours davantage et de manière stable aux autres ? » 
Première matinée de réflexion théologique et spirituelle des aînés ce jeudi 13 novembre à 9h45 au Centre pastoral. 
Après une pause conviviale, un échange permet à chacun d’apporter sa contribution. Fin de la réunion à 12h. Après la 
réunion, si possible, une eucharistie est célébrée avec celles et ceux qui le souhaitent. PAF : 3€ 
Info : Sr Marie-Thérèse van der Eerden – 010/235.260 – mthvde@bw.catho.be  
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 JEUNES ET CATÉCHÈSE 
« Ma foi, quel chemin !» 
Récollection pour les catéchistes, les animateurs de jeunes et leurs prêtres.  
Cette journée aura lieu le samedi 15 novembre de 9h à 17h à Rixensart. Rv à l’église St-Etienne (Froidmont)  
Apporter son pique-nique. PAF libre. Inscription avant le 12 novembre. 
Info : Pastorale des jeunes du Bw – 010/235.270 – jeunes@bw.catho.be   

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

 OUVRIR L’ÉVANGILE DE JEAN 
Ecouter la Parole de Dieu portée par le chant, la peinture et la danse dans une symbiose 
spirituelle. Voilà ce que fera vivre cette veillée-prière organisée à l’initiative du Vicariat du 
Brabant wallon le samedi 15 novembre à 20h à la collégiale de Nivelles. 
Il est à souligner qu’une attention particulière sera donnée aux mal-entendants.  
Cécile Bouhy offrira une traduction gestuelle des chants.  
Un parking spacieux est disponible au Collège Sainte-Gertrude à 5 minutes à pied de la 
collégiale. La participation aux frais est libre. Toutes les infos sur www.bwcatho.be  
Infos : 010/235 274 – vosinfos@bw.catho.be  
 

 LES GRANDS ENJEUX DE L’EGLISE À BRUXELLES 
« Les défis de la pastorale aujourd’hui à Bruxelles, dans un contexte pluriculturel et multigénérationnel. La présence de 
l’Islam. Bruxelles dans l’Europe » par Mgr Kockerols, évêque auxiliaire du Vicariat de Bruxelles, vice-président de la 
COMECE (Commission des Episcopats de la Communauté européenne). Cette conférence qui s’inscrit dans le cycle des 
conférences de Clerlande aura lieu le mercredi 19 novembre à 20h15 au monastère Saint-André à Clerlande. 
Info : 010/41.74.63 – www.clerlande.com  
 

 ALPHA DUO 
Journées de formation pour tous les couples qui veulent se préparer au mariage avec des bases solides. 
Cette journée aura lieu le samedi 22 novembre de 9h30 à 17h au Centre pastoral du Vicariat du Bw – Chaussée de 
Bruxelles, 67 à Wavre. 
Info : Service Couples et Familles – 010/235.283 - g.bouchez@bw.catho.be  
 

 MARCHER-PRIER EN FORÊT DE SOIGNES 
Marcher dans la beauté et le silence de la forêt, méditer, prier, chercher Dieu.  
Une journée animée par Béatrice Petit, Cécile Cazin, Christine Gaisse et Paule Berghmans 
scm, dimanche 23 novembre de 9h30-17h30 au Centre Spirituel Notre-Dame de la Justice 
- Avenue Pré-au-Bois, 9 à 1640 Rhode-Saint-Genèse  
Info : 02/358.24.60 - info@ndjrhode.be - www.ndjrhode.be  
 

 ETRE CHRÉTIEN AUJOURD’HUI À LA LUMIÈRE DE VATICAN II  
« L'Eglise, hier et aujourd'hui. Comment a-t-elle évolué, ici et ailleurs ? » avec Serge Maucq 
Cette fois, ce sont les doyennés de Perwez et de Walhain qui iront à la rencontre du Concile Vatican II en quatre soirées.  
Première soirée le mardi 25 novembre à 20 h - salle Notre-Dame - Place communale, 3 à 1457 Walhain    
Les suivantes auront lieu les mardis 2 décembre à Thorembais-St-Trond, 3 mars à Walhain et 10 mars à Thorembais. 
Info : Doyen Marcel Hauben – 010/65.63.20 
 

 CHIREL 
« Défis du patrimoine religieux. Héritage encombrant ? Patrimoine d’avenir ? » 
Ce colloque aura lieu le samedi 29 novembre de 9h15 à 17h à Louvain-la-Neuve - Auditoire Montesquieu. 
Date limite des incriptions le 10 novembre. 
Info : Chirel BW – 010/235.279 - chirel@bw.catho.be 
 

FORMATIONS 
 

 LITURGIE DE LA PAROLE ADAPTÉE POUR LES ENFANTS 
Le service de la catéchèse propose une introduction et une étude commune des textes des évangiles du dimanche. 
Présentation de pistes d’animation et de visuels sur la liturgie du temps de l’Avent (année B). 
Rendez-vous le mercredi 5 novembre 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. Plus d’infos sur ces formations 
Info : Service de la catéchèse – 010/235.261 – catechese@bw.catho.be 
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 POUR PRÊTRES, DIACRES ET ANIM PASTORAUX DU BW 
« Au cœur de la mission pastorale, vivre une joie qui se renouvelle et se communique » (EG n° 2) 
Le service de formation continue propose cette journée avec Jacques Hospied le mardi 18 novembre de 9h à 16h30 à 
ND de Fichermont – Rue de la Croix, 21 à 1410 Waterloo. 
Inscription : secretariat.vicariat@bw.catho.be  
Info : Service Formation du Vicariat Bw – c.chevalier@bw.catho.be  
 

 CEP 
« Questions d’éthique de la vie...et travail pastoral »  
Week-end avec Philippe Cochinaux du samedi 22 novembre à 9h30 au dimanche 23 novembre 16h au monastère Notre-
Dame - Rue du Monastère, 1 à 5644 Ermeton-sur-Biert 
P.A.F.: entre 60 et 80 € pour l’ensemble du module. Inscription préalable indispensable. 
Infos : 02/384.94.56 - info@cep-formation.be - www.cep-formation.be   

 

A L’APPROCHE DE L’AVENT ET DE NOËL 
 

 ENTRAIDE ET FRATERNITÉ 
« Contre la pauvreté, je choisis la solidarité ! » 
Neuf associations de terrain seront soutenues durant cette campagne d’Avent au Brabant wallon. Elles sont l’illustration 
concrète de la solidarité et de l’engagement avec les personnes vivant la pauvreté. Elles sont prêtes à venir témoigner 
au sein de vos communautés. Nous pouvons aussi vous aider pour une animation, une action de sensibilisation… Il suffit 
de prendre contact avec nous ! 
Une assemblée associative aura lieu le mardi 4 novembre de 9h30 à 16h30 au Centre pastoral en présence de 
l’ensemble des associations soutenues pendant la campagne de l’Avent.  
Un moment privilégié pour les rencontrer et mieux les connaître. 
Info : Séverine Dourson - 0473/31.04.67 - severine.dourson@entraide.be   
 

 VÊPRES D’AVENT  
Chaque dimanche d'Avent, un lieu différent accueillera le chant des Vêpres. 
C’est Mgr Hudsyn qui présidera les vêpres du 1er dimanche de l’Avent le 30 novembre à 17h en l'église Saint-Rémy à 
Ottignies - Avenue des Combattants, 4.  
Infos sur les répétitions à Wavre : Patricia Saussez – 010/65.15.19 - patricia@chantdessources.be 
 

 MARCHÉ DE NOËL 
Produits artisanaux : confitures et gelée aux fruits du jardin, truffes, choix de biscuits et tisanes, bougies artisanales, 
bougies décorées, cartes de fleurs séchées, cartes de Noël et pour différentes occasions, crèches en cir. 
Tout cela et bien d'autres objets faits main en vente au Carmel d'Argenteuil - Drève du Carmel, 24 à Waterloo du 
vendredi 7 au mardi 11 novembre de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h30. 
Info : carmel.waterloo@skynet.be 

 
OUTIL 
 

EVANGELII GAUDIUM  
 
Le diocèse d’Angers a publié un document de 4 pages proposant quelques 
pistes de lectures pour guider ceux qui désirent découvrir l’exhortation du 
Pape François mais aussi favoriser les échanges avec d’autres.  
L’équipe du service Evangélisation est disponible pour animer ou aider à 
préparer une soirée, une rencontre, une retraite à partir de ce document ou 
directement à partir de l'exhortation apostolique.  
 
Pour obtenir ce document ou toute info : g.bouchez@bw.catho.be 
Voir aussi le site du Vicariat du Bw 
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AGENDA NOVEMBRE 2014 
  

DATES EVENEMENTS LIEUX INFOS 

Mardi 04 novembre  
de 9h30 à 16h30 

« Contre la pauvreté, je choisis la 
solidarité ! »  
Campagne d’Avent 2014 

Centre pastoral du Bw 
Chaussée de Bruxelles, 67 
1300 Wavre 

Entraide et Fraternité 
0473/31.04.67 
severine.dourson@entraide.be   

 

Du mercredi 05  
au lundi 10 novembre  

Visite décanale de Mgr Léonard  Doyenné de Waterloo Doyen Vénuste Linguyeneza 
02/354.74.31 

 

Mercredi 05 novembre  
de 9h30 à 12h  
ou de 20h à 22h 

« Liturgie du temps de l’Avent B » 
Formation à la liturgie de la parole 
pour les enfants 

Centre pastoral du Bw Service de la catéchèse 
010/235.261 
catechese@bw.catho.be  

 

Mercredi 05 novembre  
à 20h 

« Je crois à la résurrection de la 
chair »  
Avec le doyen Eric Mattheeuws  

Monastère des Bénédictines 
Rue du Monastère, 82  
1330 Rixensart 

 
02/652.06.01 
accueil@benedictinesrixensart.be  

 

Du vendredi 07  
au mardi 11 novembre  

Marché de Noël Carmel d'Argenteuil  
Drève du Carmel, 24 
1410 Waterloo  

 
 
carmel.waterloo@skynet.be  

 

Samedi 08 novembre  
de 9h30 à 17h  

Journée de préparation au mariage Salle Saint Médard 
Rue St-Médard, 54 
1370 Jodoigne 

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

 

Dimanche 9 novembre  
de 14h45 à 18h 

Fête des chorales du Brabant wallon   Eglise St-Jean-Baptiste  
1300 Wavre  

Anne-Michèle Sepulchre 
am.sepulchre@hotmail.com   

 

Jeudi 13 novembre  
à 9h45 

Matinée de réflexion théologique et 
spirituelle des aînés  

Centre pastoral du Bw Sr M.-Th. van der Eerden 
010/235.260  
mthvde@bw.catho.be  

 

Samedi 15 novembre  
de 9h à 17h 

« Ma foi, quel chemin !» 
Réco des catéchistes et animateurs 
de jeunes  

Eglise St-Etienne (Froidmont) 
Chemin du Meunier 
1330 Rixensart 

jeunes@bw.catho.be  
 
catechese@bw.catho.be  

 

Samedi 15 novembre  
de 14h à 18h 

« Croire - Que transmettre et 
pourquoi ? » Chrétiens et 
musulmans réfléchissent ensemble 
avec A. Manço et O. Servais  

Lycée Martin V 
Avenue des Arts, 20  
1348 LLN  

hassan.elamrani@yahoo.fr  
 
de.briey@scarlet.be  

 

Samedi 15 novembre  
à 20h 

« Ouvrir l’évangile de Jean » avec le 
groupe GPS et le chœur de St-Jean 

Collégiale Sainte-Gertrude 
1400 Nivelles 

010/235.274 
vosinfos@bw.catho.be  

 

Dimanche 16 novembre 
de 11h30 à 18h 

Forum SOLO  Maison de Fondacio  
Rue des Mimosas, 64  
1030 Bruxelles 

Isabelle Pirlet  
0472/78.28.73 
isabellepirlet@gmail.com  

 

Mardi 18 novembre  
de 9h à 16h30 

« Au cœur de la mission pastorale, 
vivre une joie qui se renouvelle et se 
communique » avec J. Hospied  

ND de Fichermont 
Rue de la Croix, 21  
1410 Waterloo 

Service Formation du Vicariat Bw 
010/235.272 
c.chevalier@bw.catho.be  

 

Mercredi 19 novembre  
à 20h15 

« Les grands enjeux de l’Eglise à 
Bruxelles »  
Avec Mgr Kockerols 

Monastère Saint-André  
Allée de Clerlande, 1  
1340 Ottignies 

 
010/41.74.63 
www.clerlande.com    

 

Samedi 22 novembre 
de 9h30 à 17h  

Alpha Duo  Centre pastoral du Bw Couples et Familles - 010/235.283 
g.bouchez@bw.catho.be  

 

Du samedi 22 novembre 
à 9h30 au dimanche 23 
novembre à 16h 

« Questions d’éthique de la vie...et 
travail pastoral »  
Avec Philippe Cochinaux 

Monastère Notre-Dame 
Rue du Monastère, 1 
5644 Ermeton-sur-Biert 

CEP 
02/384.94.56 
info@cep-formation.be  

 

Dimanche 23 novembre 
de 9h30 à 17h30 

Marcher et prier en forêt de Soignes  Centre ND de la Justice  
Avenue Pré-au-Bois, 9  
1640 Rhode-Saint-Genèse 

 
02/358.24.60 
info@ndjrhode.be   

 

Mardi 25 novembre  
à 20h 

« L'Eglise, hier et aujourd'hui. 
Comment a-t-elle évolué, ici et 
ailleurs ? avec Serge Maucq 

Salle Notre-Dame 
Place communale, 3 
1457 Walhain 

Doyen Marcel Hauben  
010/65.63.20 

 

Samedi 29 novembre  
de 9h30 à 17h 

Colloque du Chirel Auditoire Montesquieu 01 
1348 LLN 

Chirel BW - 010/235.279 
chirel@bw.catho.be  

 

Dimanche 30 novembre 
à 17h 

Vêpres d’Avent Eglise Saint-Rémy 
Avenue des Combattants, 42 
1340 Ottignies  

Patricia Saussez  
010/65.15.19 
patricia@chantdessources.be  

 

 

 

Vous pouvez consulter l’agenda de Mgr Hudsyn sur le site du Vicariat. 
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