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NEWSLETTER DU VICARIAT DU BRABANT WALLON           N°60 - 01 mars 2015 

 
BIENVENUE AUX FAMILLES ! 

On n’a jamais autant parlé des familles, familles heureuses, familles fragiles, familles 
recomposées, familles unies … la famille est dans l’air du temps, pe rçue comme une 
valeur sûre, un bien précieux dont il faut prendre soin.  
Le dimanche 15 mars de 14h à 18h à Nivelles, la fête sera belle pour tous ceux qui 
forment la grande famille humaine, célibataires, couples, fiancés, jeunes ou depuis 
longtemps mariés, séparés, divorcés, prêtres, religieux, enfants, ados, seniors...  
Pendant une après-midi, les nombreux ateliers et stands du collège ou de la collégiale 
Sainte-Gertrude se mettront au diapason des visiteurs qui mesureront la richesse des propositions pou r tous les 
âges de la vie.  
En point d’orgue de cet événement festif et communautaire, une célébration non eucharistique présidée par Mgr 
Léonard et Mgr Hudsyn où chacun pourra demander une bénédiction. Soyons nombreux ! 
 
Bernadette Lennerts 
 

DEMISSION - NOMINATION 

 
 L’Abbé Déogratias RUHAMANYI BISIMWA, prêtre du diocèse de Bukavu, part à la retraite. Qu’il soit remercié 

pour les 13 années où il a été administrateur paroissial à la paroisse du Sacré-Cœur, à l’Ermite (Braine-
l’Alleud). C’est l’Abbé Faustin BAHIZIRE MINEZE, prêtre du même diocèse, qui lui succède.  

 Madame Natacha TANGHE est nommée animatrice pastorale de l’Unité Pastorale de Tubize.  
 
POUR VIVRE LE CAREME 

Beaucoup de propositions sont prévues dans le Vicariat. En voici quelques-unes plus particulièrement en lien 
avec cette période. D’autres sont publiées sur le site du Vicariat. Cet article est régulièrement mis à jour.  
 
 «JE CROIS À LA RÉSURRECTION DE LA CHAIR» 

Les formulations de la tradition chrétienne peuvent apparaitre d’un abord difficilement 
compréhensible. 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. 
Conférence de l’Abbé Eric Mattheeuws le jeudi 5 mars à 20h en l’église St-Remy - Rue de la 
Cense Bivort à 1370 Saint-Remy-Geest (Jodoigne) 
Infos : pierre.delovinfosse@gmail.com - 0475/30.03.39 

 
 JEÛNONS ENSEMBLE DANS LE QUOTIDIEN 

Le jeûne nous relie à nous-mêmes, à autrui et à la nature, et ceci de manière radicale. De cette union avec la 
création naît notre sentiment de justice, de paix, de respect. Le jeûne chrétien est porté par deux ailes: la prière et 
la solidarité. Cette année, une semaine de jeûne aura lieu du 12 au 19 mars à Froidmont en soutien à l'asbl Mukini. 
Infos : http://www.jeunonsensemble.be/  

 
 ENTRAIDE ET FRATERNITÉ 

« Ayiti : men anpil chay pa lou - Haïti : l’union fait la force » 
Rencontre avec la partenaire haïtienne d’Entraide et Fraternité le samedi 14 mars de 14h à 16h au Centre pastoral 
du Vicariat du Bw - Chaussée de Bruxelles, 67 à Wavre. 
Au programme : projection du reportage « Haïti, des paysans résistent… », échange avec Olga Marcelin, présidente 
de l’association AFLIDEPA de la région de Limonade et animation interactive « Solidarité avec les haïtiens ». 
Infos : Anne le Garroy - 0479/56 77 61 et Séverine Dourson - 0473/31 04 67 
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 UNE JOURNÉE DU PARDON  
Tout au long de cette journée organisée par l’UP de Wavre, accueil pour vivre pardon et réconciliation. 
Rendez-vous le samedi 14 mars de 9h à 16h30 en l’église Saint-Jean-Baptiste (Wavre-Centre) pour ceux qui 
cherchent une parole de réconfort ou qui désirent faire un pas en vue de recevoir et de donner un pardon, portés 
peut-être par leur Foi en Jésus-Christ. Cette journée est ouverte aux familles,enfants et jeunes. 
Infos : www.sjbw.be  

 
 SEPAC 

A la rencontre de Jésus vivant dans ma vie quotidienne.  
Semaine de prière accompagnée à vivre du dimanche 15 mars au samedi 21 mars aux Marnières à Ohain. 
Infos : Irmgard Böhm - ir.boehm@gmail.com 
 

 JEÛNE À LOUVAIN-LA-NEUVE 
Cette semaine de jeûneaura lieu du lundi 23 au dimanche 29 mars. Retrouvailles chaque soir en paroisse pour se 
nourrir autrement. Réunion d’information le mardi 10 mars à 20h15 à la cure - Av JL Hennebel, 30 à LLN 
Infos : Marie-Elizabeth Van Rijckevorsel – 0473/211.718 

 

EVENEMENTS 

 
 GRANDE FÊTE DES FAMILLES  

Invitation à tous le 15 mars de 14h à 18h à la collégiale et au collège Sainte-Gertrude à 
Nivelles 
Cette fête sera l’occasion de prier ensemble, de recevoir la bénédiction du Seigneur et de 
vivre un événement communautaire festif. 
Stands d’associations, activités diverses pour les familles, les couples, les jeunes et les 
enfants (activités culturelles, de solidarité, jeux, marche, témoignages, chants, visite de la 
collégiale, découverte d'associations locales, atelier biblique, ...).  
Célébration non-eucharistique avec bénédiction des couples et des familles en présence de 
Mgr Léonard et de Mgr Hudsyn. 
Infos : Couples et Familles – 010/235.283 - couples.familles@bw.catho.be - Plus d’infos 

 
 « LA TERRE VUE DU CIEL » 

Réchauffement climatique et déséquilibre mondiaux, crise économique, empreinte écologique… Mais aussi conflits 
de civilisations, menaces terroristes, légalisation de l’euthanasie, atteinte à la vie humaine, contestation de la 
famille,… Notre époque ne manque pas de défis et de difficultés ! 
Ce forum social aura lieu le 14 mars de 9h15 à 18h aux Auditoires Sainte Barbe 94 - Place Sainte-Barbe à LLN 
Infos : http://www.forumdu1ermai.be/  

 
 CONCERT (POP LOUANGE )  

Avec le groupe Hopen pour ados, jeunes, animateur de jeunes... Rendez-vous le jeudi 19 mars à 20h30 en l’église 
Saint-François à LLN. PAF libre 
Infos : http://pjbw.net/fr/content/hopen-en-concert   

 
 GOSPEL LIGHT 

Exposition d’Eric Monticolo, artiste peintre, aquarelliste, poète, priant. Chacun de ces tableaux est une invitation à 
entrer dans la Présence et le Divin Mystère de la Louange. L’exposition sera visible du vendredi 20 au dimanche 22 
mars en l’église Saint-Jean-Baptiste à Wavre. Vernissage le jeudi 19 mars à 19h. 
Infos : voir les heures de visite sur le site paroissial www.sjbw.be 

 
 « EN 2015, POUR QUE L’ÉVANGILE SOIT LUMIÈRE AU COEUR DU MONDE… » 

En direct avec Monique Hébrard, chroniqueuse entre autre au journal La Croix le 24 mars de 20h à 22h en l’église 
des Saints-Marie-et-Joseph (Blocry) - Rue de l'Invasion, 121 à 1340 Ottignies-LLN. 
L’exposé sera suivi d’une réponse aux questions et s’achèvera par une prière en commun. PAF libre 
Infos : - 010/450.372 

 
 JEUDIS DES AÎNÉS 

« Si nous sommes ouverts aux autres et à Dieu, il peut nous être donné par grâce de percevoir que la lumière de 

Dieu illumine l’être des personnes humaines ». Conférence de Marie Hendrickx et l’Abbé Jean Palsterman le jeudi 

26 mars de 9h45 à 12h au Centre pastoral - Chée de Bruxelles, 67 à 1300 Wavre. PAF : 3€ à payer sur place 

Infos : Sr M-Th van der Eerden - 010/235.260  
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 TERESA, JE VOUDRAIS TE DIRE... 
Représentation théâtrale de l’Argile Théâtre, à partir du livre «Chère Thérèse» de Claude 

Plettner le 26 mars à 20h à Louvain-la-Neuve à l’église Notre-Dame d’Espérance dans le 

quartier des Bruyères - Parvis de la Cantilène.  

Prix : 10€ (étudiant) - 18€ (normal) - 25€ (soutien). Les tickets sont en vente au Centre 

pastoral et à la Librairie Agora à LLN. Possibilité de paiement par virement. 

Infos : c.chevalier@bw.catho.be – Plus d’infos  

 

La RTCB a consacré une émission à cet événement.  

Philippe Cochinaux interviewera Claude Plettner et Catherine Chevalier. A voir le dimanche 8 mars à 9h20 sur La 

Une. Rediffusion le samedi 14 mars à 10h30 toujours sur La Une et le mercredi 18 mars sur La Trois à 18h55. 

 
 LE PARFUM DE BÉTHANIE 

Ce spectacle qui convient à toute la famille, particulièrement aux jeunes, retrace la rencontre et l’amitié spirituelle 

entre Jésus et Marie-Madeleine. Rendez-vous le jeudi 26 mars à 20h00 à Aula Magna à LLN.  

Infos : Jean-Luc Vander Borght - 0473/403.014 - vdbjeanluc@skynet.be  

 

 JOURNÉE DE PRÉPARATION AU MARIAGE  
Un temps de préparation au mariage organisé par la Pastorale Couples et familles. Une journée d’arrêt, un 
moment de rencontre avec d’autres couples qui se préparent au mariage et les animateurs (couples, prêtre, 
diacre), partager, réfléchir, échanger sur ce qu’est le mariage chrétien.  
Rendez-vous le samedi 28 mars de 9h30 à 17h au Centre pastoral - Chaussée de Bruxelles, 67 à 1300 Wavre. 
Infos : Pastorale Couples et Familles – 010/235.283 ou 268 - couples.familles@bw.catho.be - www.bwcatho.be  

 
 CATÉCADO 

"C’est très Claire, c’est François le coupable"  

Comédie burlesque avec la compagnie CatéCado le dimanche 29 mars à 15h en l’église Saint-Nicolas à La Hulpe. 

Infos : Secrétariat paroissial - 02/652.24.78 

 

FORMATIONS 

 
 CATÉCHÈSE 

Présentation des nouvelles méthodes de catéchèse pour ceux qui envisagent de démarrer la nouvelle formule de 

catéchèse d’initiation des enfants en septembre 2015. Rendez-vous le samedi 7 mars à 9h30 au Centre pastoral – 

Chaussée de Bruxelles, 67 à 1300 Wavre. 

Infos : Service de la catéchèse – 010/235.261 – catechese@bw.catho.be - Plus d’infos 

 
 CEP 

« Les sacrements de l’initiation chrétienne » - Module avec Patrick Willocq les samedi 28 mars, vendredi 24 avril, 

samedi 25 avril et samedi 9 mai de 9h30 à 13h au Vicariat de Bruxelles - Rue de la Linière, 14 à 1060 Bxl 

Inscription préalable indispensable. PAF entre 30 et 60€ le module 

Infos : 02/384.94.56 - info@cep-formation.be- www.cep-formation.be  

 

OUTIL POUR UN « DIMANCHE AUTREMENT »  

 
L’Esprit de Jésus nous permet d’appeler en vérité Dieu « Abba, Père » ; l’Esprit fait de 
nous des fils.  
La prière chrétienne est tout entière mue par ce dynamisme de l’Esprit qui tourne le 
cœur des fils, dans le Fils, vers le Père.  
L’Esprit est notre secours dans la prière, il est notre force et notre élan.  
Dans l’Esprit Saint, nous sommes rendus capables de prier, nous demandons un 
monde nouveau et nous recevons l’amour infini du Père.  

L’Esprit Saint est le souffle vital de la prière.  
Deux « portes d’entrée » et deux parcours (au choix) permettent d’approfondir cette thématique de la prière 
dans l’Esprit, à partir de la Bible et d’une réflexion actuelle, pourquoi pas en temps pascal ? 
Plus d’infos au Service de la catéchèse – 010/235.261 
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Cet outil est disponible au Service de documentation – 010/235.263. 

AGENDA DU 01 AU 31 MARS 2015 

 

Vous pouvez consulter l’agenda de Mgr Hudsyn sur le site du Vicariat.  
Vous aurez ainsi une idée plus précise mais non exhaustive du travail de notre évêque dans divers domaines. 

 

DATES EVENEMENTS LIEUX  INFOS  

Jeudi 5 mars  
à 20h00 

«Je crois à la résurrection de 
la chair »  
Abbé E. Mattheeuws  

Eglise St-Remy 
Rue de la Cense Bivort 
1370 Saint-Remy-Geest  

 
0475/30.03.39 
pierre.delovinfosse@gmail.com  

 

Samedi 7 mars  
à 09h30 

Présentation des nouvelles 
méthodes de catéchèse  

Centre pastoral  
Chaussée de Bxl, 67 
1300 Wavre 

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

 

Du jeudi 12  
au jeudi 19 mars 

« Jeûnons ensemble dans le 
quotidien »  

Église St-Etienne  
Chemin du Meunier 
1330 Rixensart 

 
 
http://www.jeunonsensemble.be/  

 

Vendredi 13 mars  
à 18h 

Messe pour les 2 ans du 
pontificat du Pape François  

Cathédrale Sts-Michel et 
Gudule 

  

Samedi 14 mars  
de 14h00 à 16h00 

« Haïti : l’union fait la force » 
Avec Olga Marcelin et 
Entraide et Fraternité  

Centre pastoral  
Chée de Bruxelles, 67 
1300 Wavre 

Séverine Dourson  
0473/31.04.67 

 

samedi 14 mars 
de 09h00 à 16h30 

Journée du pardon  Eglise St-Jean-Baptiste 
Wavre-Centre 

 
www.sjbw.be  

 

Samedi 14 mars  
de 09h15 à 18h00 

« La terre vue du Ciel » 
Forum chrétien de la vie 
sociale 

Auditoires BARB 94 
Place Sainte Barbe 
1348 LLN 

 
 
http://www.forumdu1ermai.be/  

 

Dimanche 15 mars  
de 14h00 à 18h00 

Grande fête des familles 
ouvertes à tous  

Collégiale Ste-Gertrude 
1400 Nivelles  

Pastorale Couples et Familles 
couples.familles@bw.catho.be  

 

Du dimanche 15 mars  
au samedi 21 mars  

Semaine de Prière 
Accompagnée (SEPAC)  

Les Marnières  
1380 Ohain 

Irmgard Böhm 
ir.boehm@gmail.com  

 

Jeudi 19 mars  
à 20h30 

Concert Hopen  Eglise St-François  
1348 LLN 

http://pjbw.net/fr/content/hopen-
en-concert  

 

Du vendredi 20  
au dimanche 22 mars 

"Gospel Light"  
Exposition de E. Monticolo 

Eglise St-Jean-Baptiste 
Wavre - centre 

 
www.sjbw.be  

 

Du lundi 23  
au dimanche 29 mars  

Semaine de jeûne  Eglise St-François   
1348 LLN 

M-El Van Rijckevorsel  
0473/211.718 

 

Mardi 24 mars  
de 20h00 à 22h00 

«Pour que l’Évangile soit 
Lumière au cœur du monde » 
Monique Hébrard 

Eglise Sts-Marie et Joseph  
Rue de l'Invasion, 121 
1340 Ottignies-LLN 

 
010/450.372  

 

Jeudi 26 mars  
de 09h45 à 12h00 

Jeudis des Aînés  Centre Pastoral 
Chée de Bruxelles, 67 
1300 Wavre 

M-Th van der Eerden 
010/235 260 

 

Jeudi 26 mars  
à 20h00 

« Teresa, je voudrais te 
dire... » 

Eglise ND d’Espérance  
Parvis de la Cantilène  
1348 LLN  

Catherine Chevalier 
 
c.chevalier@bw.catho.be  

 

Jeudi 26 mars  
à 20h00 

« Le Parfum de Béthanie »  Aula Magna  
1348 LLN 

0473/403.014 
vdbjeanluc@skynet.be  

 

Apd samedi 28 mars 
de 09h30 à 13h00 

CEP : « Les sacrements de 
l’initiation chrétienne »  
Patrick Willocq  

Vicariat de Bruxelles  
Rue de la Linière, 14  
1060 Bruxelles 

 
02/384.94.56  
info@cep-formation.be   

 

Samedi 28 mars  
de 09h30 à 17h00 

Journée de préparation au 
mariage  

Centre pastoral 
Chée de Bruxelles, 67 
1300 Wavre 

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

 

Dimanche 29 mars  
à 15h00 

« C’est très Claire, c’est 
François le coupable »  
Compagnie CatéCado  

Eglise St-Nicolas  
Rue des Combattants 
1310 La Hulpe 

Secrétariat paroissial 
02/652.24.78 
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