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C’EST DIEU QUI APPELLE 

L’amour de Dieu est si grand qu’il suffit à combler le cœur des personnes 
consacrées. Dieu les a appelées et cette expérience forte creuse jour après jour  le 
sillon de leur appartenance radicale au Christ.  
Pour promouvoir et faire resplendir la beauté de cet appel, le pape François invite 
(dans sa lettre apostolique) à regarder le passé avec reconnaissance, à vivre le 
présent avec passion, à embrasser l’avenir avec espérance. Voilà une bonne raison 
pour la COREB de ponctuer cette Année de la Vie consacrée par quelques rendez -
vous qui mettent en lumière la riche palette de ses charismes.  
 
Le dimanche 26 avril marque le temps fort de l’Année avec la Journée mondiale de prière pour les vocations 
au sanctuaire de Banneux. Cette proposition s’adresse aussi bien aux religieux, religieuses, qu’à leur famille, 
amis et à toute personne désireuse de participer à l’événement.  
Une semaine de prière lui emboîte le pas du 26 avril au 1er mai.  
Le 1er mai précisément, le monastère Notre-Dame d’Hurtebise accueille la Marche des vocations.  
Enfin, toutes les communautés de vie consacrée ouvriront leurs portes les 3 et 4 octobre 2015 peu avant la 
clôture de l’Année. 
Plus d’infos sur le programme que signe la COREB : http://www.religieux.be/  
 
Bernadette Lennerts 

 

NOMINATION 

 
 Le Père Georges LICHAA, prêtre de l’Ordre L ibanais Maronite, est nommé vicaire à Braine-l’Alleud, Saint-

Etienne. 
 L’Abbé Guy WITTOUCK a présenté sa démission comme membre de l’équipe d’aumônerie de la clinique du 

Bois de la Pierre à Wavre. Merci à lui pour ces 18 ans au service de l’aumônerie hospitalière.  

 Madame Danielle PIRON est nommée membre du service de la vie spirituelle.  
 

EVENEMENTS 

 
 MARCHE DES CONFIRMANDS ET MESSE CHRISMALE  

Comme chaque année, tous les chrétiens du Brabant wallon sont invités à se retrouver pour la célébration de la 

messe chrismale à la Collégiale Sainte-Gertrude de Nivelles le mercredi 01 avril à 18h30. 

A partir de 14h, 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.  

Cette marche aura pour thème « L’Esprit Saint dans notre vie ». Rendez-vous au parking St-Roch. 

Infos et inscriptions: Service de la catéchèse – 010/235.261 ou 267 – catechese@bw.catho.be 

 

 AMEN TA VOIX 
Un concert unique pour les jeunes et moins jeunes de Malèves et d'ailleurs. La chorale Amen Ta Voix - 8 jeunes 

motivés qui veulent mettre leurs talents au service de l'Église - a pour vocation d'accompagner les paroisses dans 

leurs événements festifs. (communion, journée particulière, messe de Noël, Pâques ou un autre moment 

liturgique). 

Rendez-vous le samedi 18 avril à 17h à l’église Saint-Ulric de Malèves-Sainte-Marie 

Info : Stéphanie Wéry - 0476/23.88.06 - stephwery@gmail.com   
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 FONDACIO 

 Spiritualité et Art contemporain 
Réunir nos idées et rafraîchir notre regard avec le groupe Art et Beauté de Fondacio, l’architecte Baudouin 

Libbrecht, et une historienne de l’art. 

Rendez-vous le samedi 25 avril de 10h00 à 15h00 à la Maison de Fondacio - Rue des Mimosas, 64 à 1030 

Bruxelles. Prendre son pique-nique - il y aura boissons et potage. PAF : 3€ 

Inscription indispensable : Régine van der Straten – 0476/57.27.11 ou regine@vanderstraten.be   

 Volontariat  
Soirée sur le volontariat international au sein de Fondacio le jeudi 23 avril à 20h00 à la Maison de Fondacio 
Belgique - Rue des Mimosas, 64 à 1030 Bruxelles. 
Témoignages de Virginie et Hugo de Crombrugghe (volontaires au Chili avec leurs 4 enfants), de Charlotte 

Bouillon (volontaire au Burkina Faso) et de Mireille Dierckx (volontaire au Togo). 

Infos et inscription : Christine de Tollenaere - 02/241.33.57 - volontariat@fondacio.be  

 

 SCHOENSTATT 
Le mouvement de Schoenstatt Belgique organise une journée pour les couples et les familles le dimanche 26 avril. 

Le thème de cette journée sera : « La vocation à l’amour ». Comment développer la relation amoureuse en se 

basant sur les différentes formes de dialogue ? La journée se déroulera au mémorial Kongolo à Gentinnes.  

Elle débutera à 09h30 et se terminera par une eucharistie à 16h. Un accueil des enfants est prévu ! 

Infos et inscriptions : jacquemin.syl@gmail.com  

 

 CONCERT ŒCUMÉNIQUE ET INTERRELIGIEUX 
L’année jubilaire de l’Ordre libanais maronite, est l’occasion de faire mémoire de la béatification de Saint Charbel 

le 5 décembre 1965 par le pape Paul VI, et de rendre grâce pour tout ce que le Seigneur nous a donné et continue 

de nous donner par l’intercession de ce grand saint. 

Les moines de l’Ordre Libanais Maronite - Abbaye de Bois-Seigneur-Isaac - Monastère Saint-Charbel, proposent un 

concert œcuménique et interreligieux avec la diva de l’Orient, Jahida Wehbe le dimanche 26 avril à 20h00. 

Infos : Ordre Libanais maronite - abbayebsi@hotmail.com - www.olmbelgique.org  

 

 ALPHA DUO 
Ce parcours de 5 soirées est l’occasion pour les couples de faire à la fois le point sur les aspects concrets de leur 

relation mais aussi sur le sens de l’engagement. Des exposés présentés par des couples chrétiens alternent avec 

des échanges entre couples. L’idéal est de suivre l’ensemble du cycle.  

Rendez-vous les mardis 28 avril et 5-12-19-26 mai à 19h30 au Centre pastoral. 

Infos : Couples et Familles – 010/235.283 – g.bouchez@bw.catho.be – Site du Vicariat du Bw 

 

ANNEE DE LA VIE CONSACREE 

 

 FÊTE EN UNITÉS PATORALES 
Les UP de Braine-l'Alleud et de Braine-le-Château expriment leur gratitude pour la Vie consacrée dans leur région 

lors du dimanche de la Divine Miséricorde le 12 avril de 10h30 à 16h30 au monastère Saint-Charbel à Bois-

Seigneur-Isaac. Tous sont très bienvenus pour s’associer à cette journée de prière pour les vocations religieuses. 

Infos : Monastère Saint-Charbel – 0497/28.40.08 - abbayebsi@hotmail.com  

 

 FÊTE DE LA VIE CONSACRÉE 
Journée mondiale de prière pour les vocations à Banneux le dimanche 26 avril de 10h00 à 17h00. 

Au programme de la journée : conférence et entretien avec Michelina 

Tenace du Centre Aletti et Frère Jasper de la communauté de Taizé, 

témoignages, table ronde, stands, danses, chants. L’eucharistie sera 

présidée à 16h par Mgr Warin, évêque référent pour la Vie consacrée. 

Bienvenue à toutes personnes consacrées, leur famille, leurs amis et toute 

personne désireuse de participer à cet événement. Une garderie d’enfants 

et une animation pour les jeunes sont prévues. 

Infos et inscription : www.religieux.be 
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 TAIZÉ À LLN 
Le Frère Jasper, de la communauté de Taizé participera à un temps de prière pour les vocations avec les 

germanophones et francophones à l’église St-François de LLN le lundi 27 avril à 20h30. 

Infos : Auberge des Bruyères - www.aubergedesbruyeres.be  

 

 MARCHE DES VOCATIONS 
Le 01 mai, la « marche des et pour les vocations » unira dans la prière les évêques, les supérieurs majeurs,  les 

jeunes engagés depuis 15 ans dans un ministère ordonné ou dans la vie consacrée et les jeunes qui se préparent à 

cet engagement.  

Les autres prêtres, consacrés ou auxiliaires de l’apostolat, ayant plus de 15 ans d’engagement ainsi que les autres 

membres du peuple de Dieu sont invités à rejoindre le pèlerinage pour la célébration eucharistique. 

La marche débutera à 9h30 à l’église de Bras – Libramont et parcourra la campagne vers la basilique de St-Hubert.  

Dès 14h00, la chapelle du Monastère d’Hurtebise accueillera pour un moment de prière ceux qui ne marchent pas. 

Vers 16h00, eucharistie de clôture tous ensemble à la basilique. 

Infos : Sr Françoise Dardenne - Centre national des vocations – vocations@skynet.be - www.vocations.be  

 

FORMATIONS 
 

 CATÉCHÈSE 
Nouvelle formation à la liturgie de la parole adaptée pour les enfants. 
Introduction et étude commune des textes des évangiles du dimanche du temps pascal (année B) compétée par 
une présentation de pistes d’animation et de visuels. 
Rendez-vous le mercredi 22 avril de 20h00 à 22h00 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. 
Infos : Service de la catéchèse – 010/235.261 ou 267 – catechese@bw.catho.be  

 

 SESSION DU TEMPOREL 
Nouvelle session du Temporel le lundi 27 avril de 16h00 à 19h00.  

 « La législation applicable aux ASBL, ce qu’il faut savoir - Les principes de bonne gouvernance pour la gestion 

temporelle » 

Rendez-vous à la «Maison de Tous» - Chaussée d’Alsemberg 704 à 1420 Braine-l’Alleud 

Infos et inscription : Madame Ilse Smets - par@diomb.be  

 

OUTIL « CHEMINER EN COUPLE » 

 
La Pastorale « Couples et Familles » du Brabant wallon a créé un livret 
"Cheminer en couple" qui présente des associations et mouvements dont 
l’objectif est d’aider les couples et les parents tout au long de leur vie. 
 
La première partie propose des pistes concrètes pour construire son 
couple au quotidien : sessions ponctuelles ou cheminements en équipes 
sur une plus longue période. 
La deuxième partie présente des associations du Brabant wallon qui 

s’occupent particulièrement du désir d’enfant, de leur éducation.  
La troisième partie donne des pistes d’aides aux couples et aux familles. 
La quatrième partie reprend une liste de lieux de ressourcement. 
 
Nous proposons aux prêtres d’offrir ce carnet en priorité aux couples qui viennent de se marier ou à la fin 
de la préparation de leur mariage. 
Chaque responsable de paroisse en recevra un exemplaire très prochainement. 
Pour se procurer ce livret, merci de contacter le Service Couples et Familles.  
Il est aussi disponible sur le site du Vicariat 
Infos : 010/235.283 - couplesetfamillesbw@gmail.com 

 

AGENDA DU 01 AVRIL AU 01 MAI 2015 
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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  

Mercredi 1er avril 
de 14h00 à 17h30  

Marche des confirmands Rv parking St-Roch 
Av. Albert et Elisabeth 
1400 Nivelles 

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

 

Mercredi 1er avril 
à 18h30 

Messe chrismale Collégiale Ste-Gertrude 
1400 Nivelles 

Centre pastoral  
010/235.260 

 

Dimanche 12 avril  
de 10h30 à 16h30 

Fête de la Vie consacrée en 
UP 

Monastère St-Charbel  
Rue Armand De Moore, 2  
1421 Ophain-BSI 

 
abbayebsi@hotmail.com  
www.olmbelgique.org  

 

Samedi 18 avril  
à 17h00 

« Amen ta voix »  Eglise St-Ulric  
 
1360 Malèves-Ste-Marie 

Stéphanie Wéry  
0476/23.88.06 
stephwery@gmail.com  

 

Mercredi 22 avril  
de 20h00 à 22h00 

Formation à la liturgie de la 
parole adaptée pour les 
enfants - temps pascal B  

Centre pastoral  
Chée de Bxl, 67 
1300 Wavre 

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

 

Jeudi 23 avril  
à 20h00 

Soirée-témoignages sur le 
volontariat  

Maison de Fondacio  
Rue des Mimosas, 64 
1030 Bruxelles. 

Christine de Tollenaere 
02/241.33.57 
volontariat@fondacio.be  

 

Samedi 25 avril  
de 10h00 à 15h00 

Spiritualité et art 
contemporain 

Maison de Fondacio 
Rue des Mimosas, 64 
1030 Bruxelles 

Régine van der Straten 
0476/57.27.11 
regine@vanderstraten.be  

 

Dimanche 26 avril 
de 09h30 à 16h00 

« La vocation à l’amour » 
Journée pour couples et 
familles 

Mémorial Kongolo 
Rue du Couvent, 140 
1450 Gentinnes 

Communauté de Schoenstatt  
 
jacquemin.syl@gmail.com  

 

Dimanche 26 avril  
à 20h00 

Concert œcuménique et 
interreligieux  

Monastère St-Charbel 
Rue Armand de Moor, 2  
1421 Ophain-BSI 

Ordre Libanais maronite 
abbayebsi@hotmail.com 
www.olmbelgique.org  

 

Dimanche 26 avril  
de 10h00 à 17h00 

Fête interdiocésaine de la 
Vie consacrée  

 
Banneux 

 
www.religieux.be  

 

Lundi 27 avril  
à 20h30 

Temps de prière pour les 
vocations  

Eglise St-François  
Av. Hennebel, 30 
1348 LLN  

Auberge des Bruyères  
 
www.aubergedesbruyeres.be  

 

Lundi 27 avril  
de 16h00 à 19h00 

Session temporel « La 
législation applicable aux 
ASBL»  

Maison de Tous  
Chée d’Alsemberg, 704 
1420 Braine-l’Alleud 

Ilse Smets 
 
par@diomb.be  

 

Apd mardi 28 avril  
à 19h30 

Début du parcours Alpha 
Duo  

Centre pastoral Couples et Familles 
010/235.283 
g.bouchez@bw.catho.be  

 

Vendredi 01 mai 
De 9h30 à 17h30 

Marche des vocations De Libramont à Saint-
Hubert 

Sr Françoise Dardenne 
vocations@skynet.be 
www.vocations.be  
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