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EDITO 

Avec le temps pascal revient la "haute saison" des confirmations !  
De plus en plus de paroisses se sont jointes pour célébrer ce sacrement en Unité 
Pastorale.  
Une façon de déployer ce qu'il signifie comme lien à la famille large des chrétiens dans la 
diversité de ses communautés, différentes mais unies par le même Esprit.  
27 adultes du Brabant wallon vont recevoir aussi la confirmation. La plupart ont entre 20 et 30 ans et  
témoignaient lors de leur retraite d'une belle conviction et d'un joyeux désir de prendre ou de retrouver une 
suite du Christ engagée.  
Ils s'ajoutent aux 19 adultes qui ont reçu le baptême et la confirmation à Pâques.  
Il y a comme qui dirait de l'espérance dans l'air !  
 
+ Jean-Luc Hudsyn 

 

EVENEMENTS 

 
 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.  

Rendez-vous à 9h30 à l’église de Bras - Libramont.  

Dès 14h00 dans la chapelle du Monastère d’Hurtebise, moment de prière pour 

ceux qui ne marchent pas ainsi que pour les autres membres du peuple de Dieu 

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

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

 
 JOURNÉE DE PRÉPARATION AU MARIAGE  

Un temps de préparation au mariage organisé par la Pastorale Couples et familles du Vicariat du Brabant wallon. 

Ensemble, avec les animateurs (couples, prêtre, diacre), partager, réfléchir, échanger sur ce qu’est le mariage 

chrétien.  

Rendez-vous le 02 mai de 09h30 à 17h00 au centre "Le Hiernoulet" - Chemin Hiernoulet, 9 à 1400 Monstreux.  

Info : Pastorale Couples et Familles du Bw - 010/235.283 ou 010/235.268 - couples.familles@bw.catho.be   

Plus d’infos sur le site du Vicariat 

 

 PRINTEMPS DES LIBERTÉS 
"Liberté Religieuse" "Liberté de Conscience" 

Dialogue entre le Chanoine Olivier Bonnewijn - Vicaire épiscopal à la formation, 

M. Patrice Dartevelle - Secrétaire de l'Association belge des athées – M.  

Noureddine Smaili, Président de l'exécutif des musulmans de Belgique - le Baron 

Julien Klener, Président du Consistoire Central Israélite de Belgique. 

La soirée sera modérée par Jean-Jacques Durré - Directeur de la rédaction des Médias Catholiques 

Activité gratuite organisée par l’Unité Pastorale de Wavre et les paroisses protestantes de Wavre le 06 mai à 

20h00 dans la salle des Fêtes de l'Hôtel de Ville de Wavre. 

Info : info@sjbw.be - www.sjbw.be  
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 JEUDI DES AÎNÉS 
« Comment les aînés peuvent-ils s’ouvrir davantage aux jeunes et les jeunes aux aînés ? » avec Nathalie Everard 

Matinée de réflexion théologique et spirituelle le jeudi 07 mai de 09h45 à 12h00 au Centre Pastoral.  

PAF 3€ à payer sur place. 

Infos : Marie-Thérèse van der Eerden - 010/235 260  

 

 50 ANS DE LA BÉATIFICATION DE SAINT CHARBEL 
Lundi de Pentecôte, 25 mai à 10h30 : messe pontificale à l’occasion du Grand Pèlerinage au Saint-Sang suivie à 

16h00 de l’adoration du saint Sang puis messe à 17h30. 

Infos : Ordre Libanais Maronite - Monastère St-Charbel - abbayebsi@hotmail.com - www.olmbelgique.org 

 

 POUR LES PERSONNES SÉPARÉES, DIVORCÉES OU REMARIÉES  
Journée de rencontre avec Mgr Léonard  

Rendez-vous le samedi 09 mai de 09h00 à 17h00 à ND de Fichermont - Rue de la Croix, 21 à 1410 Waterloo. 

Info : Pastorale Couples et Familles du Bw - 010/235.268 - couplesetfamillesbw@gmail.com  

 

 CATÉCHÈSE 
Le mardi 12 mai à 20h00 au Centre pastoral du Bw - Chaussée de Bruxelles, 67 à 1300 Wavre, présentation du 

parcours d’éveil à la foi et des outils pour les paroisses qui projettent de se lancer dans ce nouveau projet en 2015  

Au programme : introduction expliquant le fil rouge pour l’éveil à la foi,  présentation du programme des activités 

qui s’articulent autour de trois temps liturgiques : Avent, Carême, Temps pascal et  présentation des outils. 

Infos : Inscription avant le 8 mai au Service de la catéchèse - 010/235.261 ou 267 - catechese@bw.catho.be 

 

 SEMAINE DE PRIÈRE ACCOMPAGNÉE 
Aidé par une personne formée, vivre pendant une semaine une relation avec le Seigneur en plein cœur de nos 

activités quotidiennes. Le doyenné de Nivelles propose de vivre cette démarche. Rendez-vous du dimanche 17 au 

samedi 23 mai.de 20h00 à 21h30 - Salle des Récollets à l’église Saints-Jean et Nicolas à Nivelles. 

Info : inscription pour le 10 mai - benedicte.delvaux@laposte.net 

 

 SOIRÉE CHANTANTE 
Dernière soirée chantante de l’année le jeudi 21 mai de 20h00 à 22h00 au Centre pastoral.  

Bienvenue à toutes et tous, chanteurs, musiciens pour découvrir des « Chants pour rendre grâce » 

PAF : 4€ (Partitions incluses) 

Infos : Anne-Michèle Sepulchre - 0479/57.78.82 - am.sepulchre@hotmail.com  

 

 MÉMORIAL KONGOLO 
« Riches de nos différences - Historique et perspectives» 

Le thème de cette journée sera celui de la rencontre dans la diversité culturelle ou religieuse.  

Rendez-vous le samedi 23 mai de 09h30 à 17h00 - Rue du Couvent, 140 à 1450 Gentinnes 

Infos : Père Joseph Burgraff - 0476/21.34.28. Plus d’infos sur le site du Vicariat - PAF gratuite 

 

 1815-2015 – BICENTENAIRE DE LA BATAILLE DE WATERLOO 
Samedi 23 et dimanche 24 mai, à l'occasion de la Pentecôte la communauté du Verbe de Vie propose dans le cadre 

du Monastère de Fichermont de participer à une marche pour la paix jusqu'à la butte du Lion et de convoquer un 

parlement de jeunes chrétiens sur le thème de la paix (fiche pédagogique). 

Infos : http://www.leverbedevie.net  

 

 PASTORALE DE LA SANTÉ EN RÉCOLLECTION  
• Pour l’Ouest du Bw  

Conférence de l’abbé Eric Mattheeuws, adjoint de Mgr Hudsyn : « Je crois à la Résurrection de la chair »  

2 dates, 2 lieux :  

o Mardi 26 mai de 14h00 à 17h00 - Salle paroissiale de Bornival, rue du Centre à Bornival 

o Vendredi 29 mai de 14h00 à 17h00 - Eglise Sainte-Anne - Rue de la Paix, 1 à Waterloo 

Infos : 0477/82.03.38 - michellephilippe.quirynen@skynet.be   
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• Pour le Centre du Bw - mardi 26 mai de 09h00 à 16h00 à l’église Saint-Nicolas de La Hulpe 

Conférence de l’Abbé Tchuma Kagoma : « Etre Communion au Christ »  

Témoignage d’Emmanuelle Wilmart : «Visiteurs de malades, des vrais christophores » 

Apporter son pique-nique (café et boissons sur place). PAF libre 

Infos : 010/235.276(75) - ch.dereine@bw.catho.be - diacrealain@gmail.com    

• Pour l’Est du Bw - mardi 26 mai de 09h30 à 15h30 - salle « L’Oasis », Chée de Wavre, 212 à Thorembais-

Saint-Trond (à l’arrière de l’église) 

Conférence de Marie-Anne Dujardin, aumônière hospitalière pendant de nombreuses années  

« Etre témoin de l’Amour de Dieu dans ma mission de visiteur »  

Apporter son pique-nique 

Infos : Claire de Biolley - 0475/71.65.97 - claire.debiolley@skynet.be  

 

 CHRÉTIENS D'ORIENT 
Conférence organisée par l'unité pastorale Sainte-Croix - Saint-Etienne à Rixensart : "Chrétiens d'Orient : histoire et 

actualité - Origines, témoignage et défis" avec Mgr Maroun Nasser Gemayel, évêque des Maronites en France et 

visiteur apostolique des Maronites en Europe 

Rendez-vous le jeudi 28 mai à 20h15 à l’église St-Etienne de Froidmont - Chemin du Meunier à 1330 Rixensart 

Infos : http://new.paroisses.be/  

 

 RETRAITE À RIXENSART 
"Heureux ceux qui écoutent, ils seront comblés." 

Avec Myriam Tonus, théologienne et Dominique Lawalrée, musicien du vendredi 29 au dimanche 31 mai 2015 

Se mettre dans une écoute neuve de la Parole des Ecritures à l’aide de différentes musiques. 

Rendez-vous du 29 (soir) au 30 et 31 mai au monastère des Bénédictines - Rue du Monastère, 82 à Rixensart 

Inscriptions : 02/652.06.01 - monastere@benedictinesrixensart.be   

 

 FONDACIO 
‘‘ Albert Camus ou l’itinéraire d’un artiste ’’ 

Comment la littérature, l’écriture peuvent nous rejoindre si magnifiquement dans notre quête existentielle.  

Bienvenue le vendredi 29 mai à 19h00 à la Maison de Fondacio - Rue des Mimosas, 64 à 1030 Bruxelles 

Un échange convivial suivra la causerie d’Anne Prouteau, maître de conférences à l’Université catholique de 

l’Ouest (Angers). Il y aura des boissons et des sandwiches. PAF : 5€ 

Inscription nécessaire : Régine van der Straten - 0476/57.27.11 - regine@vanderstraten.be  

 

 NOUVELLES ORGUES À NIVELLES 
Inauguration officielle et bénédiction de l'orgue par Mgr Hudsyn le samedi 30 mai à 18h à la collégiale de Nivelles 

La bénédiction sera suivie d’un concert d'ouverture par Robert Ferrière et par Jean Ferrard.  

Le lendemain, 31 mai à 16h concert ouvert à tous, avec Thomas Ospital.  

Info : Secretariat paroissial de la collégiale - 067/21.20.69 - secr.gertrude@gmail.com - http://www.collegiale.be/  

 

CATHOUTILS.BE -La vitrine des outils de l’Eglise 

Le site www.cathoutils.be est un site de l’Eglise catholique de Bruxelles. Un site 
‘vitrine’, sur lequel on peut recevoir gratuitement, consulter directement, 
acheter facilement. 
www.cathoutils.be répertorie tous les outils pastoraux réalisés par le Vicariat de 
Bruxelles et/ou soutenus par le Centre pastoral de Bruxelles : des brochures à 
télécharger, des magazines à lire en ligne, des vidéos, des DVD, des sélections 
de livres, que l’on peut acquérir à la libraire du CDD (rue de la Linière, 14 à 1060 
Bruxelles), des prières, des liens vers des sites web intéressants…,  
Il s’agit d’un espace résolument moderne, dynamique, à destination de tous : an imateurs pastoraux, 
prêtres, parents, toute personne intéressée ou impliquée dans un service pasto ral… 
Divers modes de classement / tri sont envisagés de manière à faciliter les recherches : par ‘nature’ de 
l’objet, par thème ou par mot clés. 
Bienvenue dès à présent sur www.cathoutils.be ! 
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AGENDA DU 01 MAI AU 01 JUIN 2015 
 

DATES EVENEMENTS LIEUX  INFOS  

Vendredi 01 mai 
de 09h30 à 17h30 

Marche des vocations De Libramont à Saint-Hubert Sr Françoise Dardenne 
vocations@skynet.be 
www.vocations.be  

 

Samedi 02 mai  
de 09h30 à 17h00 

Journée de préparation au 
mariage 

Centre "Le Hiernoulet" - 
Chemin Hiernoulet, 9  
1400 Monstreux. 

Pastorale Couples et Familles du Bw 
010/235.283 ou 010/235.268 
couples.familles@bw.catho.be    

 

Mercredi 06 mai  
à 20h00 

Printemps des libertés 
"Liberté Religieuse - Liberté de 
Conscience"  

Salle des Fêtes  
 
Hôtel de Ville de Wavre 

 
info@sjbw.be  
www.sjbw.be  

 

Jeudi 07 mai  
de 09h45 à 12h00 

Jeudi des aînés avec Nathalie 
Everard 

Centre Pastoral 
Chaussée de Bruxelles, 67 
1300 Wavre 

Marie-Thérèse van der Eerden  
010/235 260 

 

Samedi 09 mai  
de 09h00 à 17h00 

Rencontre avec Mgr Léonard 
pour les personnes séparées, 
divorcées, remariées  

ND de Fichermont 
Rue de la Croix, 21  
1410 Waterloo. 

Couples et Familles  
010/235.268 
couplesetfamillesbw@gmail.com  

 

Mardi 12 mai  
à 20h00 

Catéchèse  
Présentation du parcours d’éveil 
à la foi et des outils  

Centre pastoral du Bw 
Chaussée de Bruxelles, 67 
1300 Wavre 

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

 

Du dimanche 17  
au samedi 23 mai  
de 20h00 à 21h30 

Semaine de prière accompagnée 
(SEPAC)  

Salle des Récollets  
Eglise Saints-Jean et Nicolas 
1400 Nivelles 

 
 
benedicte.delvaux@laposte.net  

 

Jeudi 21 mai  
de 20h00 à 22h00 

« Chants pour rendre grâce » 
Soirée chantante  
 

Centre pastoral 
Chaussée de Bruxelles, 67 
1300 Wavre 

Anne-Michèle Sepulchre  
0479/57.78.82 
am.sepulchre@hotmail.com  

 

Samedi 23 mai  
de 09h30 à 17h00  

« Riches de nos différences - 
Historique et perspectives» 

MÉMORIAL KONGOLO  
Rue du Couvent, 140  
1450 Gentinnes 

Père Joseph Burgraff 
0476/21.34.28 

 

Samedi 23 et dimanche 24 mai 1815-2015 
Marche pour la paix 

ND de Fichermont 
Rue de la Croix, 21  
1410 Waterloo. 

 
 
http://www.leverbedevie.net  

 

Lundi de Pentecôte, 25 mai  
à 10h30 

Messe pontificale et Grand 
Pèlerinage au Saint-Sang 

Monastère St-Charbel 
Rue Armand De Moor, 2 
1421 Ophain 

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

 

Mardi 26 mai  
de 14h00 à 17h00 

Récollection des pastorales 
Santé pour l’ouest du Bw  
avec l’abbé Eric Mattheeuws  

Salle paroissiale de Bornival 
Rue du Centre  
1404 Bornival 

Michelle Quirynen 
0477/82.03.38 
michellephilippe.quirynen@skynet.be  

 

Mardi 26 mai  
de 09h00 à 16h00 

Récollection des pastorales 
Santé pour le centre du Bw 
avec l’Abbé Tchuma Kagoma et 
Emmanuelle Wilmart  

Eglise Saint-Nicolas  
 
1310 La Hulpe 

Christiane Dereine 
010/235.276(75) 
ch.dereine@bw.catho.be 
diacrealain@gmail.com  

 

Mardi 26 mai  
de 09h30 à 15h30 

Récollection des pastorales 
Santé pour l’est du Bw avec 
Marie-Anne Dujardin  

Salle « L’Oasis » 
Chaussée de Wavre, 212 
1360 Thorembais-St-Trond  

Claire de Biolley 
0475/71.65.97 
claire.debiolley@skynet.be  

 

Jeudi 28 mai  
à 20h15 

"Chrétiens d'Orient : histoire et 
actualité - Origines, témoignage 
et défis" 

Eglise St-Etienne  
Chemin du Meunier 
1330 Rixensart 

 
 
http://new.paroisses.be/  

 

Vendredi 29 mai  
de 14h00 à 17h00 

Récollection des pastorales 
Santé pour l’ouest du Bw  
avec l’abbé Eric Mattheeuws  

Eglise Sainte-Anne  
Rue de la Paix, 1  
1410 Waterloo 

Michelle Quirynen 
0477/82.03.38 
michellephilippe.quirynen@skynet.be  

 

Du vendredi 29  
au dimanche 31 mai 2015 

"Heureux ceux qui écoutent, ils 
seront comblés." 
Retraite avec Myriam Tonus, et 
Dominique Lawalrée 

Monastère des Bénédictines 
Rue du Monastère, 82  
1300 Rixensart 

Monastère de l’Alliance 
02/652.06.01 
monastere@benedictinesrixensart.be  

 

Vendredi 29 mai  
à 19h00 

« Albert Camus ou l’itinéraire 
d’un artiste »  
avec Anne Prouteau 

Maison de Fondacio  
Rue des Mimosas, 64  
1030 Bruxelles 

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

 

Samedi 30 mai  
à 18h00 

Inauguration et bénédiction des 
nouvelles orgues - concert 
d'ouverture  

Collégiale Ste-Gertrude 
 
1400 Nivelles 

Secretariat paroissial 
067/21.20.69  
http://www.collegiale.be/  

 

Dimanche 31 mai 
à 16h 

Concert avec Thomas Ospital Collégiale Ste-Gertrude 
 
1400 Nivelles 

Secretariat paroissial 
067/21.20.69  
http://www.collegiale.be/  
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