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NEWSLETTER DU VICARIAT DU BRABANT WALLON               N°63 - 01 juin 2015 

 
WATERLOO ENTRE GUERRE ET PAIX 
 

Waterloo 1815, un carnage de 15 000 morts. Napoléon arpente la morne plaine, des corps de soldats 

s’entassent sur le champ de bataille, des milliers de civils vivent l’épreuve des privations, la mort rôde 

dans notre verdoyant Brabant wallon. Comment commémorer ce bicentenaire ? 

Pour la communauté priante du monastère de Fichermont bâti au cœur de cette terre de combat, il 

ne s’agit pas de divertir le public par un tourisme de mémoire. Mais de saisir l’occasion de perpétuer 

la mission de paix et de réconciliation confiée voici cent ans aux Sœurs Dominicaines Missionnaires.  

Fidèle à ce devoir, la communauté du Verbe de Vie souhaite commémorer le bicentenaire par la 

réflexion, la prière (œcuménique) ou le partage d’idées, pour que ce triste anniversaire appelle à construire la paix.  
 

Ci-après, le déroulement des événements qui invitent à faire mémoire autrement. 

Bernadette Lennerts 
 

DEPARTS ET NOMINATIONS POUR LA RENTREE PASTORALE DE SEPTEMBRE 2015 
 

 Paroisse de Villers-la-Ville : l’Abbé Tomasz SZABLEWSKI partant à la retraite, il sera remplacé comme curé par 
l’Abbé Wieslaw PELC. 

 Paroisse de Ransbèche : l’Abbé Wieslaw PELC étant nommé curé de Villers-la-Ville, il sera remplacé par le 
doyen Christophe KOLENDO qui reste par ailleurs curé de Ohain. 

 Paroisse de Loupoigne et chapellenie de Fonteny  : le Père André TKACZ partant à la retraite, il sera remplacé 
par l’Abbé Richard MUISU. 

 Paroisse de Quenast : l’Abbé Richard MUISU étant nommé curé de Loupoigne et chapelain de Fonteny, il sera 
remplacé par l’Abbé Robert MANGALA qui portera aussi la responsabilité de la future Unité pastorale de 
Quenast. 

 Paroisse Saints Jean et Nicolas de Nivelles  : l’Abbé Robert MANGALA étant nommé curé de Quenast, il sera 
remplacé par l’abbé Honoré MITELEZI. 

 Paroisse de Couture-Saint-Germain : l’Abbé Honoré MUKORE ayant demandé d’être déchargé de sa charge 
de curé, il sera remplacé par l’Abbé Paul OKAMBA qui reste par ailleurs curé de Lasne où il résidera. 

 Paroisse de Linsmeau : l’Abbé Floribert BABAATUBI partant à la retraite, il sera remplacé par l’Abbé 
Christophe NYEMBWE qui reste par ailleurs curé de Neerheylissem et Opheylissem.  

 Paroisses de Nil-Saint-Vincent et de Nil-Saint-Martin : l’Abbé Telesphore NYADWI ayant demandé d’être 
déchargé de sa charge de curé, il sera remplacé par l’Abbé Ignace KANYEGANA. 

 Paroisse Saint-Joseph à Waterloo : l’Abbé Ignace KANYEGANA étant nommé curé des paroisses de Nil-Saint-
Vincent et de Nil-Saint-Martin, il sera remplacé comme vicaire par l’Abbé Armand ABEME.  

 Paroisse Saint-Jean-Baptiste à Wavre : ayant terminé ses études à Rome, l’Abbé Emmanuel DE RUYVER 
redevient vicaire à Wavre, Saint-Jean-Baptiste. L’Abbé Jehison HERRERA RIOS qui l’a remplacé est nommé 
dans le Vicariat de Bruxelles. 

 Les paroisses de Mont-Saint-Guibert, Corbais et Hévillers : l’Abbé Paul BOSERET partant à la retraite, c’est 
l’Abbé Eugène MUNSAKA qui est nommé curé des paroisses de Mont-Saint-Guibert, Hévillers et Corbais. Il 
sera le prêtre responsable de l’Unité pastorale  qui regroupe ces trois paroisses. L’équipe des prêtres 
comprendra aussi l’Abbé Modeste MBAYO, et l’Abbé Télesphore NYANDWI. 

 Paroisse de Blocry : l’Abbé Armand ABEME étant nommé vicaire à Waterloo S. Joseph, il sera remplacé par 
l’Abbé Eric NZEYIMANA du diocèse de Bujumbura. 

 

Que les prêtres qui quittent le Vicariat soient ici remerciés pour ces années passées au service des paroissiens du 
Brabant wallon. Nous portons dans la prière tous ceux qui ont accepté une nouvelle fonction. Que l’Esprit-Saint 
les guide dans leur mission. 
 

+ Jean-Luc Hudsyn  
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1815-2015 - BICENTENAIRE DE LA BATAILLE DE WATERLOO 
 

 DU SAMEDI 6 JUIN AU JEUDI 6 SEPTEMBRE  
Exposition - L’église St-Etienne à Braine-l’Alleud servit d’hôpital en 1815. Une exposition mettra en regard les 

blessés de cette guerre et les blessés de la vie d’aujourd’hui. Cette exposition permettra de réfléchir, méditer et 

prier en lien avec cet évènement historique et la réflexion du pape François sur le devoir de l’Eglise. 

Infos : www.paroissesaintetienne.be   

 SAMEDI 13 JUIN  
Colloque international réunissant entre autre Mgr Hudsyn, Mgr Delville et Mr Herman Van Rompuy sur le thème 

de la réconciliation et de la paix en Europe. Mme Clotilde Nyssens animera une table ronde avec Gérard Testard 

(France) Ensemble pour l’Europe, Charles Hadley (Angleterre) Chemin Neuf, François Delooz (Belgique) Sant’ 

Egidio, Anny Hesius (Belgique) Mouvement des Focolari, Walter Kriechbaum et Renate Kiessig (Allemagne) 

YMCA. 

Cette journée se déroulera au monastère de Fichermont de 10h30 à 22h00. Toutes les infos sur le programme. 

Infos : www.leverbedevie.net  

 JEUDI 18 JUIN  
Prière œcuménique à l’église St-Joseph de Waterloo à 16h30 

« Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Jn 14,27 

À l’occasion du bicentenaire de la bataille de Waterloo, la Conférence épiscopale de Belgique et la Concertation 

des Églises chrétiennes de Belgique vous invitent à un temps de prière œcuménique internationale et 

multilingue, pour la paix mondiale et pour l’Europe, en souvenir des soldats morts sur le champ de bataille et 

dans un réel souci de paix entre les nations. 

Prévoir le temps nécessaire pour rejoindre l’église Saint-Joseph ; la ville sera en partie fermée à la circulation. 

Infos : www.c-i-b.be 

 SAMEDI 20 JUIN  
Parcours spirituel - « Chemins de paix et de réconciliation » organisé par les paroisses du lieu de la bataille, 

passant également par le monastère de Fichermont. Infos : www.leverbedevie.net  

 DIMANCHE 21 JUIN  
Messe télévisée présidée par Mgr Hudsyn à l'église St-Etienne de Braine-l’Alleud retransmise sur France2 à 

10h45. L’après-midi, reconstitution de l’église, hôpital de campagne. Infos : www.paroissesaintetienne.be/  

 

EVENEMENTS 
 

 CEP 
Soirée s’adressant aux personnes qui ont participé à l’entièreté du programme du Centre d’Etudes Pastorales. 

Rendez-vous le vendredi 5 juin de 16h00 à 22h00 au Centre Pastoral Bw - Chaussée de Bruxelles, 67 à 1300 Wavre 

pour la clôture et une relecture de l’année.  

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

 

 JOURNÉES DES EGLISES OUVERTES 
«Clair-obscur - Eglises en lumières » L’Unesco a proclamé "2015, année internationale de la lumière".  

Les 6 et 7 juin 2015, nos églises seront encore plus lumineuses 

Info : 0479/62.33.55 - info@eglisesouvertes.be - www.eglisesouvertes.be  

 

 FÊTE DU PAIN DE VIE  
Pour les chrétiens du Bw de 0 à 99 ans 

Ateliers, eucharistie, jeux, partages, prière le dimanche 7 juin de 12h30 à 18h00 à Villers-

la-Ville. Eucharistie présidée par Mgr Hudsyn à 16h00. 

Rendez-vous sur le parking devant l’abbaye.  

3 entrées groupées gratuites : 12h30 (pique-nique) - 13h30 (animations) - 15h30 (messe). 

Inscription souhaitée avant le jeudi 04 juin. 

Info : Service de la catéchèse - 010/235.261 ou 267 - catechese@bw.catho.be - www.bwcatho.be/catechese   

 

 

http://www.paroissesaintetienne.be/
http://leverbedevie.net/fr/activites/217-waterloo-1815-2015-fr?start=2
http://www.leverbedevie.net/
http://www.leverbedevie.net/
http://www.paroissesaintetienne.be/
mailto:info@cep-formation.be
http://www.cep-formation.be/
mailto:info@eglisesouvertes.be
http://www.eglisesouvertes.be/
mailto:catechese@bw.catho.be
http://www.bwcatho.be/catechese
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 FÊTE DU MERCI 
Invitation aux catéchistes, animateurs de jeunes et leurs prêtres à une soirée 

festive (repas, animation surprise) en présence de Mgr Hudsyn et de ses adjoints. 

Inscription souhaitée avant le lundi 15 juin 2015. 

Rendez-vous à l’église St-Etienne de Froidmont à 1330 Rixensart le vendredi 19 

juin dès 18h30. Toutes les infos. 

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

    Pastorale des jeunes – 010/235.270 ou 277 – jeunes@bw.catho.be  

 

 LE JARDIN EST OUVERT ET LA FORÊT ENCHANTE 
6 jours "à la carte" : ressourcement, convivialité, détente, activités et visites culturelles ou artistiques avec Paule 

Berghmans, s.c.m., Béatrice Petit, Xavier Dijon, s.j. et une équipe du vendredi 19 à 10h au mercredi 24 juin à 

17h00. 

Info : Centre Notre-Dame de la Justice - 02/358.24.60 - info@ndjrhode.be - site du Centre spirituel 

 

 75 ANS DU CARMEL D’ARGENTEUIL 
En cette année de la Vie Consacrée et du 500ème anniversaire de la naissance de sainte Thérèse d’Avila, les 

Carmélites d’Argenteuil sont heureuses de vous inviter à leur action de grâce pour les 75 ans de l’implantation de 

leur monastère en ce lieu. Mgr Léonard présidera l’Eucharistie qui aura lieu à la chapelle du Carmel le dimanche 21 

juin à 14h30 - Drève du Carmel, 24 à Waterloo. A l’issue de la cérémonie, les portes du monastère seront ouvertes 

pour partager la joie de ce jour et le verre de l’amitié. La projection d’un diaporama aura lieu à 16h00 et à 17h00. 

Info : 02/357.04.10 - carmel.waterloo@skynet.be   

 

 SOIRÉE ALPHA  
Invitation à un repas style auberge espagnole pour tous ceux qui ont participé, qui désirent participer ou organiser 

un parcours Alpha. Pour la bonne organisation de la soirée et du repas, merci de prévenir de votre présence. 

Rendez-vous le lundi 22 juin à partir de 19h00 au Centre pastoral - Chaussée de Bruxelles, 67 à 1300 Wavre. 

Info : Georges Bouchez - parcoursalpha@gmail.com   

 

 GRAND TOUR DE BASSE-WAVRE  
La châsse de Notre-Dame de Paix et de Concorde quittera son lieu de séjour pour parcourir plus de 8 km dans la 

campagne autour de Wavre et dans la cité le dimanche 28 juin. Rendez-vous à 08h00 à la basilique N-D de Basse-

Wavre pour la messe des pèlerins après laquelle démarrera le Grand Tour. Bienvenue à toutes et tous ! 

Toutes les infos se trouvent sur le site de la paroisse. 

 

PROPOSITIONS POUR L’ETE 
 

Sur le site du Vicariat, vaste choix de propositions pour se ressourcer seul en couple, en famille, à la campagne, à la 

montagne, à pied, à vélo, … Nous en avons épinglé quelques-unes. 

 

 PÉLÉCYCLE  
Un pèlerinage à vélo alliant à la fois spiritualité, vie communautaire et fraternelle, sport, tourisme et culture. 

 Pour les adultes : Route Ste-Gertrude de Nivelles à Wattenscheid (Allemagne) du 5 au 11 juillet ; ± 300 km 

par KEVELAER (lieu de pèlerinage marial) 

 Pour les jeunes à partir de 16 ans : Route franciscaine en Italie du 1 au 16 août ; ± 800 km sur les pas de St 

François : La Verna, Gubbio, Assise, vallée de Rieti et Rome 

 Pour les jeunes à partir de 13 ans : Route carmélitaine vers Lisieux (Normandie) du 21 au 29 août ; ± 450 

km sur les pas de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus 

Infos et inscriptions : Abbé Demoitié - 067/21.20.69 - pelecycle@gmail.com - www.pelecycle.be  

 

 

 

 

 

http://www.bwcatho.be/fete-du-merci,1712.html
mailto:catechese@bw.catho.be
mailto:jeunes@bw.catho.be
mailto:info@ndjrhode.be
http://www.ndjrhode.be/au-fil-des-ages/nos-aines-et-personnes-seules/article/le-jardin-est-ouvert-la-foret-239
mailto:carmel.waterloo@skynet.be
mailto:parcoursalpha@gmail.com
Info%20:%20http:/basse-wavre.bw.catho.be/Sanctuaire/index%20grandtour.html
http://www.bwcatho.be/se-ressourcer-cet-ete,1678.html
mailto:pelecycle@gmail.com
http://www.pelecycle.be/
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 SESSION DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BELGIQUE 

 Journée de formation à l'évangélisation ouverte à tous les acteurs pastoraux et toute personne intéressée 

par l'évangélisation le mardi 14 juillet 2015 de 09h00 à 18h00 dans l'église St-Martin - Rue de la Régence à 

7012  Jemappes. 

Info et inscription nécessaire : 0494/16.74.50 - frat.evangelisation@gmail.com  

 " Jésus, de ta Croix jaillit la Vie !" 

5 jours de louange, d'enseignements, de témoignages, de temps de prière, de célébrations du 15 au 19 

juillet à Mons au Lotto Mons- Expo. Une session ouverte à tous. Jeunes et enfants vivront leur propre 

session tandis que les jeunes adultes vivront des temps forts chez les adultes ou chez les jeunes.  

Inscription en ligne jusqu’au 5 juillet sur le site www.sessionrenouveau.be  

Info : 0489/495 830 ou 831 

 

 MONTAGNE ET SPIRITUALITÉ 
Vacances en Famille à l'Hospice du Simplon, prendre du temps en famille. 6 jours de ressourcement et de détente 

du 20 au 26 juillet ou du 3 au 9 août ou à la fin de l’année du 26 décembre 2015 au 01 janvier 2016 

Infos : Hospice du Simplon - simplon@gsbernard.net - www.gsbernard.net   

 

 LOURDES, LA JOIE DE LA MISSION 
Tel est le thème du pèlerinage organisé par l’Archidiocèse de Malines-Bruxelles du lundi 10 au dimanche 16 août. 

Proposition pour les jeunes - Les jeunes « Jean » de Lourdes :  

 Tu as entre 12 et 16 ans ? 

Tu peux te mettre sur les pas de Bernadette pour mieux connaître Marie à travers différentes activités, 

jeux, marches, temps de prières, rencontres, services, partages en fraternité, célébrations. 

 Tu as entre 17 et 30 ans ? 

Tu peux vivre un pèlerinage de service : du service des malades à l’animation des plus jeunes en passant 

par le chant et la musique.  Chaque jour un temps d’approfondissement de la foi te sera proposé avec des 

temps d’échange avec des jeunes de ton âge.  

PAF : 300€ (le prix ne doit pas être un obstacle). Trajet en TGV. 

Infos et inscriptions : 0476/85.19.97 - mb.sec@scarlet.be - www.lourdesmb.be   

 

 MARCHER, PRIER, RESPIRER 
Quatre jours sur le modèle des marches priantes (texte proposé à la méditation silencieuse le matin, temps de 

prière et de partage l’après-midi avec une large place faite à la convivialité). 17 à 20 km par jour en étoile autour 

du Centre ND de la Justice du vendredi 21 (18h00) au mercredi 26 (10h00) août avec Béatrice Petit et Paule 

Berghmans, s.c.m. 

Frais : 255€ pour le séjour, les déplacements, l’animation et l’assurance. Toutes les infos 

Inscription indispensable : Centre spirituel Notre-Dame de la Justice - 02/358.24.60 - info@ndjrhode.be  

 

 TAIZÉ 
Rassemblement pour une nouvelle solidarité pour les jeunes adultes entre 18 et 35 

ans du 09 au 17 août 2015 

Réflexions bibliques et ateliers avec des intervenants de diverses Églises et de 

différents continents.  

Grâce à une caisse de solidarité, des personnes de toutes conditions passeront la semaine ensemble à Taizé. 

Départ en autobus de Belgique avec des jeunes venant de toute la Belgique. Voir le programme sur le site de Taizé. 

Infos : 0479/43.13.26 - taize@jeunescathos.org - www.jeunescathos.org   

 
 SESSION DE CHANT LITURGIQUE  

Faire l’expérience physique et spirituelle d’une mise au monde de la Parole, de l’inhabitation d’une Présence, c’est 

l’imprenable trésor auquel nous avons accès par le Chant Sacré.  

Week-end résidentiel à la Maison de Famille Magdala des Fraternités Monastiques de Jérusalem à La Ferté-

Imbault (France) du vendredi 11 septembre à 17h au dimanche 13 septembre à 15h45. 

Frais d’Hébergement : 85€ - Inscription avant le 27 août 2015  

Infos : Patricia Saussez - info@chantdessources.be   

mailto:frat.evangelisation@gmail.com
http://www.sessionrenouveau.be/
mailto:simplon@gsbernard.net
http://www.gsbernard.net/
http://www.lourdesmb.be/
mailto:mb.sec@scarlet.be
http://www.lourdesmb.be/
http://www.ndjrhode.be/
mailto:info@ndjrhode.be
http://www.taize.fr/fr_article16577.html
mailto:taize@jeunescathos.org
http://www.jeunescathos.org/
mailto:info@chantdessources.be
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AGENDA DU 01 JUIN AU 26 AOUT 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  

Vendredi 5 juin  
de 16h00 à 22h00 

CEP  
Soirée de clôture de l’année  

Centre Pastoral Bw 
1300 Wavre  

info@cep-formation.be 
www.cep-formation.be  

 

Du samedi 6 juin  
au jeudi 6 septembre  

Exposition « Blessés de la 
guerre, blessés de la vie »  

Eglise St-Etienne (centre) 
1420 Braine-l’Alleud 

 
http://www.paroissesaintetienne.be/  

 

Samedi 6  
et dimanche 7 juin  

Journées des églises ouvertes   info@eglisesouvertes.be  
www.eglisesouvertes.be  

 

Dimanche 7 juin  
de 12h30 à 18h00 

Fête du Pain de Vie  Abbaye de Villers-la-Ville Service de la catéchèse 
010/235.261 ou 267 
www.bwcatho.be/catechese    

 

Dimanche 7 juin  
de 09h45 à 12h00 

Fête Dieu  
Procession du St Sacrement  

Eglise St-Etienne  
1381 Ohain 

 
02/633.10.78 

 

Samedi 13 juin  
de 10h30 à 21h45 

1815-2015 – Colloque « Paix et 
réconciliation en Europe » 

Monastère de Fichermont 
1410 Waterloo 

 
www.leverbedevie.net  

 

Jeudi 18 juin 
à 16h30 

1815 - 2015 
Prière œcuménique 

Eglise St-Joseph (centre) 
1410 Waterloo 

 
www.c-i-b.be/  

 

Vendredi 19 juin  
dès 18h30 

Fête du merci !  Eglise St-Etienne - Froidmont 
1330 Rixensart 

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

 

Samedi 20 juin  1815 – 2015 : « Chemins de paix 
et de réconciliation »  

Paroisses du lieu de la bataille 
de Waterloo 

 
www.leverbedevie.net  

 

Du vendredi 19  
au mercredi 24 juin  

« Le jardin est ouvert et la forêt 
enchante » 

Centre ND de la Justice 
1640 Rhode-St-Genèse 

info@ndjrhode.be   
www.ndjrhode.be/  

 

Dimanche 21 juin  
à 10h45 

Messe télévisée  Eglise St-Etienne (centre) 
1420 Braine-l’Alleud 

 
www.leverbedevie.net  

 

Dimanche 21 juin  
de 14h30 à 17h30 

75 ans du Carmel d’Argenteuil Carmel d’Argenteuil 
Drève du Carmel, 24  
1410 Waterloo 

 
02/357.04.10 
carmel.waterloo@skynet.be    

 

Lundi 22 juin  
à partir de 19h00 

Soirée Alpha Centre pastoral Bw 
1300 Wavre 

Georges Bouchez 
parcoursalpha@gmail.com  

 

Dimanche 28 juin 
à 08h00 

Grand Tour de Basse-Wavre Basilique N-D de Basse-Wavre 
 

 
Site de la paroisse 

 

Du dimanche 5  
au samedi 11 juillet 

Pélécycle pour les adultes  
Route Ste-Gertrude  

De Nivelles à Wattenscheid 
Allemagne 

Abbé Demoitié 
www.pelecycle.be  

 

Mardi 14 juillet  
de 09h00 à 18h00 

Renouveau charismatique -  
Journée de formation à 
l'évangélisation  

Eglise St-Martin 
Rue de la Régence 
7012  Jemappes 

 
0494/16.74.50 
frat.evangelisation@gmail.com  

 

Du mercredi 15  
au dimanche 19 juillet 

" Jésus, de ta Croix jaillit la Vie !" 
Session du Renouveau  

Lotto Mons - Expo 0489/495 830 ou 831 
www.sessionrenouveau.be   

 

Du lundi 20  
au dimanche 26 juillet 

Vacances en Famille  
« Montagne et spiritualité » 

Hospice du Simplon 
3907 Simplon Dorf (Suisse) 

simplon@gsbernard.net 
www.gsbernard.net 

 

Mercredi 22 juillet  
de 10h30 à 20h00 

Pèlerinages des malades auprès 
de St-Charbel 

Abbaye de Bois-Seigneur-Isaac 
Rue Armand de Moor, 2  
1421 Ophain-BSI 

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

 

Du samedi 1er  
au dimanche 16 août 

Pélécycle pour les jeunes à 
partir de 16 ans 

Route franciscaine 
Italie 

Abbé Demoitié 
www.pelecycle.be 

 

Du lundi 03  
au dimanche 09 août 

« Montagne et spiritualité » 
Vacances en Famille  

Hospice du Simplon  
3907 Simplon Dorf (Suisse) 

simplon@gsbernard.net 
www.gsbernard.net  

 

Du dimanche 09  
au lundi 17 août 

Rassemblement pour une 
nouvelle solidarité  

Taizé taize@jeunescathos.org 
www.jeunescathos.org  

 

Du lundi 10  
au dimanche 16 août 

Pèlerinage pour les jeunes  Lourdes 0476/85.19.97 
www.lourdesmb.be  

 

Du vendredi 21  
au samedi 29 août 

Pélécycle pour les jeunes à 
partir de 13 ans 

Route carmélitaine vers 
Lisieux (Normandie) 

Abbé Demoitié 
www.pelecycle.be 

 

Du vendredi 21  
au mercredi 26 août 

« Marcher, prier, respirer »  Centre ND de la Justice 
1640 Rhode-St-Genèse 

info@ndjrhode.be   
www.ndjrhode.be/ 

 

Du vendredi 11 au 
dimanche 13 septembre  

Session de chant liturgique 
Inscription avant le 26 août 

 
La Ferté-Imbault (France) 

Patricia Saussez 
info@chantdessources.be  

 

 

http://www.bwcatho.be/apercu-de-l-agenda-de-mgr-hudsyn.html
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mailto:info@eglisesouvertes.be
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