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NEWSLETTER DU VICARIAT DU BRABANT WALLON                  N°65 - 01 septembre 2015 

 
JMJ CRACOVIE 

Ce n’est pas par nostalgie de l’été… que je veux vous projeter dès cette rentrée vers ce 

qui va se passer en juillet prochain !  

Du 25 au 31 juillet auront lieu les Journées Mondiales de la Jeunesse à Cracovie en 

présence du Pape François. La semaine qui précède, les jeunes de chez nous seront les 

invités des paroisses du diocèse de Lublin. Je serai évidemment de la partie !... Et je 

voudrais y être avec un maximum de jeunes du Brabant wallon.   

J’invite donc parents, enseignants, paroisses, communautés à encourager les jeunes à se joindre à nous.  

Un premier rendez-vous pour les prêtres, animateurs de groupes de jeunes, ou toutes personnes intéressées par 

l’organisation des JMJ de Cracovie : le jeudi 17 septembre à 20h en l’église Saint François à Louvain-la-Neuve.  

+ Jean-Luc Hudsyn 
 

DEPARTS ET NOMINATIONS  
 

Départs 
 L’Abbé Jozef MOSKOWICZ quitte le Vicariat du Brabant wallon pour le diocèse de Namur. Qu’il soit 

remercié pour sa présence pastorale à Oisquercq et à Lathuy. 
 Madame Marcelle MAGNIER, animatrice pastorale de l’U.P. de Tubize a atteint l’âge de la retraite. Merci à 

elle pour ses 17 années d’engagement pastoral à Tubize.  
Nominations  

 L’Abbé Eric MATTHEEUWS est déchargé de sa mission de doyen de Rixensart. L’Abbé Christophe KOLENDO, 
doyen de Lasne, est nommé également doyen de Rixensart-Genval-La Hulpe. 

 L’Abbé Gaëtan PAREIN, vicaire à Braine-l’Alleud S. Etienne, est également nommé membre du service du 
catéchuménat. 

 Madame Anne BIELMANS est nommée animatrice pastorale pour la future Unité pastorale d’Ottignies-
Centre. 

 Madame Barbara BLANCHART est nommée membre de l’équipe d’aumônerie de l’Hôpital de Nivelles. 
Services du vicariat  

 L’équipe du Service de la pastorale « Couples et familles » arrive en fin de mandat : que Georges BOUCHEZ 
qui en était responsable, l’Abbé Vincent della FAILLE, le diacre Jacques Costa et son épou se Marie, Brigitte 
et Michel SIMONS, Sophie JANSSENS  soient remerciés pour leur engagement dans cette mission.  

 Une nouvelle équipe est nommée pour un nouveau mandat de trois ans : Madame  Myriam DENIS-FRYS est 
nommée responsable du Service de la pastorale « Couples et familles ». Sont nommés membres de cette 
équipe: l’Abbé Vincent della FAILLE, Georges BOUCHEZ, et Sophie JANSSENS, auxquels s’ajoutera en 
novembre l’Abbé Emmanuel DE RUYVER ainsi que d’autres membres qui seront nommés en octobre.  

 Sr Marie-Thérèse VAN DER EERDEN a présenté sa démission comme responsable du Service de la Pastorale 
des aînés. Merci à elle pour ces 16 années au cours desquelles elle a exercé cette mission. 

 Sr Bernadette VAN UYTBERGEN, démissionne comme responsable du service de l’accueil du Centre pastoral mais 
reste membre du service. Madame Gaëlle SIMONIS est nommée responsable de l’équipe d’accueil du Centre 
pastoral. 

 

EVENEMENTS 
 

 RENTRÉE DES CLASSES ! 
Ce dimanche 30 août à 10h30 en la collégiale Ste-Gertrude à Nivelles, bénédiction des cartables.  

La messe sera animée par les Jeunes avec la présence des Petits Chanteurs à la Croix de Bois.  

Bienvenue à tous les enfants… avec leur cartable ! 

Infos : Secrétariat paroissial de la collégiale – 067/21.20.69 
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 CLIMAT 
A l’approche de la Conférence sur le Climat des Nations Unies qui se tiendra à Paris du 30 novembre au 11 

décembre, une célébration œcuménique rassemblera catholiques, protestants, orthodoxes et anglicans.  

Cette célébration aura lieu en la cathédrale des Sts. Michel et Gudule à Bruxelles le lundi 7 septembre à 19h00 en 

présence de Mgr Léonard, Past. Steven H. Fuite, Métropolite Athénagoras, Chan. Jack McDonald. 

 

 JOURNÉES DU PATRIMOINE 
« D’un monde à l’autre », tel est le thème de la 27e édition des Journées du Patrimoine qui se dérouleront les 12 

et 13 septembre. Elles seront consacrées à l’architecture du 18e siècle et du premier tiers du 19e siècle, 

A Lasne, Exposition 1815 avec trésors de l’église et les souvenirs offerts il y a près de 200 ans à la fabrique Ste 

Gertrude par la comtesse von Schwerin. 

Au cours des journées du patrimoine 2015 en collaboration avec la fabrique de Couture et le cercle d'histoire, 

célébration de l'anniversaire de la création de l'abbaye d'Aywiers  par un colloque le samedi 12 (de 14h30 à 16h30) 

suivi d'une visite guidée des vestiges. Rendez-vous le samedi 12 septembre à 14h30 à l’église de Lasne. 

Infos : Alain Geûens - al.geuens@gmail.com  

 

 8ÈME JOURNÉE INTERRELIGIEUSE  
« Vers où va la vie ? » Tel sera le thème de la journée organisée en collaboration avec le DIM, El Kalima, …  

En clôture, à 17h, concert d’orgue à la Basilique abbatiale par le P. Stéphane d’Oultremont.  

Rendez-vous le samedi 12 septembre 2015 à l’abbaye de Maredsous à 09h00. 

Infos : 082/698.260 - flm@maredsous.com  

 

 PROCESSION DU SAINT SANG 
La messe sera présidée par Mgr Hudsyn le dimanche 13 septembre à 10h30 et sera suivie de la procession. 

Adoration du Saint Sacrement à 16h00 ; messe à 17h30. La relique du saint Sang sera exposée toute la journée. 

Rendez-vous à l’abbaye de Bois-Seigneur-Isaac – Rue Armand de Moor, 2 à 1421 Ophain-BSI 

Infos : abbayebsi@hotmail.com - www.olmbelgique.org  

 

 OLYMPIADES DES FAMILLES 
Les paroisses Saint-François d'Assise et Blocry de Louvain-la-Neuve 

organisent la quatrième édition belge des Olympiades des Familles le 13 

septembre à LLN. La journée débutera à 10h par l'accueil des participants 

et une eucharistie festive à l'église Saint-François. Durant l'après-midi se 

tiendront un ensemble d'épreuves sportives, destinées aux enfants et 

adultes de 3 à 99 ans. La journée se terminera vers 17h par des 

témoignages de sportifs chrétiens. Nouveauté cette année : les adultes 

peuvent également participer aux épreuves des Olympiades ! 

Info et inscription : http://www.olympiadesfamilles.be 

 

 DUC IN ALTUM! AVANCE EN EAU PROFONDE ! 
Aide à l’Église en Détresse organise une exposition de peintures bibliques à l'huile de Luc Blomme au secrétariat 

national (Abdij van Park 5, 3001 Leuven) du 13 septembre 2015 - 18 octobre 2015. L’entrée est gratuite. 

Visites guidées par le prêtre Marc Roseeuw le 13/09-17/10 et 18/10 à 15h00. 

Une méditation devant une œuvre de Luc Blomme aura lieu le 27/09/2015 à 17h00 et sera suivie des vêpres à 

l'église de l'abbaye à 18h15. 

Infos : 016/39.50.50 - www.egliseendetresse.be - info@egliseendetresse.be 

 
 VIVRE SANS L’AUTRE 

Session qui s’adresse à des personnes endeuillées chaque jeudi de 13h45 à 16h30 du 17 septembre au 10 

décembre 2015 pour un groupe de 5 à 7 personnes (hommes et femmes) accompagné par Marie-Camille Carton 

de Wiart, psychopédagogue-psychothérapeute, spécialisée dans l’accompagnement de personnes endeuillées.  

12 rencontres se déroulent au Centre spirituel ND de la Justice – Av. Pré au Bois, 9 à 1640 Rhode-St-Genèse 

Prix : 25€ par séance. 

Info : 02/358.24.60 - info@ndjrhode.be  
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 JMJ 2016 À CRACOVIE 
Une soirée pour toutes les animateurs, prêtres ou grands jeunes désirant avoir les 

informations des JMJ mais aussi désirant en parler autours d’eux pour inviter un 

maximum de jeunes à participer à ce formidable événement. 

Rendez-vous le jeudi 17 septembre à 20h à l’Eglise St-François à Louvain-la-Neuve. 

Info : jeunes@bw.catho.be - www.pjbw.net  

 

 BANNEUX  
La Pastorale des pèlerinages du Vicariat du Bw propose un pèlerinage à Banneux le samedi 26 septembre de 10h00 

à 18h00. 

Cette journée sera animée par le Père Francis Goossens, sm. L’eucharistie sera présidée par Mgr Hudsyn à 16h30.  

Info auprès de la Pastorale des visiteurs de malades de votre paroisse pour l’organisation du trajet en car. 

 

 ALPHA  
Journée de découverte Alpha « Annoncer - Témoigner – Proclamer mais…comment ? » 

 Rendez-vous le samedi 26 septembre de 9h00 à 18h00 à l’« Espace Saint-Julien » - Avenue de l’Eglise 

Saint-Julien, 13 à Bruxelles. Lunch sur place. 

 Soirée spéciale à l’intention des prêtres, pasteurs et responsables pastoraux, le vendredi 25 septembre à 

partir de 18h - même lieu - sur le thème : « Alpha peut-il m’aider à lancer une action d’évangélisation 

dans ma communauté ? ». Sandwiches et boissons sur place 

Info : www.alphadecouverte.be   

 

 DIMANCHE DES MÉDIAS  
Ce 27 septembre aura lieu le Dimanche des Médias. Chaque année, cette 

journée est l’occasion de soutenir les médias, tant diocésains 

qu’interdiocésains, qui œuvrent au service de l’Evangile.  

Cette édition 2015 marquera le lancement du nouveau site internet officiel de l’Eglise catholique francophone de 

Belgique - www.cathobel.be - qui sera opérationnel à partir du 27 septembre. 

 

 DIACONAT 
« La belle aventure du diaconat. 50 ans après : grâce et perspectives ». Une journée pour prêtres, diacres et tous 

ceux qui veulent s’informer au sujet du diaconat permanent. Intervention d’Alphonse Borras 

Apporter son pique-nique. Boissons disponibles sur place. Inscription avant le 30 septembre. PAF : 10€ 

Rendez-vous le samedi 17 octobre de 09h30 à 18h00 au séminaire de Tournai – Rue des Jésuites – 7500 Tournai 

Info : Commission interdioc. francophone du diaconat permanent - jeanlahousse@hotmail.com - 0479/37.61.55 

 

OUTILS 
 

PORTE-VOIX  
Cette revue commune au Service de la catéchèse et de la Pastorale des jeunes du Brabant wallon vous tient au 

courant de tout ce qui existe en Bw pour les jeunes chrétiens de 3 à 30 ans. 

Un précieux outil bimensuel pour vous prêtres, catéchistes et animateurs de jeunes où vous trouverez : les échos 

des événements, des articles de fond, des outils pour vos animations, les annonces des activités à venir, les 

nouvelles du projet de la catéchèse d’initiation et des Pôles Jeunes, des propositions de lecture, des coordonnées 

utiles... 

Si vous avez une mission auprès des jeunes, abonnez-vous via votre paroisse. 

Les lecteurs individuels peuvent s’abonner directement auprès de nos deux services. 

La version informatique est disponible sur le site du Vicariat : http://www.bwcatho.be/porte-voix   

Bonne lecture !  

 

FACEBOOK 
Depuis peu, le Vicariat possède sa page Facebook. N’hésitez pas à nous rejoindre.  

Envoyez-nous vos infos, photos, témoignages.  

Venez liker, partager, commenter... ! 
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AGENDA DU 25 AOUT AU 30 SEPTEMBRE 2015 

 

 
DATES EVENEMENTS LIEUX  INFOS  

Dimanche 30 août  
à 10h30 

Rentrée des classes ! 
Bénédiction des cartables  

Collégiale Ste-Gertrude 
1400 Nivelles 

Secrétariat paroissial 
067/21.20.69 

 

Lundi 07 septembre  
à 19h00 

Climat 
Célébration œcuménique  

Cathédrale Sts-Michel et Gudule  
1000 Bruxelles 

  

Du vendredi 11 septembre 
au dimanche 13 septembre  

Session de chant liturgique  La Ferté-Imbault 
France 

Patricia Saussez 
info@chantdessources.be  

 

Samedi 12  
et dimanche 13 septembre 

Journées du patrimoine    

Samedi 12 septembre  
de 09h00 à 19h00 

8ème journée interreligieuse 
« Vers où va la vie ? »  

Abbaye de Maredsous 082/698.260 
flm@maredsous.com  

 

Dimanche 13 septembre  
à 10h30 

Procession du saint Sang  Abbaye de Bois-Seigneur-Isaac 
Rue Armand de Moor, 2  
1421 Ophain-BSI 

abbayebsi@hotmail.com 
www.olmbelgique.org  

 

Dimanche 13 septembre  
de 10h00 à 17h00 

Olympiades des familles  Eglise St-François 
1348 LLN 

http://www.olympiadesfamil
les.be  

 

Du dimanche 13 septembre 
au dimanche 18 octobre 

« Duc in altum ! Avance en 
eau profonde » 
Exposition Luc Blomme 

Abdij van Park, 5 
 
3001 Leuven 

016/39.50.50 
www.egliseendetresse.be 
info@egliseendetresse.be  

 

Du 17 septembre  
au 10 décembre  
Chaque jeudi  
de 13h45 à 16h30  

« Vivre sans l’autre » 
Session qui s’adresse à des 
personnes endeuillées 

Centre Spirituel ND de la Justice 
Avenue Pré au Bois, 9 
1640 Rhode-Saint-Genèse 

02/358.24.60  
info@ndjrhode.be  

 

Jeudi 17 septembre  
à 20h00 

JMJ Cracovie 2016 
Soirée d’information 

Eglise St-François  
1348 Louvain-la-Neuve 

jeunes@bw.catho.be  
www.pjbw.net  

 

Vendredi 25 septembre  
à partir de 18h00 

Alpha 
Soirée spéciale à l’intention 
des prêtres, pasteurs et 
responsables pastoraux 

Espace Saint-Julien 
Av. de l’Eglise St-Julien, 13 
1160 Bruxelles 

www.alphadecouverte.be     

Samedi 26 septembre  
de 10h00 à 18h00. 

Pèlerinage  
Banneux 

Pastorale des visiteurs de 
malades de votre paroisse 

 

Samedi 26 septembre  
de 09h00 à 18h00 

Alpha 
Journée de découverte Alpha 

Espace Saint-Julien 
Av. de l’Eglise St-Julien, 13  
1160 Bruxelles 

www.alphadecouverte.be     

Dimanche 27 septembre  Dimanche des médias 
d’Eglise 

 010/235.900 
www.cathobel.be  

 

Samedi 17 octobre  
de 09h30 à 18h00 

« La belle aventure du 
diaconat. 50 ans après : 
grâce et perspectives » 

Séminaire de Tournai 
Rue des Jésuites 
7500 Tournai 

Inscription avant le 30/09 
0479/37.61.55 
jeanlahousse@hotmail.com 
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