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NEWSLETTER DU VICARIAT DU BRABANT WALLON                  N°67 - 24 novembre 2015 

 

EDITO 
 

Décembre 2015 nous fera vivre des temps forts qui se répondent en écho…  
Avent nous fera prier pour la paix plus que jamais fragile et menacée… au troisième 
dimanche de ce temps qui nous mène à Noël les portes saintes s’ouvriront dans 
notre Vicariat. Ces portes de la miséricorde sont le signe tangible de la miséricorde 
de Dieu, elles appellent à convertir nos cœurs à la bienveillance, à être des témoins 
vigilants de solidarité, à porter sur toutes les réalités du monde le regard de 
tendresse et de proximité du Père.  
Au seuil de cette année particulière, décembre connaîtra d’autres événements joyeux : le 6 décembre la 
messe de « Merci » à Mgr Léonard à Nivelles et le 12 décembre la messe d’entrée en charge officielle du 
notre nouvel archevêque à Malines. 
 
EN ROUTE VERS NOËL 
 

Vous trouverez sur le site du Vicariat l’annonce de propositions à vivre au cours de l'Avent.  
Veillées pour enfants, temps de retraite, concerts, veillée pour jeunes et adultes, … pour se préparer à 
accueillir le Sauveur. Cette page sera régulièrement mise à jour. 

 
 AVENT - VIVRE ENSEMBLE 

“Vivre ensemble des lendemains qui changent !” 
Soirée d’échanges et d’animations : vidéo zapping “Le vivre ensemble, plus que des mots…”, débat et 
animations sur les défis du vivre ensemble pour aujourd’hui et pour demain. 
Rendez-vous le vendredi 4 décembre à partir de 19h45 à l’église Saint-Paul - Drève des Chasseurs, 14 à 
1410 Waterloo.  
Info : 0473/31.04.67 - severine.dourson@entraide.be - www.vivre-ensemble.be  
 

 LUMIÈRE DE LA PAIX 2015 
Les mouvements de jeunesse vont la chercher jusqu’à Bethléem dans la 
grotte de la Nativité !  
Une lumière à accueillir, à recevoir et à partager (lors d’une veillée, d’une 
messe, d’une visite…)  
Bienvenue aux scouts, guides, patronnés, représentants des groupes de 
jeunes, des catéchistes ou des visiteurs de malades en paroisse,… 
Rendez-vous le dimanche 13 décembre à 22h00 à l’église Saint-François à LLN pour la veillée d’accueil en 
Brabant wallon ! 
N’hésitez pas à nous contacter si vous désirez recevoir des idées d’animation avec votre groupe. 
Info : Pastorale des jeunes – 010/235.270 ou 271 – jeunes@bw.catho.be – www.pjbw.net 
 

EVENEMENTS 
 

 RÉCITAL DE MANNICK 
A l’occasion de ce récital exceptionnel, Mannick sera accompagnée par Olivier Vonderscher. 
Rendez-vous le samedi 28 novembre à 20h00 au Centre Spirituel Notre-Dame de la Justice - Avenue Pré-
au-Bois, 9 à 1640 Rhode-St-Genèse. Prix des places : Adulte 15€ Étudiant 10€ (18€ ou 12€ sur place) 
Infos : Centre ND de la Justice - 02/358.24.60 - www.ndjrhode.be   
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 PRIER AVEC L’ART 

«Tu n’es pas seul» 
Prélude EuchARTistique : une sculpture vers l’intériorité de Myriam Kahn. 
Rendez-vous le dimanche 29 novembre à 18h00 en l’église Saint-Etienne (Froidmont) - Chemin du 
Meunier, 40 à 1330 Rixensart. Messe dominicale à 18h30 pour ceux qui le souhaitent. 
 

 LAUDATO SI ‘ 
« Conversion écologique et solidarité mondiale »  
Conférence-débat proposée par le Vicariat du Brabant wallon et le Centre de théologie pratique (UCL) 

avec Ph. LAMBERTS, député européen (Ecolo) et Walter LESCH, 
professeur à la Faculté de Théologie UCL.  
Rendez-vous le mardi 1er décembre à 20h à l’auditoire 
Montesquieu 02 - Rue Montesquieu 32 à 1348 LLN 
Entrée gratuite 
Verre de l’amitié proposé par Agricovert (tickets en vente sur place) 

Info : Anne Dupont - 010/235.262 - Site du Vicariat du Bw  
 

 CATÉCHUMÉNAT 
« Seigneur apprends-nous à prier » 
Les adultes et adolescents qui se préparent à un ou plusieurs sacrements d’initiation chrétienne 
(baptême, eucharistie et confirmation) sont, outre leur cheminement en paroisse, invités à quelques 
temps forts organisés par le Vicariat du Bw.  
Pour tous les adultes (dès 14 ans) qui demandent un ou les trois sacrements d’initiation, rendez-vous pour 
une récollection le dimanche 06 décembre de 10h00 à 16h00 à Notre-Dame d’Espérance à LLN. 
Renseignements et inscriptions :  
Service du Catéchuménat - Isabelle Pirlet –0495/18.23.26 - catechumenat@bw.catho.be  
 

 TEMPOREL 
« Nouvelles dispositions pour les travaux aux monuments classés 
Evolution du logiciel comptable des Fabriques » 
Session de formation du Vicariat du Brabant wallon pour la gestion du Temporel. 
Rendez-vous au choix le lundi 07 décembre de 16h00 à 19h00 à la «Maison de Tous» - Chaussée 
d’Alsemberg, 704 à 1420 Braine-l’Alleud ou le samedi 12 décembre de 09h30 à 12h00 à la «Salle Vert 
Galant» - Place Communale, 5 à 1320 Beauvechain 
Toutes les infos sur le programme sur le site du Vicariat du Bw 
Inscription : par@diomb.be avant le 1er décembre - ne pas oublier de mentionner le jour choisi  
 

 VENEZ ET VOYEZ ! 
Les groupes de prière du Brabant Wallon organisent trois soirées “Louange et guérison” à Limal. 
Ces 3 soirées se dérouleront en l’église Saint-Martin - Rue du Presbytère, 2 à 1300 Limal. 
Première soirée le vendredi 11 décembre à 19h30 avec Jean Rouyr. 
Info : Philippe et Jacqueline Louis - 010/68.89.17 - 0464/563.522 - Site du Vicariat 
 

 RÉCOLLECTION POUR LES ANIMATEURS PASTORAUX 
« De la miséricorde de l’homme à la miséricorde du Père » avec Roger Burggraeve, salésien. 
Rendez-vous le mardi 15 décembre de 09h00 à 16h30 au monastère de l’Alliance - Rue du Monastère, 82 
à 1330 Rixensart. PAF : 15€ 
Infos et inscriptions : secretariat.vicariat@bw.catho.be  
 

 RENCONTRE EUROPÉENNE DE TAIZÉ  
Passer le nouvel an de manière originale ensemble avec des milliers de jeunes à 
Valencia (Espagne) avec une étape à Barcelone.  
Un temps pour la rencontre, le silence, la prière, des ateliers du 26 décembre 2015 
au 02 janvier 2016 
Infos : 0479/43.13.26 - taize@jeunescathos.org - www.jeunescathos.org  
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 VIVRE UN RÉVEILLON AUTREMENT 
Rencontres et préparation, louange, réconciliation, intercession, Eucharistie, repas festif et échange de 
souhaits, journée conviviale avec préparation du repas, chants, détente. 
Rendez-vous avec Paule Berghmans, Odile-M Lambert, scm et une équipe du jeudi 31 décembre (10h30) 
au vendredi 01 janvier (17h) au Centre Spirituel Notre-Dame de la Justice - Avenue Pré-au-Bois, 9 à 1640 
Rhode-St-Genèse  
Infos et réservation : Centre ND de la Justice – 02/358.24.60 - info@ndjrhode.be - www.ndjrhode.be  
 

MERCI A MGR LEONARD !  
BIENVENUE A MGR DE KESEL ! 
 

Le départ de Mgr Léonard du siège archiépiscopal et l’arrivée de Mgr De 
Kesel, comme nouvel archevêque de Malines-Bruxelles, donneront lieu à des 
célébrations dans le Vicariat du Brabant wallon. 

 La messe de remerciement et d’au revoir à Mgr André-Joseph 
Léonard aura lieu le dimanche 6 décembre à 15h en la Collégiale de 
Nivelles (parking du Collège S. Gertrude accessible). 

 La messe d’entrée en charge officielle du nouvel archevêque sera 
célébrée lors d’une eucharistie multilingue en la cathédrale Saint-Rombaut à Malines le samedi 12 
décembre à 15h. 

 La messe d’accueil de Mgr Jozef De Kesel dans le Vicariat du Brabant wallon aura lieu le dimanche 10 
janvier à 15h30 en la Collégiale de Nivelles. 

Infos : Site du Vicariat 
 

JUBILE DE LA MISERICORDE EN BRABANT WALLON 
 

« Une Année Sainte extraordinaire pour vivre dans la vie de chaque jour la miséricorde que le Père répand sur 
nous depuis toujours. » (Misericordiae Vultus, 25) 
 
Pour faire de ce Jubilé un temps fort de vie en Église et pour témoigner de la 
Miséricorde, différentes ressources sont à la disposition des paroisses, des unités 
pastorales, des écoles, des familles, des groupes d’enfants et de jeunes. 
 

 Un double recueil de textes autour de La miséricorde sera publié tout 
prochainement par le Vicariat du Brabant wallon. Ces textes d’auteurs 
spirituels ou extraits de romans contemporains pourront être utilisés 
pendant un temps de méditation, pour un partage ou pendant l’homélie, 
être mis à la disposition des paroissiens, au cours d’une récollection 
pendant le carême et le temps pascal ou à tout autre moment de l’année. 
Il sera disponible en ligne début décembre et mis en vente sous format 
papier au Centre pastoral (010/235.260) et chez les Bénédictines de 
Rixensart (02/652.06.01). 
 

 Pour ce mois, ouverture des Portes saintes le dimanche 13 décembre :  

 À l’église Saint-Médard à Jodoigne à 10h00 en présence du chanoine Eric Mattheeuws 

 À la collégiale Sainte-Gertrude de Nivelles à 10h30 en présence de Mgr Hudsyn 

 À la basilique Notre-Dame de Basse-Wavre à 18h00 en présence de Mgr Hudsyn avec accueil 
des reliques de Jean-Paul II 

 
Les informations que vous trouverez sur le site du Vicariat du Bw seront actualisées au fil de l’année. 
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AGENDA DU 25 NOVEMBRE AU 31 DECEMBRE 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  

Samedi 28 novembre  
à 20h00 

Récital de Mannick  Centre N-D de la Justice 
Avenue Pré-au-Bois, 9  
1640 Rhode-St-Genèse 

02/358.24.60  
info@ndjrhode.be 
www.ndjrhode.be 

 

Dimanche 29 novembre  
à 18h00 

«Tu n’es pas seul»  
Prélude EuchARTistique à partir 
d’une œuvre de M. Kahn 

Eglise St-Etienne  
Chemin du Meunier, 40 
1330 Rixensart 

Secrétariat paroissial 
 
www.new.paroisses.be/  

 

Mardi 1er décembre  
à 20h00 

« Laudato si’ Conversion 
écologique et solidarité 
mondiale » 

Auditoire Montesquieu 02 
Rue Montesquieu, 32 
1348 LLN 

Anne Dupont 
010/235.262 
Site du Vicariat du Bw 

 

Vendredi 04 décembre  
à partir de 19h45 

« Vivre ensemble des 
lendemains qui changent ! »  

Eglise St-Paul 
Drève des Chasseurs, 14  
1410 Waterloo 

0473/31.04.67 
severine.dourson@entraide.be 
www.vivre-ensemble.be  

 

Dimanche 06 décembre  
de 10h00 à 16h00 

« Seigneur apprends-nous à 
prier » 
Réco pour le catéchuménat  

Notre-Dame d’Espérance  
Place Horta 
1348 LLN 

Isabelle Pirlet 
0495/18.23.26 
catechumenat@bw.catho.be  

 

Dimanche 06 décembre  
à 15h00 

Merci à Mgr Léonard !  Collégiale Ste-Gertrude 
Grand’Place 
1400 Nivelles 

 
 
Site du Vicariat du Bw 

 

Lundi 07 décembre  
de 16h00 à 19h00 

Session de formation du Vicariat 
du Bw pour la gestion du 
Temporel 

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

 
par@diomb.be  
Site du Vicariat du Bw 

 

Vendredi 11 décembre  
à 19h30 

Soirée “Louange et guérison” 
avec Jean Rouyr  

Eglise St-Martin 
Rue du Presbytère, 2  
1300 Limal 

Philippe et Jacqueline Louis 
0464/56.35.22 
Site du Vicariat du Bw 

 

Du vendredi 11 (18h)  
au samedi 12 décembre 
(17h00) 

Se préparer à Noël Centre N-D de la Justice 
Avenue Pré-au-Bois, 9  
1640 Rhode-St-Genèse 

02/358.24.60  
info@ndjrhode.be 
www.ndjrhode.be 

 

Samedi 12 décembre  
de 09h30 à 12h00 

Session de formation du Vicariat 
du Bw pour la gestion du 
Temporel  

Salle Vert Galant 
Place Communale, 5 
1320 Beauvechain 

 
par@diomb.be   
Site du Vicariat du Bw 

 

Samedi 12 décembre  
à 15h00 

Bienvenue à Mgr De Kesel ! Cathédrale St-Rombaut  
2800 Malines 

 
Site du Vicariat du Bw 

 

Dimanche 13 décembre  
à 22h00 

Lumière de Bethléem Eglise Saint-François 
Avenue Hennebel 
1348 LLN 

010/235.270 ou 271 
jeunes@bw.catho.be 
www.pjbw.net  

 

Dimanche 13 décembre  
à 10h00 
à 10h30 
à 18h00 

Ouverture des Portes saintes 
dans les églises jubilaires du 
Vicariat du Bw 
 

 
St-Médard à Jodoigne  
Ste-Gertrude à Nivelles 
ND de Basse-Wavre à Wavre 

 
 
 
Site du Vicariat du Bw 

 

Mardi 15 décembre  
de 09h00 à 16h30 

Récollection pour les 
animateurs pastoraux  

Monastère de l’Alliance 
Rue du Monastère, 82 
1330 Rixensart 

 
 
secretariat.vicariat@bw.catho.be  

 

Du samedi 26 décembre  
au samedi 02 janvier  

Rencontre européenne de Taizé  Valencia 
Espagne 

www.jeunescathos.org 
taize@jeunescathos.org   

 

Du jeudi 31 décembre 
(10h30) au vendredi 01 
janvier (17h00) 

Vivre un réveillon autrement Centre N-D de la Justice 
Avenue Pré-au-Bois, 9  
1640 Rhode-St-Genèse 

02/358.24.60  
info@ndjrhode.be 
www.ndjrhode.be 
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