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NEWSLETTER DU VICARIAT DU BRABANT WALLON                  N°68 - 22 décembre 2015 
 

LE SOURIRE DE DIEU 

L’actu à quelques jours de Noël? Entre ombres et lumières. 
Crise migratoire persistante, tensions stratégiquement entretenues, replis sécuritaires, 
peurs, menaces anxiogènes… ce refus de la «voie de la paix» fait que Dieu lui-même, 
pleure, a fustigé le pape à quelques encablures de l’ouverture de l’Année sainte.  
C’est au contraire de paix et de tendresse dont nous avons besoin.  
Puisse ce Jubilé les apporter en abondance. Et que Noël soit l’occasion d’une grande 
distribution de présents de paix, bonté et tendresse. Alors nos crèches et lumignons ne 
seront pas factices et Dieu retrouvera sa place et son sourire dans le cœur des humains. 
A l’occasion de la fête de la Nativité et de l’année nouvelle, le Service Communication 
vous présente ses meilleurs vœux. 
B. Lennerts 
 

NOMINATION 

Madame Dominique Delhaze est nommée animatrice pastorale pour l’Up de Rixensart (Ste-Croix-St-Etienne). 
 

EVENEMENTS 

 MESSES DE NOËL 
Vous trouverez sur le site du Vicariat un tableau reprenant l’horaire des messes de Noël dans les paroisses et 
communautés en Brabant wallon.  

 

 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  

 

 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  
Info et réservation : Centre ND de la Justice – 02/358.24.60 - info@ndjrhode.be - www.ndjrhode.be  

 

 JOURNÉE DE L’AFRIQUE 
Organisée en collaboration avec Missio par l'Eglise de Belgique en vue de témoigner de sa solidarité envers les 
Eglises du Rwanda, du Burundi et de la République Démocratique du Congo. 
Une conférence « RD Congo : un Etat de droit ? Enjeux et défis multiples » aura lieu à Louvain-la-Neuve avec 
entre autres Marie Arena (parlementaire européenne). 
Rendez-vous le jeudi 14 janvier de 19h00 à 21h00 à l’auditoire Agora 14 à LLN. Inscription : www.justicepaix.be  

 

 SOLO  
« Si tu savais le don de Dieu »  
Retraite ignatienne proposée par l’axe Solo de Fondacio à tout adulte «single» désireux de se laisser rencontrer 
par le Christ. Cette retraite est animée par Pierre Depelchin, sj et une équipe. 
Rendez-vous du 03 janvier à 18h00 au 10 janvier à 16h00 à Thy-le-Château - Rue du Fourneau 10. Prix : 325€ 
Info : Isabelle Pirlet - 0472/78.28.73 - isabellepirlet@gmail.com 
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 EVANGÉLISATION 
"Renouveau missionnaire de la paroisse" 
Conférence du Père Mario Saint-Pierre, théologien canadien.  
Rendez-vous à l'église du Christ Ressuscité - Rue Er. Simonet, 13 à Tubize le vendredi 8 janvier à 20h00. 
Info : Abbé André Sarota – asarota@gmail.com  

 

 MGR JOZEF DE KESEL  
Le nouvel archevêque sera officiellement accueilli au Vicariat du Brabant wallon au cours d’une célébration 
festive et conviviale. 
Chacun est le très bienvenu le dimanche 10 janvier à 15h30 en la collégiale Sainte-Gertrude à Nivelles ! 

 

 CATÉCHÈSE 

  Animation de la liturgie de la Parole adaptée aux enfants  
Présentation des pistes d’animation au Centre pastoral - Chée de Bruxelles, 67 à Wavre 

  Le mercredi 13 janvier de 20h00 à 22h00 : le Temps Ordinaire, année C 
  Le mercredi 27 janvier de 20h00 à 22h00 : le Temps de Carême, année C 

Pour les groupes de 8 à 10 personnes, possibilité de délocaliser la formation en Brabant wallon. 
Possibilité de recevoir par mail les pistes d’animation. Toutes les infos sur le site du Vicariat. 
Visuels disponibles au service documentation : 010/235.263 - documentation@bwcatho.be 

  Eveil à la foi 
Pour ceux qui ont démarré la nouvelle formule de catéchèse d’initiation des enfants, réunion de 
formation à l’outil d’éveil à la foi au Centre pastoral, le lundi 18 janvier à 20h00 (cycle de Carême). 

Info : Service de la catéchèse - 010/235.261 - catechese@bw.catho.be – Site du Vicariat 
 

 VATICAN II 
« La révélation, un Dieu qui parle. Oui, mais comment ? » avec Catherine Chevalier 
Troisième soirée pour aller à la rencontre du Concile comme une parole pour aujourd’hui le jeudi 14 janvier à 
20h00 - Rue St-Georges, 4 à Grez-Doiceau. 
Info : Doyen F. Kabundji - 010/88.88.51 - f_kabundji@yahoo.fr – Site du Vicariat 
 

 ALPHA CLASSIC 
Soirée d’introduction au parcours Alpha Classic à Nivelles le vendredi 15 janvier de 19h30 à 21h30 à la cure de 
la collégiale - Place Lambert Schiffelers, 1 
Info : Service évangélisation – 010/235.283 – parcoursalpha@gmail.com – Site du Vicariat du Bw 

 

 CATÉCHUMÉNAT 
Formation pour les accompagnateurs de catéchumènes le jeudi 14 janvier de 09h30 à 12h30 au Centre 
pastoral - Chée de Bruxelles, 67 à Wavre.  
Info : Service du Catéchuménat - catechumenat@bw.catho.be  

 

 COLLOQUE 
«   La Terre en danger! Dieu, la création et l’écologie » 
Conférence proposée par l’Up de Braine-l’Alleud avec Henri Wattiaux, professeur de Théologie et de 
Philosophie morales à l’UCL le lundi 18 janvier à 20h00 à l’abbaye de Bois-Seigneur-Isaac - Rue Armand de 
Moor, 4 à Ophain-BSI. Entrée gratuite 
Info : 0497/284.008 - www.olmbelgique.org  

 

 SE PRÉPARER AU MARIAGE EN BW 
Une journée d’arrêt dans l’agenda fou des ‘fiancés’ pour partager, réfléchir, échanger sur ce qu’est le mariage 
chrétien. 
Rendez-vous le 23 janvier de 09h30 à 17h30 à Jodoigne - Salle paroissiale St-Médard - Rue St-Médard, 54.  
Deux autres dates et lieux en mars et en avril. Voir toutes les infos sur le site 
Info : Service Couples et Familles du Bw - 010/23.52.83 - couplesetfamillesbw@gmail.com 

 

 JOURNÉE D’FY 
« Tu as du prix à mes yeux et je t’aime »  
Après-midi animée par la communauté Marie-Jeunesse pour les groupes de jeunes 
en paroisse le samedi 23 janvier de 16h00 à 20h00 à la paroisse St-Martin à Limal  
Info : Pastorale des jeunes – 010/235.270 - jeunes@bw.catho.be - www.pjbw.net  
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 LAUDATO SI’ 
Journée avec Edouard Herr sj. le samedi 23 janvier de 10h00 à 18h00 
Rendez-vous au Centre spirituel ND de la Justice - Av. Pré-au-Bois, 9 à Rhode-Saint-Genèse 
Infos : 02/358 24 60 - info@ndjrhode.be - www.ndjrhode.be  
 

 SPIRIT ALTITUDE 
« Quel chemin pour ma vie ? » 
Semaine pour des jeunes de 18 à 25 ans avec la communauté des chanoines de Grand Saint-Bernard (Suisse) 
du samedi 23 au samedi 30 janvier. PAF 400€  
Infos et inscriptions : Abbé Luc Terlinden - info@spiritaltitude.be - www.vocations.be  

 

FORMATION 

« Familles et société. Ces liens fragiles que Dieu sanctifie et qui nous construisent. » 
Journée de formation inter-diocésaine pour prêtres, diacres et animateurs pastoraux proposée par la Faculté 
de théologie de l’UCL et les diocèses de Belgique francophone. 
Rendez-vous le jeudi 28 janvier de 09h00 à 16h30 aux auditoires Montesquieu à LLN.  
Info : secretariat-cutp@uclouvain.be. Inscription  

 

JUBILE DE LA MISERICORDE  

Les informations que vous trouverez sur le site du Vicariat du Bw seront actualisées au fil de l’année. 
Nouveaux outils :  

 Deux recueils de textes autour de La miséricorde publiés par le Vicariat du 
Brabant wallon. L’un reprend des textes d’auteurs spirituels, l’autre propose des 
extraits de romans contemporains. Ces recueils sont disponibles sur le site du 
Vicariat et mis en vente au Centre pastoral (010/235.260) et chez les 
Bénédictines à Rixensart (02/652.06.01) : 1,5€ - 2€ pour les 2 livrets. 

 Livret du pèlerin : 1ère partie est une « Réflexion sur la miséricorde au départ de 
larges extraits de la Bulle du Pape François ». La 2ème partie explique comment 
vivre et célébrer cette année jubilaire.  
En vente au Centre pastoral au prix de 5,50€. 

 Catéchèse : pistes d‘animation pour vivre l’année sainte en équipe avec les 
enfants. Une démarche caractérisée par 3 signes : un pèlerinage vers une église 
jubilaire, le passage de la Porte sainte, la célébration de la miséricorde de Dieu.  
Toutes les infos sur le site du Vicariat. 
Cet outil est disponible au Service de documentation : 010/235.263 – documentation@bwcatho.be  

 Chants : Les Matinées Chantantes ont sélectionné +/- 50 chants adaptés aux différentes couleurs et 
utilisations possibles autour du thème de la miséricorde. L'outil se présente sous la forme de deux 
brochures de partitions. Des audios d'apprentissage sont disponibles sur demande. 
Info : matchantantes@catho-bruxelles.be ou AM Helleputte - 0479/57 78 82 

 Projection d’un film dimanche 24 janvier à 17h00 à St-Joseph-Waterloo sur Marie Heurtin, une histoire 
inspirée de faits réels qui se sont déroulés en France à la fin du 19ème siècle. 
Info : Doyen Vénuste Linguyeneza - linguyeneza@gmail.com 

 

MIGRANTS ET REFUGIES 

 « Vivre Ensemble - Avec les réfugiés et migrants, nos frères et sœurs » 
Tout comme le pape François, nos évêques se soucient du sort des gens qui ont été 
contraints de venir dans notre pays sans aucun point de chute connu, sans accompagnement 
ni perspective. 
Comme chrétiens, il est de notre devoir évangélique d’être aux côtés de ceux qui souffrent. 
C’est ce qu’écrivent les évêques de Belgique dans une brochure que publient les éditions 
Licap dans la Nouvelle série n°39 - Déclaration des évêques de Belgique.  
Disponible à la vente : 03/ 210 08 11 - commandes@halex.be   

 

 Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié 
Le Conseil Pontifical pour la Pastorale des Migrants et des Personnes en déplacement propose que soit célébrée 
une journée jubilaire au niveau local dans les différents diocèses de chaque Conférence épiscopale. Il serait 
souhaitable qu'elle soit organisée très précisément le 17 janvier 2016, en concomitance avec la Journée Mondiale 
du Migrant et du Réfugié. Plus d’infos sur CathoBel  
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AGENDA DU 22 DECEMBRE AU 31 JANVIER 2016 
 

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  

Du samedi 26 décembre  
au samedi 02 janvier  

Rencontre européenne de Taizé  Valencia 
Espagne 

www.jeunescathos.org  
taize@jeunescathos.org    

 

Du jeudi 31 décembre à 
10h30 au vendredi 01 
janvier à 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  

 

Dimanche 03 janvier Journée de l’Afrique    

Du 03 janvier à 18h00  
au 10 janvier à 16h00 

Fondacio - Solo 
« Si tu savais le don de Dieu »  

Communauté des béatitudes 
5651 Thy-le-Château 

0472/78.28.73 
isabellepirlet@gmail.com  

 

Vendredi 08 janvier  
à 20h00 

"Renouveau missionnaire de la 
paroisse". Conférence du Père M. 
Saint-Pierre, théologien  

Eglise du Christ Ressuscité  
Rue Ernest Simonet, 13  
1480 Tubize 

Abbé André Sarota  
 
asarota@gmail.com 

 

Dimanche 10 janvier  
à 15h30 

Messe d’accueil de Mgr De Kesel  Collégiale Sainte-Gertrude 
1400 Nivelles 

  

Mardi 12 janvier  
à 20h00 

Conférence « Laudato si’ » avec 
Mgr Sorondo 

Auditoire Socrate 10 
1348 LLN 

 
www.maisondd.be  

 

Mercredi 13 janvier 
de 20h00 à 22h00 

Liturgie de la Parole adaptée aux 
enfants - Temps ordinaire C  

Centre pastoral  
Chée de Bruxelles, 67  
1300 Wavre 

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

 

Jeudi 14 janvier 
à 20h00 

Vatican II - « La révélation, un 
Dieu qui parle. Oui, mais 
comment ? » avec C. Chevalier  

 
Rue St-Georges, 4  
1390 Grez-Doiceau 

Doyen F. Kabundji  
010/88.88.51 
f_kabundji@yahoo.fr  

 

Jeudi 14 janvier  
de 19h00 à 21h00 

« RD Congo : un Etat de droit ? 
Enjeux et défis multiples »  

Auditoire Agora 14 
1348 LLN 

 
www.justicepaix.be  

 

Jeudi 14 janvier  
de 09h30 à 12h30 

Formation accompagnateurs de 
catéchumènes  

Centre pastoral  Service du catéchuménat 
catechumenat@bw.catho.be  

 

Vendredi 15 janvier  
de 19h30 à 21h30 

Alpha Classic 
Soirée d’introduction  

Cure de la collégiale 
Place Lambert Schiffelers, 1 
1400 Nivelles 

Service évangélisation  
010/235.283 
parcoursalpha@gmail.com  

 

Dimanche 17 janvier Journée mondiale du migrant et 
du réfugié  

   

Lundi 18 janvier 
à 20h00 

Eveil à la foi 
Cycle de Carême 

Centre pastoral  Service de la catéchèse 
catechese@bw.catho.be  

 

Lundi 18 janvier 
à 20h00 

«   La Terre en danger! Dieu, la 
création et l’écologie » avec Henri 
Wattiaux  

Abbaye de BSI 
Rue Armand de Moor,4  
1421 Ophain-BSI 

 
0497/284.008 
www.olmbelgique.org  

 

Samedi 23 janvier 
de 09h30 à 17h30 

Préparation au mariage  Salle paroissiale St-Médard 
Rue St-Médard, 54 
1370 Jodoigne 

Service Couples et Familles du Bw 
010/23.52.83 
couplesetfamillesbw@gmail.com  

 

Samedi 23 janvier 
de 16h00 à 20h00 

Journée D’fY  Eglise Saint-Martin 
1300 Limal 

Pastorale des jeunes  
www.pjbw.net  

 

Samedi 23 janvier 
de 10h00 à 18h00 

« Laudato si’ » 
Avec Edouard Herr sj.  

Centre spi. ND de la Justice  
Av. Pré-au-Bois, 9 
1640 Rhode-St-Genèse 

02/358 24 60 
info@ndjrhode.be  
www.ndjrhode.be  

 

Du samedi 23  
au samedi 30 janvier 

Spirit altitude  Grand Saint-Bernard  
Suisse 

Abbé Luc Terlinden 
info@spiritaltitude.be  

 

Dimanche 24 janvier 
à 17h00 

Film sur Marie Heurtin  Paroisse St-Joseph 
1410 Waterloo 

Doyen Vénuste Linguyeneza 
linguyeneza@gmail.com  

 

Mercredi 27 janvier 
de 20h00 à 22h00 

Liturgie de la parole adaptée 
Temps de Carême C 

Centre pastoral  Service de la catéchèse 
catechese@bw.catho.be  

 

Jeudi 28 janvier 
de 09h00 à 16h30 

« Familles et société. Ces liens 
fragiles que Dieu sanctifie et qui 
nous construisent » 

Auditoires Montesquieu 
1348 LLN 

 
 
secretariat-cutp@uclouvain.be  
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