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NEWSLETTER DU VICARIAT DU BRABANT WALLON                            N°70 – 01 février 2016 
 

FOCUS 

 

Encore emmitouflé dans les frimas de saison, février s’annonce tout en nuances et 
contrastes ! Jugez-en : en quelques jours, nous entrons joyeusement en carême, 
passons du mercredi des Cendres à la Saint-Valentin avec une halte à la Journée 
mondiale du malade.  
Le carême, c’est une opportunité à saisir à laquelle nous convie le pape « Ne laissons 
pas passer en vain ce temps de Carême favorable à la conversion ! »  Les œuvres de 
miséricorde spirituelles ou corporelles fournissent aux croyants qui cherchent à partager la souffrance de 
leurs frères autant d’occasions de vivre la Journée mondiale du malade en union avec les souffrants.  Dans de 
nombreuses paroisses le sacrement des malades sera proposé autour du 11 février. 
La Saint-Valentin approche et avec elle son lot d’attentions romantiques. Quels cœurs fêter ce 14 février ? 
Dans le sillage du synode sur la famille, l’Eglise souhaite se réapproprier cette fête en offrant un accueil aux 
couples qui fréquentent régulièrement les paroisses, comme à ceux qui sont aux périphéries. (voir le site). 
Le même jour, notre évêque convoque les catéchumènes à l’Appel décisif. Ils sont une quinzaine d’adultes à 
se préparer à ce temps fort auquel toute la communauté chrétienne est conviée le 14 février 2016 à Grez-
Doiceau. 
 

Bernadette Lennerts 

EVENEMENTS 

 
 FAMILLES DANS LE VENT  

Conférence du Cardinal Danneels organisée par la CVX de LLN permettra une première relecture du 
synode et aidera à percevoir les germes du changement en cours pour nos familles. 
Après la conférence, verre de l’amitié avec le cardinal dans la salle "La charnière" à côté de l'église. 
Rendez-vous le jeudi 04 février de 20h00 à 22h00 en l’église Saints-Marie-et-Joseph (Blocry) - Rue 
Haute, 2 à 1340 Ottignies. Entrée libre - parking gratuit devant l’église 
Infos: 0487/62.46.14 - conferencefamille@gmail.com – Site du Vicariat 

 
 JOURNÉE MONDIALE DE LA VIE CONSACRÉE  

Clôture de l’Année de la Vie consacrée le 02 février lors de la célébration de la journée mondiale de 
la Vie consacrée. La célébration eucharistique sera présidée par Mgr De Kesel et sera animée par le 
groupe GPS. 
Bienvenue à toutes et tous le samedi 06 février dès 14h30 à la basilique du Sacré-Cœur à Koekelberg.  

 
 LE CARÊME DES INTRÉPIDES  

Une soirée et une journée pour jeunes de 9 à 14 ans animée par Odile-M Lambert scm et Vincent 
Thiallier, diocèse de Paris du mardi 09 (18h) au mercredi des cendres 10 février (13h30).  
Rendez-vous au Centre spirituel ND de la Justice – Av. Pré-au-Bois, 9 à 1640 Rhode-St-Genèse 
Infos : 02/358.24.60 - info@ndjrhode.be - www.ndjrhode.be  

 
 JOURNÉE MONDIALE DU MALADE 

La Journée mondiale du malade est une fête de l'Église catholique romaine qui a été instituée le 13 
mai 1992 par le pape Jean-Paul II. 
Depuis 1993, elle est célébrée chaque année le 11 février en hommage à Notre-Dame-de-Lourdes, 
pour les croyants qui cherchent « un temps spécial de prière et de partage pour la souffrance »  
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 VENEZ ET VOYEZ ! 
Soirée “Louange et guérison” le 12 février à 19h30 avec le Père Daniel Marie. 
Rendez-vous à l’église Saint-Martin - Rue du Presbytère, 2 à 1300 Limal. 
Info : Philippe et Jacqueline Louis - 010/68.89.17 - 0464/56.35.22 

 
 CATÉCHUMÉNAT 

Journée de récollection pour les catéchumènes le dimanche 14 février de 09h00 à 15h00 en l’église 
Saint-Georges à Grez-Doiceau. 
Cette journée se clôturera par la célébration de l’Appel décisif présidée par Mgr Hudsyn à 15h30. 
Bienvenue à tous ceux qui veulent soutenir ces 15 catéchumènes dans leur démarche de foi !  
Info : Isabelle Pirlet – 0495/18.23.26 - catechumenat@bw.catho.be  

 
 CONFÉRENCES SEDES SAPIENTIAE 

Le prochain cycle de conférences de la Fondation Sedes Sapientiae en collaboration avec la faculté de 
Théologie porte sur le thème « Le salut vient des femmes. Figures bibliques. »  

 Lundi 15 février à 20h00 : « Dans un monde patriarcal, des femmes cependant... » avec Anne-
Marie Pelletier 

 Lundi 29 février à 20h00 : « Quand les femmes jouent, en coulisse » avec Corinne Lanoir 
Rendez-vous aux auditoires Montesquieu - Rue Montesquieu, 32 - Parking Grand-Place - Entrée libre 
Infos : 010/47.36.04 - http://www.uclouvain.be/515336.html  

 
 ALPHA 

 Parcours Alpha à Limelette  
Participation libre à une des trois premières soirées. Inscription souhaitée mais pas obligatoire au 
début. 

 Soirée d’introduction au parcours : « Le christianisme, une religion fausse, ennuyeuse et 
dépassée? » jeudi 18 février de 19h30 à 21h30 dans la salle paroissiale (à côté de l’église) 
- Parvis St-Géry, 4 à 1342 Limelette 

 La 2ème soirée aura lieu le jeudi 25 février de 19h30 à 22h00. Thème : « Qui est Jésus? »  
Info : Service Evangélisation - 010/235.283 - parcoursalpha@gmail.com – Site du Vicariat 

 Soirée Saint-Valentin autrement 
Pour tous les couples, mariés ou non, quel que soit leur âge, leur 
expérience de couple, leur confession… 
Rendez-vous le vendredi 19 février à 19h30 - Rue de Folx-les Caves, 17 
à 1350 Jauche - PAF libre 
Info : 010/235.283 - www.stvalentin.parcoursalpha.be  

 
 JEU DE LA PASSION  

Rendez-vous les dimanches 21, 28 février, 06, 13 et 20 mars à 15h30  à la Ferme d'en bas - Rue des 
Généraux Gérard et Vandamme, 8 à 5140 Ligny 
Prix des places : Adultes : 12€ | Enfants - de 12 ans et catéchistes : 8€ | Groupes adultes/et enfants + 
de 12 ans (15 personnes au moins) : 10€ 
Info et réservation : Dagnely Raoul - raoul.marie.dagnely@skynet.be - http://www.passionligny.be/  

 
 SEPAC 

A la rencontre de Jésus vivant dans ma vie, vivre pendant une semaine une relation avec le Seigneur 
en plein cœur de mes activités quotidiennes : voici le sens des semaines de prière accompagnée.  

 à Court-St-Etienne du dimanche 21 au samedi 27 février 
Première rencontre le 21 février à 20h00 à la cure de Court-St-Etienne - Rue du Village, 1 à 
1490 Court-St-Etienne 
Info : 067/55.44.82 - benedicte.delvaux@laposte.net 

 à Rixensart du dimanche 28 février au samedi 05 mars 
Première rencontre le 28 février à 20h00 à l’église Saint-Etienne (Froidmont) – Chemin du 
meunier, 38A à 1330 Rixensart 
Inscription : 010/43.90.71 - valerie.b.paul@hotmail.com  
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FORMATIONS 

 
 FORMATION VATICAN II 

Etre chrétien aujourd’hui à la lumière de Vatican II pour aller à la rencontre du Concile comme une 
parole pour aujourd’hui.  
4ème soirée avec Serge Maucq «  Eglise et société, un couple bien assorti ? » 
Rendez-vous le jeudi 04 février dès 20h00 (lancement à 20h15) - Rue Arthur Libert, 2 à 1325 
Longueville 
Infos : Abbé François Kabundji - 010/88.88.51 – Site du Vicariat 

 
  DU TABOU À LA PRÉVENTION 

Session obligatoire pour les animateurs pastoraux du Bw et de Bxl francophone  
Dates et lieux au choix :  

 Mercredi 17 février 2016 de 14h00 à 17h00 à l'église Saint-Marc à Uccle 

 Mardi 1er mars 2016 de 14h00 à 17h00 à l'auditoire Sciences 2 à Louvain-la-Neuve 
Info : Secretariat du Vicariat du Bw - 010/235.273 - secretariat.vicariat@bwcatho.be  

 

JUBILE DE LA MISERICORDE  

 
Les informations que vous trouverez sur le site du Vicariat du Bw sont actualisées au fil de l’année. 
 
Voici les propositions pour ce mois :  
 Le colloque proposé par l’Unité pastorale de Braine L’Alleud continue avec sa 

2ème conférence : "La Croix de Jésus,  source infinie de miséricorde chez Saint 
Jean Chrysostome» donnée par la chanoine J.P. Mondet, Professeur honoraire à 
l'UCL-Mons, Professeur à la HELHA Tournai - Départements Communication et 
Gestion des Ressources Humaines 
Rendez-vous le lundi 15 février à 20h00 à l’abbaye de Bois-Seigneur-Isaac - 
Monastère Saint Charbel - Rue Armand de Moor, 2 – 1421 Ophain-Bois-
seigneur-Isaac 
Info : 0497/284.008- www.olmbelgique.org  
 

 Tous les mois, la basilique Notre-Dame de Paix et de Concorde à Basse-Wavre 
propose une après-midi de prière et de réflexion : récitation du chapelet à 
14h00 puis enseignement à 15h00.  
Ce dimanche 14 février, Jean-Louis Liénard, doyen de Wavre parlera de : « Une année jubilaire de la 
Miséricorde - Pourquoi ? Quel est son sens ? Comment la vivre ? » 

 

OUTIL 

 
En collaboration avec l’équipe des JMJ pour les diocèses francophones, la "Maison 
Cremers" a souhaité soutenir les jeunes chrétiens belges prévoyant de se rendre 
aux JMJ en Pologne en juillet 2016 et ceux qui vivront des temps forts en 
Belgique.  
Pour ce faire, elle a produit des bougies de neuvaine aux couleurs de l’évènement. 
Celles-ci peuvent être proposées aux fidèles désirant eux aussi leur apporter leur 
soutien.  

Le carton de 20 bougies de neuvaine est vendu au prix de 58€ TTC.  
Pour chaque carton la "Maison Cremers" reversera 15€ directement à l’organisation.  
Pour toute info : 010/22.21.12 - info@maisoncremers.be - www.maisoncremers.be  

 
 
 
 

http://www.bwcatho.be/vatican-ii-a-grez-et-beauvechain,2048.html
mailto:secretariat.vicariat@bwcatho.be
http://www.bwcatho.be/-jubile-de-la-misericorde,171-.html
http://www.olmbelgique.org/
mailto:info@maisoncremers.be
http://www.maisoncremers.be/


Service de communication du Vicariat du Brabant wallon 
Chaussée de Bruxelles, 67 à 1300 Wavre - vosinfos@bw.catho.be - www.bwcatho.be 

AGENDA DU 01 FEVRIER AU 01 MARS 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  

Jeudi 04 février  
de 20h00 à 22h00 

« Familles dans le vent » 
avec le Cardinal Danneels  

Eglise Sts-Marie-et-Joseph (Blocry) 
1340 Ottignies 

0487/62.46.14 
conferencefamille@gmail.com  

 

Mardi 02 février Journée de la Vie consacrée    

Jeudi 04 février  
à 20h15 

« Eglise et société, un couple 
bien assorti ? » avec Serge 
Maucq  

Cure de Longueville 
Rue Arthur Libert, 2  
1325 Longueville 

Abbé F. Kabundji 
 
010/88.88.51 

 

Samedi 06 février  
à 14h30 

Clôture de l’Année de la Vie 
consacrée 

Basilique du Sacré-Cœur  
1081 Koekelberg 

  

Du mardi 09 au 
mercredi 10 février  

Le carême des intrépides Centre ND de la Justice  
1640 Rhode-St-Genèse 

02/358.24.60 
www.ndjrhode.be  

 

Jeudi 11 février Journée mondiale du malade    

Vendredi 12 février 
à 19h30 

Soirée “Louange et guérison » Eglise St-Martin  
Rue du Presbytère, 2  
1300 Limal 

Philippe et Jacqueline Louis 
010/68.89.17 
0464/56.35.22 

 

Dimanche 14 février  
de 09h00 à 15h00 

Journée de récollection pour les 
catéchumènes 

Eglise St-Georges 
1390 Grez-Doiceau 

Isabelle Pirlet 
0495/18.23.26  

 

Dimanche 14 février 
de 14h00 à 16h00 

Chapelet puis conférence de JL 
Liénard « Une année jubilaire de 
la Miséricorde » 

Basil. ND de Paix et de Concorde 
Rue du Calvaire 
1300 Wavre 

Paroisse ND de Basse-Wavre 
 
http://www.ndbw.be/ 

 

Dimanche 14 février 
à 15h30 

Appel décisif des catéchumènes 
par Mgr Hudsyn  

Eglise St-Georges 
1390 Grez-Doiceau 

Isabelle Pirlet 
0495/18.23.26  

 

Lundi 15 février 
à 20h00 

« Dans un monde patriarcal, des 
femmes cependant... » avec 
Anne-Marie Pelletier  

Auditoires Montesquieu 
Rue Montesquieu, 32 
1348 LLN 

 
010/47.36.04  
Infos 

 

Lundi 15 février  
à 20h00 

"La Croix de Jésus,  source 
infinie de miséricorde chez Saint 
Jean Chrysostome»  

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

Monastère St-Charbel 
0497/284.008 
www.olmbelgique.org  

 

Mercredi 17 février  
de 14h00 à 17h00 

« Du tabou à la prévention » 
pour les animateurs pastoraux 
du Bw et de Bxl  

Eglise St-Marc  
Avenue de Fré, 76 
1180 Uccle 

Secretariat du Vicariat du Bw 
010/235.273 
secretariat.vicariat@bwcatho.be  

 

Jeudi 18 février  
de 19h30 à 21h30 

 « Le christianisme, une religion 
fausse, ennuyeuse et 
dépassée? »  

Salle paroissiale  
Parvis St-Géry, 4  
1342 Limelette 

Service Evangélisation  
010/235.283  
parcoursalpha@gmail.com  

 

Vendredi 19 février 
à 19h30 

Soirée Saint-Valentin autrement Salle paroissiale 
1350 Jauche 

010/235.283 
www.stvalentin.parcoursalpha.be  

 

Dimanche 21 et 28 
février à 15h30 

Jeu de la passion  
 

Ferme d’en bas 
5140 Ligny 

 
http://www.passionligny.be/  

 

Du dimanche 21  
au samedi 27 février  

Sepac - Semaine de prière 
accompagnée 

Cure de Court-St-Etienne  
Rue du Village, 1 
1490 Court-St-Etienne 

 
067/55.44.82 
benedicte.delvaux@laposte.net  

 

Jeudi 25 février  
de 19h30 à 22h00 

Parcours Alpha  
« Qui est Jésus ? »  

Salle paroissiale  
Parvis St-Géry, 4  
1342 Limelette 

Service Evangélisation  
010/235.283  
parcoursalpha@gmail.com  

 

Du dimanche 28  
au samedi 05 mars 

Sepac - Semaine de prière 
accompagnée 

Eglise St-Etienne (Froidmont). 
Chemin du Meunier, 38A 
1330 Rixensart 

 
010/43.90.71 
valerie.b.paul@hotmail.com  

 

Lundi 29 février  
à 20h00 

« Quand les femmes jouent, en 
coulisse » avec Corinne Lanoir 

Auditoire Montesquieu 
1348 LLN 

 
010/47.36.04  

 

Mardi 1er mars  
de 14h00 à 17h00 

« Du tabou à la prévention » 
pour les animateurs pastoraux 
du Bw et de Bxl 

Auditoire Sciences 2  
 
1348LLN 

Secretariat du Vicariat du Bw 
010/235.273 
secretariat.vicariat@bwcatho.be  
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