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EDITO 
 

Un peu de poésie sur le printemps 

Au sortir d’une semaine sainte que nous avons vécue au rythme de la Passion 

du Christ et d’événements marqués par une violence atroce, nous osons à 

peine penser au printemps. Malgré la grisaille du ciel, il est là pourtant, avec 

ses bourgeons posés dans les arbres comme des promesses d’espérance et de 

paix bravant les souffrances.  

Les pèlerinages en grande ou en petite communauté bourgeonnent au cœur de l’Année de la Miséricorde, 

apportant leur flot de grâces. Tandis que la 53è journée mondiale de prière pour les vocations attire notre 

regard sur la con-vocation du Seigneur : c’est lui qui nous appelle et fait de nous des chrétiens.   
 

Bernadette Lennerts 

Agneau de Dieu, qui sauves les hommes, 

Agneau de Dieu, qui nous comptes et nous nommes, 

Agneau de Dieu, vois, prends pitié de ce que nous sommes. 

Donne-nous la paix et non la guerre, 

Ô l’agneau terrible en ta juste colère. 

Ô toi, seul Agneau, Dieu le seul fils de Dieu le Père. 
 

Paul Verlaine, Liturgies intimes 
 

EVENEMENTS 

 

 CATÉCHUMÉNAT 

Les confirmands adultes seront en retraite le dimanche 17 avril à l’église Notre-Dame d’Espérance à 1348 

Louvain-la-Neuve.  

Renseignements : Service du Catéchuménat - Isabelle Pirlet - 0495/18.23.26 - catechumenat@bwcatho.be  
 

 VOCATIONS 

C’est ce dimanche 17 avril qu’aura lieu la 53ème journée mondiale de prière pour les vocations. 

Pour lire le message que le Pape a écrit à cette occasion, cliquez ici 
 

 PRÉPARATION AU MARIAGE  

Une journée d’arrêt proposée aux fiancés pour partager, réfléchir à ce qu’est le mariage chrétien.  

A partir des exposés et des témoignages des orateurs (couples, prêtre, diacre) échanger à deux ou avec 

d’autres jeunes couples qui se préparent au mariage, approfondir le sens du sacrement du mariage dans 

un climat de convivialité et d'écoute, de dialogue et de respect de chacun. 

Rendez-vous le samedi 23 avril 2016 de 09h30 à 17h30 au Centre "Le Hiernoulet" - Chemin Hiernoulet, 9 à 

Monstreux. 

Plus d’infos sur le site du Vicariat du Bw 

Infos : Service couples et familles du Bw - 010/235.283 - couplesetfamillesbw@gmail.com  
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 AQUARELLE ET PAROLE 

« L’arbre dans la Bible » : l’homme, comme un arbre planté près d’un cours d’eau, donne son fruit en sa 

saison et son feuillage ne flétrit pas (Ps 1,3).  

Une journée animée par Lode Keustermans du lundi 25 (10h) au mercredi 27 avril 2016 (17h) au Centre 

spirituel Notre-Dame de la Justice – Avenue Pré-au-Bois, 9 à 1640 Rhode-St-Genèse.  

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

FORMATIONS 

 

 GESTION DU TEMPOREL 

Nouvelle session de formation « L’encyclique Laudato si’ – Les Journées du Patrimoine – L’inventaire de la 

Fabrique » 

2 dates, 2 lieux au choix ! 

 Lundi 11 avril de 16h00 à 19h00 à la «Maison de Tous» - Chaussée d’Alsemberg, 704 à 1420 

Braine-l’Alleud 

 Samedi 16 avril de 09h00 30 à 12h00 au «Vert Galant» - Place communale, 5 à 1320 Beauvechain 

Toutes les informations sur le programme de ces journées sur le site du Vicariat.  

Inscription souhaitée avant le 04 avril : laurent.temmerman@diomb.be  
 

 CATÉCHÈSE 

 Présentation de méthodes pour ceux qui commenceront le parcours de catéchèse avec les 3èmes 

primaires en septembre 2016.  

o Lundi 11 avril à 20h00 au Centre pastoral : « Et qui donc est Dieu ? » (éd. Bayard).  

o Lundi 25 avril à 20h00 au Centre pastoral : « Seigneur, tu nous appelles » (éd. Mame-Tardy) 

Merci de vous inscrire au préalable : catechese@bwcatho.be   

 Liturgie de la parole adaptée aux enfants 

« Le Temps pascal, les fêtes de la Trinité, du Corps et du Sang du Christ - Temps Ordinaire C » 

Rendez-vous le mercredi 13 avril de 20h00 à 22h00 au Centre pastoral - Chaussée de Bruxelles, 67 

à 1300 Wavre 

Pour les groupes de 8 à 10 personnes (paroisses, unités pastorales, ou doyennés), possibilité de 

délocaliser la formation en Brabant wallon. 

Possibilité aussi de recevoir par mail les pistes d’animation au début de chaque temps.  

Info : Service de la catéchèse – 010/235.261 – catechese@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 nouvelles propositions :  
 

 Rencontre sur le thème de « Dis, ma fille, que je suis l'amour et la miséricorde 

même. Quand l'âme s'approche de moi avec confiance, je la comble de tant de 

grâces, qu'elle ne peut les contenir toutes et qu'elle rayonne sur toutes les 

autres âmes. » 

Rendez-vous le dimanche 03 avril de 14h30 à 18h00 à la chapelle de la clinique 

de la Forêt de Soignes – Chemin du Sanatorium à 1310 La Hulpe. 

Infos : Père Francis Goossens, sm - 0477/60.70.92 
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 Basilique Notre-Dame de Paix et de Concorde à Basse-Wavre  

Chaque 2ème dimanche du mois, après-midi de prière et de réflexion.   

Rendez-vous le dimanche 10 avril à 15h00 pour la récitation du chapelet et un enseignement.  

« Le chapelet de la miséricorde divine » (origine, contenu et promesses...) par un membre de la 

Communauté du Verbe de vie 

Info : www.ndbw.be  
 

 Colloque proposé par l’Unité pastorale de Braine-l’Alleud  

« Expérience partagée de la Miséricorde en Afrique », conférence donnée par l’Abbé Alain de Maere, 

doyen.  

Rendez-vous le lundi 11 avril à 20h00 à l’abbaye de Bois-Seigneur-Isaac - Monastère Saint Charbel - 

Rue Armand de Moor, 2 – 1421 Ophain-BSI 

Info : 0497/284.008 - www.olmbelgique.org    
 

 Mini pélé à l’occasion du jubilé de la miséricorde 

Pour le jubilé de la Miséricorde le Pape François invite les ados de 13 à 16 ans pour une célébration 

avec des jeunes du monde entier! 

La pastorale des jeunes interdiocésaine de Belgique propose de passer le week-end du vendredi 22 

avril au dimanche 24 avril à Rome. 

Infos et inscriptions : http://jeunescathos.org  
 

OUTIL 

 

CHIREL 
 

Parcourir notre jeune province avec les yeux de jeunes qui vont bientôt 

avoir 20 ans…  

Une idée et une volonté d’ouverture du comité de rédaction de la Revue 

d’histoire du Brabant wallon. Religion, patrimoine, société pour offrir ses 

pages à la génération de demain. Le regard de ces jeunes posé sur des 

thématiques ciblées est capté à l’occasion des 20 ans de la jeune 

province. 
 

Ce fascicule double compte plus de 160 pages pour 24 articles.  

Une conférence de presse est prévue, sur invitation, le 18 avril à l’Institut du Sacré-Cœur à Nivelles.  

Le prix de vente de ce fascicule est de 13€.  

Un numéro à ne pas manquer car, sur des sujets où on ne les attendait sans doute pas, ces jeunes ont des 

choses intéressantes à nous dire ! 

Infos : CHIREL BW - 010/235.279 - www.chirel-bw.be  
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AGENDA DU 01 AU 30 AVRIL 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 dimanche 03  
au dimanche 10 
avril  

Pèlerinage jubilaire avec la 
communauté du Verbe de 
Vie 

Pologne  
 
fichermont@leverbedevie.net 

 

Dimanche 03 avril 
de 14h30 à 18h00 

Rencontre dans le cadre du 
Jubilé de la miséricorde 

Chapelle de la clinique de la 
Forêt de Soignes 
Chemin du Sanatorium 
1310 La Hulpe 

 
Père Francis Goossens 
0477/60.70.92 

 

Dimanche 10 avril 
à 15h00 

« Le chapelet de la 
miséricorde divine » par un 
membre de la Communauté 
du Verbe de vie  

ND de Paix et de Concorde  
Rue du Calvaire 
1300 Basse-Wavre 

 
 
 
www.ndbw.be  

 

Lundi 11 avril  
de 16h00 à 19h00 

Session du temporel 
« L’encyclique Laudato si’ - 
Les Journées du Patrimoine - 
L’inventaire de la Fabrique » 

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

 
Inscription avant le 04 avril  
laurent.temmerman@diomb.be  

 

Lundi 11 avril  
à 20h00 

Catéchèse 
Présentation de la méthode  

« Et qui donc est Dieu ? »  

Centre pastoral 
Chaussée de Bruxelles, 67 
1300 Wavre 

Service de la catéchèse 
010/235.261  
catechese@bwcatho.be  

 

Lundi 11 avril  
à 20h00 

« Expérience partagée de la 
Miséricorde en Afrique » 
conférence de l’Abbé Alain 
de Maere, doyen 

Abbaye de BSI 
Rue Armand de Moor, 2 
1421 Ophain-BSI 

 
0497/284.008 
www.olmbelgique.org 

 

Samedi 16 avril  
de 09h30 à 12h00 

Session du temporel 
« L’encyclique Laudato si’ - 
Les Journées du Patrimoine - 
L’inventaire de la Fabrique » 

Vert Galant 
Place communale, 5 
1320 Beauvechain  

 
Inscription avant le 04 avril  
laurent.temmerman@diomb.be 

 

Dimanche 17 avril Journée mondiale de prière 
pour les vocations 

   

Dimanche 17 avril Retraite des confirmands 
adultes 

Eglise ND d’Espérance 
 
1348 LLN 

Service du Catéchuménat  
Isabelle Pirlet - 0495/18.23.26 
catechumenat@bwcatho.be  

 

Du vendredi 22  
au dimanche 24 
avril 

Mini pélé pour les ados à 
l’occasion du Jubilé de la 
miséricorde  

 
 
Rome 

 
 
http://jeunescathos.org  

 

Samedi 23 avril  
de 09h30 à 17h30 

Journée de préparation au 
mariage 

Centre "Le Hiernoulet" 
Chemin Hiernoulet, 9  
1400 Monstreux 

Service couples et familles du Bw 
010/235.283  
couplesetfamillesbw@gmail.com  

 

Lundi 25 avril  
à 20h00 

Catéchèse  
Présentation de la méthode 
«Seigneur, tu nous appelles»   

 Service de la catéchèse 
010/235.261 
catechese@bwcatho.be  

 

Du lundi 25 à 10h00 
au mercredi 27 avril 
à 17h00 

Aquarelle et parole  
« L’arbre dans la Bible » 
avec Lode Keustermans 

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

Centre ND de la Justice 
02/358.24.60 
info@ndjrhode.be  
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