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NEWSLETTER DU VICARIAT DU BRABANT WALLON             N°73 – 01 mai 2016 
 

EDITO 
 

Comme habituellement, vous trouverez dans cette newsletter les événements 

organisés dans notre Vicariat.  

Entre le dimanche 1er mai où les confirmations d’adultes du Bw se dérouleront 

à la basilique ND de Basse-Wavre, et le 29 mai, jour du jubilé des catéchistes 

suivi par la Fête du Pain de Vie à l’abbaye de Villers-la-Ville, le mois de Marie 

vous réserve de surprenants parcours à découvrir ci-dessous. 

Un autre événement ne manquera pas d’attirer votre attention, il s’agit des nouvelles nominations dans les 

paroisses et les Unités pastorales qui prendront cours au 1er septembre 2016.  

Ces nominations, ainsi que le précise Mgr Jean-Luc Hudsyn, ne sont à considérer comme de simples 

‘(ré)affectations’ mais « comme des envois en mission au service de l’annonce de l’Evangile et du bien 

commun de l’Eglise ». 

Bernadette Lennerts 

EVENEMENTS 

 

 CATÉCHUMÉNAT 

Confirmation de tous les confirmands adultes du Brabant wallon le dimanche 1er mai à 16h00 en la 

basilique Notre-Dame de Basse-Wavre.  

Toutes et tous sont les très bienvenus à cette célébration qui sera présidée par Mgr Jean-Luc Hudsyn. 

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

 JEUNES 

« Jeunes et christianisme : nouveaux rapports, nouveaux accompagnements » 

Colloque le mercredi 11 mai de 13h30 à 17h30 avec Henri Deroitte, Nathalie Becquart, xavière, Patrick 

Laudet, diacre du diocèse de Lyon et l’abbé Olivier Fröhlich, vicaire général du diocèse de Tournai, qui 

donnera des « Pistes de recherche pour la Belgique francophone ».  

Infos : 010/47.49.26 - secretaire-teco@uclouvain.be - http://www.uclouvain.be/685494.html  
 

 MÉMORIAL KONGOLO 

Rencontre au-delà de toutes les frontières, chaleur de la rencontre-amitié, rencontre 

avec les missionnaires spiritains d'aujourd'hui. 

Rendez-vous au Mémorial Kongolo - Rue du Couvent, 140 à 1450 Gentinnes le samedi 

14 mai de 11h30 à 16h00. Eucharistie suivie d’un repas fraternel (gratuit).  

Infos : joseph.burgraff@kongolo.be - www.kongolo.be  
 

 VÊPRES DE PENTECÔTE 

Présidées par Mgr Jean-Luc Hudsyn en l'église St-Jean-Baptiste à Wavre le dimanche 15 mai à 17h00. 

Soyez les bienvenus aux révisions : les vendredis 06 et 13 mai de 20h00 à 22h00 au Centre pastoral - 

Chaussée de Bruxelles 67 à 1300 Wavre. 

Infos : Patricia Saussez - pat.saussez@gmail.com  
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 250 ANS DE L’ÉGLISE D’OPHAIN 

A l’occasion des 250 ans de l’église Ste-Aldegonde d’Ophain (Braine-l’Alleud), la paroisse propose une 

série d’événements jusqu’au 25 septembre 2016. Toutes les infos sur le site du Vicariat 

 Concert de chorales  

4 chorales de l’entité de Braine-l’Alleud présenteront des morceaux de leur répertoire.  

En fin de soirée, ces 4 chorales interpréteront ensemble une œuvre religieuse du XVIIIe siècle. 

Rv le vendredi 20 mai à 20h00 à l’église Ste-Aldegonde - Rue Michel Botte à 1421 Ophain. 

Infos : Pierre De Bock - 0498/10.59.69 - petrus.fagus@outlook.be   

 Soirée-conférence historique  

Présentation de l’histoire de la vie profane et religieuse du village d’Ophain-Bois-Seigneur-Isaac.  

Rv le vendredi 27 mai à 20h00 à l’église Ste-Aldegonde - Rue Michel Botte à 1421 Ophain 

Infos : Yves Decoene - 02/384.86.80 - decoene.degehet@skynet.be    
 

 ALPHA DUO 

Formation à la carte répartie en deux samedis, le 21 mai et le 04 juin au Centre Pastoral - Chaussée de 

Bruxelles 67 à 1300 Wavre. Inscription possible à une ou plusieurs soirées 

Infos : Couples et Familles du Bw - 010/235.283 - couplesetfamillesbw@gmail.com - site du Vicariat 
 

 200 ANS DE L’ÉGLISE DE GENTINNES 

« L’Année de la Miséricorde : quelle actualité ? quel défi ? » 

Conférence de Mgr Hudsyn le mardi 24 mai à 20h00 à l’église Sainte-Gertrude à Gentinnes.  

Infos : www.stgérystegertrude.be   
 

 FÊTE DU PAIN DE VIE 

Tous les chrétiens du Brabant wallon et notamment les enfants ayant fait leur 

première communion cette année sont invités le dimanche 29 mai à l’abbaye 

de Villers-la-Ville de 12h00 à 18h00. 

En équipe de catéchèse ou en famille, vivre une après-midi d’animation et de 

célébration eucharistique. Inscription obligatoire avant le 24 mai 
 

Infos : Service de la catéchèse - 010/235.261 ou 267 - catechese@bwcatho.be - site du Vicariat 
 

 PASTORALES DE LA SANTÉ 

Récollection pour les acteurs - laïcs et prêtres - en Pastorale de la santé.  

Ils sont invités à se retrouver en la fête de la Visitation le mardi 31 mai de 09h15 à 16h00. 

Cette journée, sur le thème de la Miséricorde, sera animée par Mgr Jean-Luc Hudsyn et aura lieu à la 

basilique Notre-Dame de Basse-Wavre. Inscription obligatoire 

Infos : Pastorale de la santé - 010/235.275 - lhoest@bwcatho.be  
 

FORMATIONS  

 

CATÉCHÈSE 

 Présentation de méthodes  

Pour ceux qui commenceront le parcours de catéchèse avec les 3èmes primaires en septembre, 

rendez-vous le lundi 02 mai à 20h00 au Centre pastoral - Chaussée de Bruxelles, 67 à Wavre pour la 

présentation de « Nathanaël ».  

 Eveil à la foi - 7-8 ans 

Pour ceux qui se préparent à démarrer l’éveil à la foi en septembre 2016, présentation de l’outil 

d’éveil à la foi le mardi 10 mai à 20h00 au Centre pastoral.  

Infos et inscription préalable : Service de catéchèse - 010/235.261 - catechese@bwcatho.be 
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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 :  
 

 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 08 mai à 15h00 pour la récitation du chapelet et un 

enseignement.  

« Marie, Mère de miséricorde », par le Père Francis Goossens, sm 

Infos : www.ndbw.be  

 

 Pèlerinage de la paroisse Saint-André de Rosières et St-Jean-Baptiste de Nethen 

Le lundi 16 mai, les paroissiens de Rosières rejoindront ceux de Nethen à Notre-Dame de Basse-

Wavre.  

Infos et inscriptions : pour Rosières : 02/654.08.88 - danielbernard@skynet.be   

     pour Nethen : paroissedenethen.be  

 

 Jubilé des catéchistes 

Fête de tous ceux qui, dans notre Vicariat, ont la belle mission d'éduquer à la foi !  

Rv le dimanche 29 mai de 10h00 à 12h00 à l’abbaye de Villers-la-Ville. 

Inscription obligatoire avant le 24 mai :  

Service de catéchèse - 010/235.261 - catechese@bwcatho.be - site du Vicariat 

 

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

« La Miséricorde Divine, célébrée dans la liturgie syro-maronite». 

Conférence donnée par le Père Augustin Mouhanna.  

Rv le lundi 30 mai à 20h00 à l’abbaye de Bois-Seigneur-Isaac - Rue A. de Moor, 2 - 1421 Ophain-BSI 

Infos : 0497/284.008 - www.olmbelgique.org    

 

OUTIL 

 

PROJET 11-13 ANS 

Dans la suite du renouveau de la catéchèse, mais également pour toutes les paroisses intéressées par 

l’animation des jeunes de 11 à 13 ans. 

 

Vous terminez le parcours catéchétique d’initiation à la foi 

et/ou vous êtes à la recherche d’outils pour animer vos équipes 

de jeunes ados de 11-13 ans ?  

Pour vous aider à leur proposer de « Grandir dans la foi », nous 

avons des propositions d’outils et de méthodes disponibles.  

N’hésitez pas à nous joindre, nous verrons ensemble ce qui 

répondra le plus à vos attentes, aux attentes des jeunes, à votre réalité de terrain. 

 

Pour plus de renseignements, contactez Séverine Goux de préférence par mail :  

s.goux@bwcatho.be ou 010/235.265 (lundi et mardi de 09h30 à 16h00 et mercredi de 09h00 à 12h30). 
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AGENDA DU 01 AU 31 MAI 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  

Dimanche 01 mai 
à 16h00 

Catéchuménat 
Confirmation de tous les 
confirmands adultes du Bw  

ND de Basse-Wavre 
Rue du Calvaire 
1300 Wavre 

Service du Catéchuménat 
0495/18.23.26 
catechumenat@bwcatho.be  

 

Dimanche 08 mai  
à 15h00 

«Marie, Mère de miséricorde» ND de Basse-Wavre  
www.ndbw.be  

 

Mercredi 11 mai  
de 13h30 à 17h30 

« Jeunes et christianisme : 
nouveaux rapports, nouveaux 
accompagnements »  

Auditoire Socrate 
 
1348 LLN 

 
010/47.49.26  
secretaire-teco@uclouvain.be  

 

Vendredi 13 mai 
de 19h30 à 21h00 

Soirée «Louange et guérison»  Eglise St-Martin 
1300 Limal 

Philippe et Jacqueline Louis 
0464/563.522 

 

Samedi 14 mai  
de 11h30 à 16h00 

Journée de rencontre avec les 
missionnaires spiritains  

Mémorial Kongolo 
Rue du Couvent, 140 
1450 Gentinnes 

 
joseph.burgraff@kongolo.be 
www.kongolo.be  

 

Dimanche 15 mai  
à 17h00 

Vêpres de Pentecôte  Eglise St-Jean-Baptiste  
1300 Wavre 

Patricia Saussez 
pat.saussez@gmail.com  

 

Lundi 16 mai Pèlerinage des paroisses de 
Rosières et de Nethen 

ND de Basse-Wavre Rosières : 02/654.08.88 
Nethen : http://paroissedenethen.be  

 

Vendredi 20 mai  
à 20h00 

Concert de chorales Eglise Ste-Aldegonde  
Rue Michel Botte  
1421 Ophain 

Pierre De Bock 
0498/10.59.69 
petrus.fagus@outlook.be    

 

Samedi 21 mai Alpha duo  Centre pastoral 
Chée de Bxl, 67 
1300 Wavre 

Couples et Familles du Bw 
010/235.283 
couplesetfamillesbw@gmail.com   

 

Mardi 24 mai  
à 20h00 

«L’Année de la Miséricorde : 
quelle actualité ? quel défi?» 
Conférence de Mgr Hudsyn  

Eglise Sainte-Gertrude  
 
1450 Gentinnes 

 
 
www.stgérystegertrude.be  

 

Mardi 24 mai  
à 20h15 

Net for God Eglise protestante  
Av. de la Belle Voie, 15 
1300 Wavre 

0477/228.182 
info@chemin-neuf.be 
www.chemin-neuf.be    

 

Mercredi 25 mai Journée mondiale de l’Afrique    

Vendredi 27 mai  
à 20h00 

Conférence historique sur la 
vie du village d’Ophain-BSI  

Eglise Ste-Aldegonde  
Rue Michel Botte  
1421 Ophain 

Yves Decoene 
02/384.86.80 
decoene.degehet@skynet.be  

 

Dimanche 29 mai 
de 10h00 à 12h00 

Jubilé des catéchistes  Abbaye de Villers-la-Ville Service de la catéchèse  
010/235.261 ou 267 
catechese@bwcatho.be  

 

Dimanche 29 mai 
de 12h00 à 18h00 

Fête du Pain de Vie Abbaye de Villers-la-Ville Service de la catéchèse 
010/235.261 ou 267 
catechese@bwcatho.be  

 

Lundi 30 mai  
à 20h00 

« La Miséricorde Divine, 
célébrée dans la liturgie syro-
maronite»  

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

 
0497/284.008  
www.olmbelgique.org  

 

Mardi 31 mai 
de 09h15 à 16h00 

Récollection pour les acteurs - 
laïcs et prêtres - en Pastorale 
de la santé  

ND de Basse-Wavre 
Rue du Calvaire 
1300 Wavre 

Pastorale de la santé 
010/235.275 
lhoest@bwcatho.be  
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