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NEWSLETTER DU VICARIAT DU BRABANT WALLON             N°74 – 01 juin 2016 

 

EDITO 

 

Etrange de faire un édito de fin d’année pastorale tout en se projetant déjà 

dans la rentrée de septembre ! 

Merci à chacun et chacune pour votre engagement aux services de notre 

Eglise en Brabant wallon. Elle s’est enrichie durant cette année de 8 Unités 

pastorales. Plus de la moitié des paroisses du Vicariat vivent sous cette 

forme renouvelée de collaboration et de coresponsabilité. 

Cette coresponsabilité n’est pas qu’une façon de s’organiser : c’est une manière de répondre à l’appel du 

Seigneur qui désire que son Eglise soit portée par une diversité de ministères et de missions. J’invite donc les 

paroisses à le signifier en vivant lors d’une des assemblées dominicales de septembre, une célébration de 

prière et d’envoi pour les paroissiens qui sont au service de l’annonce de la foi, de la liturgie et de la 

préparation aux sacrements, de la diaconie de l’Eglise. De tels rites sont toujours très beaux, très signifiants 

et ‘envoyants’ pour tous. 

La rubrique « Outil » vous donne des indications pour un feuillet édité par le Vicariat pour de telles 

cérémonies d’envoi. 

Bonnes vacances et bonne détente à tous.  

 

+ Jean-Luc Hudsyn 

 

NOMINATIONS ET DEMISSION 

 

 Monsieur Jean-François FRYS est nommé membre de l’équipe de la pastorale familiale. 

 Madame Nadia PESENTI est nommée membre du Service de la catéchèse. 

 Le P. Jarek BUCCHOLZ a présenté sa démission comme doyen d’Ottignies/Court-Saint-Etienne et Mont-

Saint-Guibert et comme modérateur de l’équipe des prêtres des paroisses d’Ottignies St-Pie X Petit-Ry, 

St-Joseph Rofessart et St-Géry Limelette. 

 L’Abbé Emile MBAZUMUTIMA est nommé administrateur paroissial des paroisses d’Ottignies St-Pie X 

Petit-Ry, St-Joseph Rofessart et St-Géry Limelette. 

 

EVENEMENTS 

 

 SOIRÉE CHANTANTE 

Bienvenue à cette dernière soirée chantante de l’année pour apprendre des ordinaires et des refrains 

pour la prière universelle.  

Rendez-vous au Centre pastoral - Chaussée de Bruxelles, 67 à Wavre le jeudi 02 juin de 20h00 à 22h00. 

P.A.F. : 4€ par personne (partitions incluses) 

Infos : Anne-Michèle - 0479/57.78.82 - am.sepulchre@hotmail.com   
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 250 ANS DE LA PAROISSE STE ALDEGONDE  

Rendez-vous le vendredi 03 juin à 20h00 pour un concert d’orgue et de clavecin en l’église Sainte-

Aldegonde à Ophain. 

Monsieur Etienne Leuridan, organiste de Jodoigne, présentera un récital d’orgue et de clavecin, avec des 

œuvres du XVIIIe siècle. Ce concert mettra en valeur les orgues de l’église Sainte-Aldegonde d’Ophain, qui 

ont été classées en 1990. 

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

 

 ALPHA DUO 

Pour tous les couples qui veulent réfléchir sur leur relation et la notion d’engagement. 

Formation le 04 juin de 10h00 à 16h00 au Centre Pastoral - Chaussée de Bruxelles 67 à Wavre.  

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

 

 JOURNÉES ÉGLISES OUVERTES 

Dans le cadre de la 9ème édition du WE des Églises Ouvertes, circuit du CHIREL BW « A 

la découverte du pays de Villers » sur le thème « Sons et silences » le samedi 04 juin 

entre 09h30 et 17h30. 

Visites guidées en l’église St-Étienne de Court, Notre-Dame de Tangissart, repas dans 

un restaurant autour de Villers suivi des visites guidées en l’église St-Laurent de 

Mellery, ND de la Visitation à Villers-la-Ville et de l’abbatiale de Villers. 

Plus d’infos sur le site du CHIREL BW - Infos générales sur les Églises ouvertes 

 

 PASTORALE DES JEUNES 

BBQ de fin d'année pour les animateurs de groupes de jeunes et pôles-jeunes (12-18), match et coaching 

professionnel en animation de jeunes. PAF: libre 

Rendez-vous dans le jardin du Centre pastoral – Chaussée de Bruxelles, 67 à Wavre le lundi 13 juin de 

19h30 à 23h00. 

Info et inscription : http://pjbw.net/fr   

 

 NET FOR GOD 

Réseau mondial de prière pour la paix et l'unité entre nos pays et nos Églises. Un même film vidéo est 

diffusé dans près de 80 pays, 1000 points net, autour d’un thème qui montre l’œuvre de l’Esprit Saint 

dans le monde. Partage, prière, formation suivi d’un temps fraternel.  

Rendez-vous pour cette soirée animée par la Communauté du Chemin Neuf le mardi 21 juin à 20h15 à 

l’église protestante - Avenue de la Belle Voie, 15 à Wavre. 

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

 

 6 JOURS À LA CARTE 

Pour aînés et personnes seules  

Ressourcement, convivialité, détente, repos, activités et visites culturelles ou artistiques du vendredi 24 

(10h00) au mercredi 29 juin 2016 (17h00) avec des espaces de rencontre, de prière, de nourriture 

spirituelle, d’échanges, de création, de repos… Prix pour la session : 308€ 

Tout le programme sur le site du Centre spirituel ND de la Justice. 

Infos et inscriptions : 02/358.24.60 - info@ndjrhode.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 :  

 

 Marche autour de Nivelles 

Les Equipes d’animation paroissiale des paroisses Ste-Gertrude et N.D. du St 

Sépulcre de Nivelles propose de marcher ensemble sur la « route d’approche » 

du jubilé de la Miséricorde du Calvaire de Montifaut à la Collégiale (4 km) le 

dimanche 05 juin de 14h30 à 17h00. Toutes les infos sur le site du Vicariat. 

 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 12 juin à 15h00 pour la récitation du chapelet et un enseignement.  

« Vénération des reliques dans l'Eglise (origine, sens et signification) », par Chantal Van Der Plancke  

Infos : www.ndbw.be  

 Chemins de fraternité 

Le samedi 18 juin de 09h30 à 16h15, le Service des Solidarités du Vicariat du Bw propose la 1ère  édition 

d’une démarche de foi et d’amitié avec des personnes précarisées.  

Cette journée de pèlerinage, de Villers-la-Ville à Gentinnes en passant par Mellery, se vivra dans un 

esprit de rencontre, de détente et de célébration, impliquant personnes en solitude ou précarité, 

bénévoles, associations, membres de paroisses, d’UP.  

Mgr Jean-Luc Hudsyn rejoindra le groupe vers 15h pour la célébration finale. 

Infos : Anne Dupont - 010/235.262 – solidarites@bwcatho.be – Site du Vicariat 

 Sur les pas de St Jean-Paul II, Ste Faustine et St Maximilien Kolbe 

Du 26 au 30 octobre, pèlerinage en Pologne organisé par la paroisse Ste-Gertrude de Nivelles.  

Prix estimé 800 € (voyage en avion - en car sur place) 

Inscriptions souhaitées avant le 10 juin : 067/21.20.69 - secr.gertrude@gmail.com – Site paroissial 

 

ETE 2016 

 

Cet été, reprenez Souffle ! 

Mouvements, communautés, vicariat, diocèse proposent de nombreuses 

sessions, retraites ou haltes spirituelles à vivre en Belgique ou à l’étranger, 

pour les personnes seules comme pour les familles et pour les jeunes.  

Vous trouverez sur le site du Vicariat quelques propositions qui seront mises 

régulièrement à jour. 

 

OUTIL 

 

POUR CÉLÉBRER UN ENVOI EN PAROISSE 

Depuis plusieurs années, les paroisses et les doyennés du Brabant wallon organisent à la rentrée pastorale 

une célébration d’envoi des fidèles engagés dans un service d’Eglise.  

Un envoi peut être célébré dans le cadre d’une messe dominicale, notamment d’une «messe de rentrée» ou 

bien lors d’un temps de prière organisé spécialement pour cette occasion. Toutefois, l’intégrer dans 

l’Eucharistie dominicale de la paroisse a l’avantage d’en faire un temps fort communautaire où les personnes 

sont envoyées au sein et au nom de la communauté chrétienne locale. 

Le Vicariat du Bw propose des schémas de cérémonie d’envoi (au cours d’une eucharistie et en dehors d’une 

messe). Ce feuillet est téléchargeable sur le site du Vicariat du Brabant wallon en surfant sur cette page. 

http://www.bwcatho.be/-jubile-de-la-misericorde,171-.html
http://www.bwcatho.be/marche-paroissiale-aux-alentours,2229.html
http://www.ndbw.be/
mailto:solidarites@bwcatho.be
http://www.bwcatho.be/chemins-de-fraternite-le-samedi-18,2213.html
mailto:secr.gertrude@gmail.com
http://www.collegiale.be/pelerinage-en-pologne-du-26-au-3010/
http://www.bwcatho.be/cet-ete-reprenez-souffle,2212.html
http://www.bwcatho.be/l-envoi-en-paroisse-en-debut-d,2181.html
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AGENDA DU 01 AU 31 JUIN 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 02 juin  
de 20h00 à 22h00 

Soirée chantante 
« Ordinaires et refrains pour la 
prière universelle » 

Centre pastoral  
Chée de Bruxelles, 67 
1300 Wavre  

Anne-Michèle Sepulchre 
0479/57.78.82 
am.sepulchre@hotmail.com  

 

Vendredi 03 juin  
à 20h00 

Concert d’orgue et de clavecin  Eglise Ste-Aldegonde  
 
1421 Ophain 

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

 

Samedi 04 et 
dimanche 05 juin 

Journée Églises ouvertes   
Site Églises ouvertes  

 

Samedi 04 juin  
de 10h00 à 16h00 

Alpha duo 
 

Centre Pastoral  
Chée de Bruxelles 67 
1300 Wavre 

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

 

Samedi 04 juin  
de 09h30 à 17h30 

Circuit du CHIREL BW  
« A la découverte du pays de 
Villers » 

De Court-St-Etienne  
à Villers-la-Ville 

 
 
Site du CHIREL BW  

 

Dimanche 05 juin  
de 14h30 à 17h00 

Marche des paroisses Ste-
Gertrude et ND du St-Sépulcre 

Aux alentours de Nivelles  
Site paroissial 

 

Dimanche 12 juin  
à 15h00 

« Vénération des reliques dans 
l'Eglise (origine, sens et 
signification) » par Chantal 
Van Der Plancke  

Basilique ND de Paix et de 
Concorde  
Rue du Calvaire 
1300 Wavre  

 
 
 
www.ndbw.be  

 

Lundi 13 juin  
de 19h30 à 23h00 

Pastorale des jeunes   
BBQ de fin d'année, coaching 
et match 

Centre pastoral 
Chée de Bruxelles, 67 
1300 Wavre 

 
 
http://pjbw.net/fr  

 

Jeudi 16 juin  
à 20h00 

« Les désastres du Moyen-
Orient  L’Europe coupable ou 
complice ? » 

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

 
 
www.olmbelgique.org  

 

Samedi 18 juin  
de 09h30 à 16h15 

Chemins de fraternité Villers-la-Ville  
Mellery 
Gentinnes  

Anne Dupont 
010/235.262 
solidarites@bwcatho.be  

 

Mardi 21 juin  
à 20h15 

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

0477/228 182 
info@chemin-neuf.be 
www.chemin-neuf.be  

 

Du vendredi 24 
(10h) au mercredi 
29 juin (17h) 

6 jours à la carte 
Pour aînés et personnes seules  

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

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

 

Dimanche 26 juin 
de 14h30 à 17h00 

Rencontre dans le cadre de 
l’Année de la Miséricorde  
« Jésus nous dit : Toi, suis-
moi » 

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

Père Francis Goossens 
0477/60.70.92. 
Site du Vicariat du Bw 

 

Du mercredi 26  
au dimanche 30 
octobre 

« Sur les pas de St Jean-Paul II, 
Ste Faustine et St Maximilien 
Kolbe »   

 
 
Pologne 

Inscription avant le 10 juin 
067/21.20.69  
Site paroissial  

 

 

http://www.bwcatho.be/apercu-de-l-agenda-de-mgr-hudsyn,1604.html
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