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NEWSLETTER DU VICARIAT DU BRABANT WALLON              N°76 - 25 août 2016 

 

NOMINATIONS ET DEMISSIONS 

 

  L’abbé Joseph KASONGO MBUY,  administrateur paroissial à 

Chaumont-Gistoux, Saints-Pierre et Martin, Vieusart, est nommé en 

outre administrateur paroissial de la paroisse Saint-Bavon à Chaumont.  

  L’abbé Jan TOKARSKI, est nommé administrateur paroissial pour la 

paroisse Saint-Jean-Baptiste à Gistoux et la paroisse Saint-Etienne à 

Corroy-le-Grand. 

  Le Père Mirek DETKOWSKI, spiritain, présente sa démission comme vicaire à la paroisse Saint-Martin à 

Perwez. Il part en année sabbatique. 

  L’Abbé Honoré MUKORE est nommé vicaire à la paroisse Saint-Martin à Perwez. 

  Le Frère Patrick GILLARD, dominicain, aumônier à la prison d’Ittre est nommé en outre vicaire mi-

temps à la paroisse Saint-François à Louvain-la-Neuve. 

  L’Abbé Eric MUKENDI est nommé vicaire à la paroisse Saint-Nicolas à La Hulpe. 

  Madame Catherine MOENS assurera l’intérim d’un an d’Anne DUPONT au Service de la solidarité. 

  Madame Chrystel TUREK est nommée membre du Service de la catéchèse. 

  Madame Sylva MACHIELS-DE SMIJTER termine son mandat au sein du Service de la catéchèse. Elle 

était animatrice au sein du Service depuis 18 ans.  

Un immense merci pour tout ce qu’elle a apporté à tant de nos paroisses comme expérience, comme 

formation et aussi comme croyante toute donnée à sa mission.  

  Monsieur Georges BOUCHEZ arrête sa mission au sein du Service couples et familles. Il reste 

responsable du Service évangélisation et des Parcours Alpha au sein du Vicariat. 

 Après cinq ans, le Conseil du Vicariat termine son mandat.  

Dès septembre le nouveau conseil sera constitué comme suit. 

Autour de Mgr Hudsyn, 

 ses deux adjoints : le Chanoine Eric Mattheeuws et Madame Rebecca Alsberge 

 Madame Marie Lhoest - responsable des Pastorales de la santé 

 Madame Catherine CHEVALIER : responsable du Service formation 

 Madame Myriam FRYS-DENIS : responsable du Service couples et familles 

 Madame Jola MROZOWSKA : responsable du Service de la catéchèse 

 L’Abbé Jean-Louis LIENARD : doyen principal pour le Centre du BW 

 L’Abbé François KABUNDJI : doyen principal pour l’Est du BW 

 L’Abbé Alain de MAERE : doyen principal pour l’Ouest du BW 

 

 Le Bureau du Vicariat chargé des nominations et des paroisses sera composé comme suit. 

Autour de Mgr Hudsyn,  

 Madame Rebecca ALSBERGE : adjointe et responsable pour les Unités pastorales 

 L’Abbé Jean-Louis LIENARD : doyen principal pour le Centre du BW 

 L’Abbé François KABUNDJI : doyen principal pour l’Est du BW 

 L’Abbé Alain de MAERE : doyen principal pour l’Ouest du BW 

 Monsieur Laurent TEMMERMAN en ce qui concerne le temporel 
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EVENEMENTS 

 

 PÉLÉCYCLE 

Samedi 03 septembre, une journée pour célébrer 25 ans de Pélécycle !  
RV à 10h00 à Saintes pour relier à vélo les lieux de départ des différents pélécycles.  
L’Eucharistie présidée par Mgr JL Hudsyn à ND de Basse-Wavre à 18h00 sera suivie d’un temps de 
rencontre. Inscriptions souhaitées pour le 31 août. 
Infos : Abbé AM Demoitié - 067/21.20.69 - pelecycle@gmail.com - www.pelecycle.be  

 

 VIVRE LE DEUIL 

« Vivre sans l’autre » et « En marche les endeuillés, oui ils seront réconfortés! »  
Ces 2 sessions pour apprendre à vivre sans l’autre auront lieu au Centre spirituel Notre-Dame de la 
Justice à Rhode-Saint-Genèse – Avenue Pré au Bois, 9 à 1640 Rhode-St-Genèse. 
Info et inscription : info@ndjrhode.be - www.ndjrhode.be  

 

 250 ANS DE LA PAROISSE STE-ALDEGONDE À OPHAIN  

Conférences sur la vie de Sainte Aldegonde et sur Notre-Dame des Belles Pierres, exposition sur la vie 
de la paroisse d’Ophain, messe d’action de grâce, repas et balade familiale. Bienvenue à tous !  
Info : Yves Decoene - 02/384.86.80 - decoene.degehet@skynet.be - Site du Vicariat du Bw  

 

 OLYMPIADE DES FAMILLES  

4ème édition, organisée par la paroisse Saint-François d'Assise de LLN et l'UP "Dyle & Thyle".  
Cette journée rassemblera les familles chrétiennes pour un moment de convivialité centré sur la foi et 
le sport le dimanche 11 septembre de 10h30 à 17h00 au Centre sportif de Blocry à LLN. 
Info: info@olympiadesfamilles.be - www.olympiadesfamilles.be    

 

 MILLÉNAIRE DE NOTRE-DAME À MOUSTY  

Célébrations, expositions, concerts, pèlerinage sont organisés jusqu’au 21 mai 2017. 
Samedi 10 et dimanche 11 septembre : visites guidées pour adultes et jeu-découvertes pour enfants. 
Info : Site de la paroisse Notre-Dame de Mousty 

 

 125 ANS DE LA CONSÉCRATION DE L’ÉGLISE ND DU SAINT SÉPULCRE ET DE SAINT PAUL 

Du dimanche 18 septembre au dimanche 16 octobre 2016 : célébrations, expositions, repas. 
Info : Daniel de Montpellier - 067/21.66.99 - 125anspluc@gmail.com - www.spluc.be 

 

 MESSE DE RENTRÉE PASTORALE 

Lors de cette messe qui aura lieu le mardi 20 septembre à 09h30 en l’église 
Saint-Antoine – Chée de Bruxelles, à côté du Centre pastoral, Mgr Jean-Luc 
Hudsyn enverra en mission les nouveaux animateurs pastoraux au service 
de l’Eglise en Brabant wallon. Bienvenue à tous ! 
Info : Centre pastoral du Vicariat du Bw - 010/235.260 

 

 BANNEUX  

Pèlerinage du Vicariat du Brabant wallon le samedi 24 septembre. 
Info : Madame Mireille Decré - 0471/78.61.57 
          Père Francis Goossens -  0477/60.70.92  

 

 AFTER JMJ BELGIQUE 

Dimanche 25 septembre, retrouvailles JMJ de Cracovie. Rv à l’église Ste-Thérèse d’Avila - Avenue 
Rogier, 352 à 1030 Bruxelles. Programme et horaire à préciser. 
Info : Pastorale des jeunes du Bw - jeunes@bwcatho.be – www.jmj.be  

 

 ALPHA  

  Parcours Alpha parents : soirée d’information au Centre pastoral le 26 septembre à 20h00 

  Parcours Alpha Couple du 24 septembre au 29 novembre. Rendez-vous à 19h30 à La Table de 

Froidmont - Chemin du Meunier, 38 à 1330 Rixensart  

Info et inscription : G. Bouchez - 010/235.283 - parcoursalpha@gmail.com - www.parcoursalpha.be 
 

 

mailto:pelecycle@gmail.com
http://www.pelecycle.be/
mailto:info@ndjrhode.be
http://www.ndjrhode.be/
mailto:decoene.degehet@skynet.be
http://www.bwcatho.be/250-ans-de-l-eglise-ste-aldegonde,2064.html
http://www.paroissesaintfrancois.be/
http://www.updt.be/joomla/
mailto:info@olympiadesfamilles.be
http://www.olympiadesfamilles.be/
https://sites.google.com/site/notredamemousty/
mailto:125anspluc@gmail.com
http://www.spluc.be/
mailto:jeunes@bwcatho.be
http://www.jmj.be/
mailto:parcoursalpha@gmail.com
http://www.parcoursalpha.be/
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SAVE THE DATE  
 

Afin de pouvoir mieux organiser votre agenda et celui des activités paroissiales, voici quelques dates à 

pointer dès à présent.  

Plus d’infos sur ces événements dans les newsletters à venir et sur le site du Vicariat du Bw. 
 

 Mardi 11 octobre de 09h00 et 16h30 à Fichermont 

« A l’écoute de l’exhortation Amoris latetitia, se former au discernement pastoral » 

Journée annuelle de formation pour prêtres, diacres et animateurs pastoraux. 

 Dimanche 13 novembre à 15h30 à Nivelles 

Clôture de l’année du Jubilé de la Miséricorde en la collégiale Ste-Gertrude.  

Les portes saintes des églises jubilaires de Basse-Wavre et Jodoigne seront fermées ce même jour 

lors de la messe dominicale 

 Mardi 31 janvier 2017 

« A la suite du Christ, être signe et faire signe. L’urgence prophétique » 

Journée annuelle de formation interdiocésaine organisée en collaboration avec l’UCL. 

 

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  

RV le dimanche 11 septembre à 15h00 pour une après-midi de prière et de 

réflexion : « Miséricorde et familles », par Olivier et Marie Belleil, conseillers 

conjugaux et de la famille et membres de la Communauté du Verbe de Vie. 

Info : www.ndbw.be  

 Pèlerinages paroissiaux 

  Le dimanche 04 septembre, pèlerinage du doyenné de Waterloo au prieuré de 

Groenendael. RV à 13h00 à l’église St-Joseph à Waterloo. 

Info : Anne Chattaway - 0479/61.15.32 

  Le dimanche 11 septembre, pèlerinage de la paroisse Saint-Nicolas de La Hulpe vers la 

basilique ND de Basse-Wavre. Au choix à pied, à vélo, en bus pour adultes et enfants   

Info : Secrétariat paroissial - 02/652.24.78 – secretariat@saintnicolaslahulpe.org  

  Le dimanche 25 septembre, la paroisse Sainte-Gertrude de Nivelles se rendra aussi à la 

basilique ND de Basse-Wavre (à pied en 2 jours, à vélo ou en voiture) 

Rendez-vous pour tous à 13h pour le pique-nique dans la salle derrière la basilique. 

Info : Secrétariat paroissial - 067/21.20.69 

 Concert du Jubilé de la Miséricorde 

Vendredi 16 septembre à 20h00 en soutien au « Betu Bana » en RDC à la basilique Notre-Dame de 

Basse-Wavre - Rue du Calvaire à 1300 Wavre. 

Info et vente des billets : Secrétariat paroissial - 010/22.25.80 - secretariatndbw@gmail.com  
 

VIVEMENT DIMANCHE ! 

Chaque semaine, le journal Dimanche propose un autre regard sur le 

monde!  

Décryptage de l'actualité à la lumière de l'Evangile, questions de foi 

et de sens, témoignages, pistes pour approfondir sa spiritualité...  

Dimanche, c'est 35€/an, 46 numéros dont 6 dossiers spéciaux.  

Une offre PDF (numérique) est également disponible.  

Pour vous abonner, rendez-vous ici. Consultez un exemplaire en PDF ici. 

http://www.bwcatho.be/
http://www.bwcatho.be/-jubile-de-la-misericorde,171-.html
http://www.ndbw.be/
mailto:secretariat@saintnicolaslahulpe.org
mailto:secretariatndbw@gmail.com
http://www.cathobel.be/abonnement-journal-dimanche/
http://newsletter.cathobel.be/160809/journal.pdf
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AGENDA DU 01ER AU 30 SEPTEMBRE 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  

Samedi 03 sept 

de 10h00 à 21h00 

25 ans du Pélécycle  De Saintes à Basse-Wavre 067/21.20.69 

www.pelecycle.be  

 

Dimanche 04 sept 

à 13h00 

Pèlerinage du doyenné de 

Waterloo 

Eglise St-Joseph - Waterloo 

Prieuré de Groenendael 

Anne Chattaway  

0479/61.15.32 

 

Apd jeudi 08 sept 

de 14h00 à 16h30  

« Vivre sans l’autre »  Centre spi. ND de la Justice  

1640 Rhode-St-Genèse 

info@ndjrhode.be  

www.ndjrhode.be  

 

Du vendredi 09  

au dimanche 25 sept 

250 ans de l’église Ste-

Aldegonde : conférences, 

expo, repas, balade 

Eglise Ste-Aldegonde 

Rue Michel Botte 

1421 Ophain 

Yves Decoene 

02/384.86.80 

decoene.degehet@skynet.be  

 

Dimanche 11 sept  Pèlerinage vers la basilique 

ND de Basse-Wavre 

Eglise St-Nicolas 

1310 La Hulpe 

secretariat@saintnicolaslahulpe.

org  

02/652.24.78 

 

Dimanche 11 sept 

à 15h00 

«Miséricorde et familles»  ND de Basse-Wavre 

Rue du Calvaire à Wavre 

 

www.ndbw.be  

 

Dimanche 11 sept  

de 10h30 à 17h00 

Olympiades des familles Centre sportif de Blocry  

1348 LLN 

 

www.olympiadesfamilles.be 

 

Samedi 10  

et dimanche 11 sept 

Millénaire de l’église ND de 

Mousty 

Eglise ND de Mousty Abbé Barnabé Mbenza 

010/41.66.39 

 

Dimanche 11 sept 

à 10h30 

Messe pour les 250 ans de 

l’église de Jauche 

Eglise St-Martin  

1350 Jauche 

Abbé Faustin Kwakwa 

019/63.31.17 

 

Vendredi 16 sept 

 à 20h00 

Concert du Jubilé de la 

Miséricorde  

ND de Basse-Wavre Secrétariat paroissial 

010/22.25.80 

 

Du dimanche 18 sept 

au dimanche 16 oct 

125 ans de l’église :  

célébrations, expositions, 

repas 

Eglise ND du St-Sépulcre 

Parvis Notre-Dame 

1400 Nivelles 

067/21.66.99 

125anspluc@gmail.com  

www.spluc.be   

 

Mardi 20 sept  

à 09h30 

Messe de rentrée du Centre 

pastoral 

Eglise St-Antoine 

Chée de Bruxelles, 65 

1300 Wavre 

Centre pastoral  

010/235.260 

 

Samedi 24 sept  Pèlerinage du Vicariat du 

Brabant wallon  

Banneux Mireille Decré - 0471/78.61.57 

Père Goossens - 0477/60.70.92 

 

Dimanche 25 sept 

à 13h00 

Pèlerinage de la paroisse 

Ste-Gertrude de Nivelles  

ND de Basse-Wavre 

1300 Wavre 

Secrétariat paroissial 

067/21.20.69 

 

Dimanche 25 sept 

après-midi  

(h à préciser) 

Retrouvailles JMJ Eglise Ste-Thérèse d’Avila 

Avenue Rogier, 352 

1030 Bruxelles 

Pastorale des jeunes 

jeunes@bwcatho.be 

www.jmj.be   

 

Lundi 26 sept 

de 20h00 à 22h00 

Parcours Alpha parents : 

soirée d’information  

Centre pastoral  

Chaussée de Bruxelles, 67 

1300 Wavre 

Georges Bouchez 

010/235.283  

www.parents.parcoursalpha.be    

 

Apd samedi 24 sept 

de 19h30 à 22h15 

Parcours Alpha Couple  

 

La Table de Froidmont 

Chemin du Meunier, 38 à 

1330 Rixensart 

 

010/23.52.83 

www.parcoursalpha.be  

 

Apd jeudi 29 sept  

de 10h00 à 12h00  

« En marche les endeuillés, 

oui ils seront réconfortés! »  

Centre spi. ND de la Justice  

1640 Rhode-Saint-Genèse  

info@ndjrhode.be  

www.ndjrhode.be  
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