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NEWSLETTER DU VICARIAT DU BRABANT WALLON         N°82- 01 MARS 2017 
 

EDITO 
 

Dès l’entrée en Carême, l’Évangile nous invite à la prière, à l’aumône et au jeûne.  
Trois façons, en fait, de répondre à l’appel de l’Ecriture : « Tu aimeras le Seigneur 
ton Dieu et ton prochain comme toi-même » 
La prière pour aimer Dieu : prendre soin de Celui qui se trouve souvent laissé à la 
périphérie de nos vies, de nos urgences : l’écouter, s’émerveiller de lui, discerner 
ses appels, s’abandonner à son amour… 
L’aumône : le partage solidaire et généreux, l’hospitalité du cœur pour aimer notre 
prochain. Prendre soin de ceux que le Père nous confie : être pour eux - comme dit 
S. Paul - des « ambassadeurs du Christ ». 
Le Carême c’est aussi s’aimer avec justesse : se détourner de la mésestime de soi, se voir comme Dieu nous 
voit dans sa miséricorde. C’est aussi jeûner… pour prendre soin de soi ! S’alléger de ce qui nous encombre ou 
nous abîme ; jeûner des attachements qui nous détournent du meilleur de nous-mêmes et de cet essentiel : 
« Aimer Dieu et son prochain comme soi-même » ! Bon Carême à tous. 
 

+ Jean-Luc Hudsyn 
 

NOMINATIONS 
 

  Madame Marie-Thérèse ANTOINE termine son mandat comme responsable de l’équipe d’aumônerie 
du Centre hospitalier de Nivelles et de Tubize. Merci à elle pour ces 16 ans de mission ! 

  Madame Michèle DUBOIS est nommée responsable de l’équipe d’aumônerie du Centre hospitalier de 
Nivelles et de Tubize. 

  Madame Barbara BLANCHART est nommée en outre responsable de la Pastorale des personnes 
handicapées. 

 

ÉVÉNEMENTS 
 

 CATÉCHUMÉNAT  

 Journée de récollection pour les catéchumènes le dimanche 05 mars de 12h00 à 18h00. Cette 
journée se clôturera à 18h30, par la célébration de « l’Appel décisif » avec Mgr Hudsyn, lors 
de la messe dominicale de la paroisse Saint-Etienne à Rixensart (Froidmont). 

 "La confirmation des adultes, un chantier pastoral!" Formation des accompagnateurs le jeudi 
23 mars de 19h45 à 21h45 au Centre pastoral - Chaussée de Bruxelles, 67 à 1300 Wavre. 

Voir plus de détails sur le site du Vicariat du Bw. 
Infos : Service du Catéchuménat - Isabelle Pirlet - 0495/18.23.26 - catechumenat@bwcatho.be 

 

 CYCLE ALPHA DUO   
Parcours pour tous les couples qui veulent réfléchir sur leur relation et la notion d'engagement.  
Avec un projet déjà défini ou pas, vivant déjà ensemble ou pas, chrétiens ou non. 
Deux cycles : le WE des 11 et 12 mars et deux samedis, les 22 et 29 avril de 9h30 à 16h00 au Centre 
Pastoral - Chaussée de Bruxelles, 67 à 1300 Wavre. 
Infos : Georges Bouchez - 010/23.52.83 - 0476/60.27.80 - www.duo.parcoursalpha.be  

 

 “DON BOSCO, TELLE MÈRE, TEL FILS”  
Pièce de théâtre religieux burlesque par la Compagnie Catécado. 
RV le dimanche 12 mars à 15h00 en l’église Saint-Nicolas - Rue des Combattants à 1310 La Hulpe 
Info : Secrétariat paroissial - 02/652.24.78 - secretariat@saintnicolaslahulpe.org  
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 SEPAC  
Semaine de Prière Accompagnée, mini-retraite d’une semaine à vivre au cœur de sa vie quotidienne. 

• Pour l’Unité pastorale de Wavre, du 12 au 18 mars 
Info : Valérie Paul - 010/43.90.71 - valerie.b.paul@hotmail.com   

• Pour l’Unité pastorale de Tubize, du 26 mars au 01 avril  
Info : Bénédicte Delvaux - 067/55.44.82 - benedicte.delvaux@laposte.net   

 

 SOIRÉE CHANTANTE  
« Chants brassés » le 23 mars à 20h00 à Wavre au Centre Pastoral pour les chefs de chœur, choristes, 
amateurs de chants, découvreurs de répertoire, etc. Paf : 4€ (partitions comprises).  
Infos : Anne-Michèle Helleputte - 0479/57.78.82 

 

 CONCERT GLORIOUS  
Le vendredi 24 mars à 19h45 en la Collégiale Sainte-Gertrude à Nivelles. 
Prix des places : 13,50€ en prévente – 20€ sur place  
De plus, brunch le samedi 25 mars de 09h30 à 11h30 avec les chanteurs et les musiciens de Glorious 
à la paroisse Ste-Anne à Waterloo.  
Infos : https://gloriousnivelles.wordpress.com/  

 

 CHRÉTIENS ET MUSULMANS 
« Ensemble avec Marie » Rassemblement organisé par l’ASBL Efesia Belgium. Cette matinée sera 
conjointement animée et ponctuée d’interventions de représentants de chaque communauté.  
Des moments de convivialité sont prévus ainsi que des ateliers créatifs pour les enfants.  
Rendez-vous le samedi 25 mars de 09h30 à 12h00 à l’Aula Magna - Place Raymond Lemaire,1 à 1348 
Louvain-la-Neuve. 
Info : Sam van de Kerkhof, sam.vandekerckhof@destree.be  

 

 COUPLES ET FAMILLES 
Journées de préparation au mariage les samedi 25 et dimanche 26 mars au Centre "Le Hiernoulet", 

Chemin Hiernoulet, 9 à 1400 Nivelles (Monstreux). 
Info: Pastorale Couples et familles du Bw – 010/235.268 - couples.familles@bwcatho.be  

 

POUR LE CARÊME 
 

 Entrer dans le Carême avec les saints du Carmel 
Après-midi animée par le frère Anthony-Joseph Pinelli, carme de la communauté de Paris. 
Rendez-vous le dimanche 05 mars de 15h30 à 19h30 au Carmel de Louvain-la-Neuve - Chemin de 
Profondval, 1 à 1490 Court-St-Etienne. 
Info : 010/45.32.23 - carme.lln@skynet.be  

 

 La règle de saint Benoît, un art de vivre pour tous et même, un 
modèle de management d’une étonnante actualité. Conférence 
donnée par Patrice Cros. Rendez-vous le mardi 07 mars à 20h00 au 
monastère de l'Alliance - Rue du Monastère, 82 à 1330 Rixensart. 
Info :  http://www.monastererixensart.be  

 

 Conférences dans le doyenné de Tubize 
o Mercredi 15 mars à 19h30 - « Le sacrement de la réconciliation » avec le Père Fr. Goossens. 
o Mercredi 22 mars à 19h30 - « L’Espérance » avec le Père Jacques Détienne 
o Mercredi 29 mars à 19h30 - « La Miséricorde » - avec le Pasteur Patrick Deneut 

Rendez-vous à la chapelle Marie-Médiatrice - Place Léopold Nuttinck 5 à 1430 Bierghes  
Info : Monsieur Jadin L.M. -  067/63.79.49 - papillon_jadin@outlook.be  

 

 Conférence dans le doyenné de Jodoigne 
« L’avenir des chrétiens, témoins de l’Evangile au coeur de l’Islam » 
Conférence de Carême par M. Christian CANNUYER, Directeur de l’œuvre « Solidarité-Orient » le 
jeudi 16 mars à 20h00 dans la salle Saint-Lambert - Rue du Conseil à Jodoigne. 
Info : Guy Paternostre - 010/81.15.13 - g.pater@skynet.be  
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 Dimanche autrement à Clerlande 
Rendez-vous le 19 mars de 09h00 à 16h30 au Monastère Saint-André - Allée de Clerlande à 1340 
Ottignies pour un dimanche autrement ouvert aux familles et aux enfants. 
Laudes à 07h30 et petit déjeuner à 08h00 pour ceux qui le peuvent. 
Infos : www.clerlande.com   

 

FORMATIONS  
 

 TEMPOREL 
“Du plus spirituel dans le plus matériel : mission impossible ? Le Conseil économique de l’Unité 
pastorale” 
Nouvelle session de formation du Vicariat du Brabant wallon pour la gestion du Temporel à Braine-
l’Alleud ou à Beauvechain 

 Lundi 13 mars de 16h00 à 19h00 - «Maison de Tous» - Chaussée d’Alsemberg, 704 à 1420 
Braine-l’Alleud 

 Samedi 25 mars de 09h30 à 12h00 - «Salle Vert Galant» - Place Communale, 5 à 1320 
Beauvechain 

Info et inscription avant le 06 mars (en précisant le jour choisi) : laurent.temmerman@diomb.be  
 

 CATECHESE D’INITIATION 
Formation à l’éveil à la foi (cycle de Pâques)- 2 dates - 3 lieux 

o Mardi 14 mars de 20h00 à 22h00 
A Jodoigne - Porte ouverte - Rue St-Médard, 54  
A Nivelles - Eglise Sts-Jean et Nicolas - Salle haute des Récollets - Chaussée de Charleroi  

o Jeudi 16 mars de 20h00 à 22h00 
A Wavre - Centre pastoral - Chaussée de Bruxelles, 67  

Les inscriptions doivent nous parvenir avant le 6 mars. 
Info : Service de la catéchèse - 010/235.261 - catechese@bwcatho.be  

 

SAVE THE DATE! 
 

Afin de pouvoir mieux organiser votre agenda et celui des activités de votre paroisse, voici des 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. 
 
 Samedi 08 et dimanche 09 avril : « Taizé Brussels », précédé d’une semaine de pèlerinage de 

confiance dans les diocèses, du 03 au 07 avril  avec tous les jeunes de Belgique.  
Accueil dans les familles, ateliers, partage biblique, grande prière avec les chants de Taizé, célébration 
des Rameaux. Infos : taize@jeunescathos.org – www.jeunescathos.org  

 Mercredi 12 avril : Marche suivie de la messe chrismale à Nivelles – Info sur le site du Vicariat  
 Lundi 17 avril : Paroisse Cup, tournoi de foot pour les groupes de jeunes du Bw 
 Dimanche 18 juin de 12h00 à 18h00 à Villers-la-Ville : Fête du pain pour tous les chrétiens du Bw et, 

notamment, les enfants ayant fait leur première communion cette année. 
 

POUR VIVRE LE CARÊME À DOMICILE 
 

Pour nous aider à vivre ce Carême de façon plus intense, des retraites sont aussi proposées sur le web.  
Elles permettent de vivre le Carême autrement, seul(e), en famille, en groupe, en paroisse, en union avec 
les chrétiens du monde entier. Voici le lien de quelques parcours :  

 http://www.ndweb.org/ proposée par les Jésuites 

 http://www.carmes-paris.org/ proposée par les Carmes 

 http://www.retraitedanslaville.org/ proposée par les dominicains 

 http://www.rcf.be Emissions du lundi au vendredi à 15h et 20h45. Intégrale le samedi à 21h. 
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AGENDA DU 1ER AU 31 MARS 2017 

 
Vu l’abondance des annonces pour ce mois de mars, l’agenda s’étale sur 2 pages.  
Bon Carême à tous ! 
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 05 mars 
de 12h00 à 18h00 

Journée de récollection pour 
les catéchumènes  

Eglise Saint-Etienne 
Chemin du Meunier 
1330 Rixensart  

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

 

Dimanche 05 mars 
à 18h30  

Appel décisif des 
catéchumènes 

Eglise Saint-Etienne  
Chemin du Meunier 
1330 Rixensart 

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

 

Dimanche 05 mars 
de 15h30 à 19h30 

« Entrer dans le Carême avec 
les saints du Carmel » 

Carmel de LLN 
Chemin de Profondval, 1 
1490 Court-St-Etienne 

 
010/45.32.23 
carme.lln@skynet.be  

 

Mardi 07 mars  
à 20h00 

« La règle de saint Benoît » 
Conférence de Patrice Cros  

Monastère de l'Alliance 
Rue du Monastère, 82 
1330 Rixensart 

 
http://www.monastererixensart
.be  

 

Jeudi 09 mars  
à 20h15 

UCL - « Identité, sécurité et 
migration : Quelle éthique 
aux frontières de l’Europe? »  

Auditoire Doyens 31 
Place des Doyens,1 
1348 Louvain-la-Neuve 

Site du Vicariat du Bw  

Samedi 11 mars 
à 18h00 

Messe pour le 4ème 
anniversaire de l’élection du 
pape François 

Cathédrale des Saints-
Michel et Gudule 
1000 Bruxelles 

  

Samedi et dimanche 
11 et 12 mars 
de 9h30 à 16h00 

Cycle Alpha Duo 
 

Centre pastoral 
Chée de Bruxelles, 67 
1300 Wavre 

Georges Bouchez 
010/23.52.83  
www.duo.parcoursalpha  

 

Dimanche 12 mars 
à 20h00 

Millénaire de ND de Mousty 
Concert du chœur du Petit Ry  

Eglise ND de Mousty 
Place de l’église 
1341 Mousty. 

 
010/416.313  
paroissemousty@yahoo.be  

 

Dimanche 12 mars  
à 15h00 

« Don Bosco, telle mère, tel 
fils » par la Compagnie 
Catécado 

Eglise Saint-Nicolas 
Rue des Combattants 
1310 La Hulpe 

Secrétariat paroissial 
02/652.24.78  

 

Du dimanche 12  
au samedi 18 mars 

Semaine de Prière 
Accompagnée  

Unité pastorale de 
Wavre 

Valérie Paul - 010/43.90.71 
valerie.b.paul@hotmail.com  

 

Lundi 13 mars 
de 16h00 à 19h00 

Session de formation pour la 
gestion du Temporel 

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

 
 
laurent.temmerman@diomb.be  

 

Mardi 14 mars 
de 20h00 à 22h00 

Formation à l’éveil à la foi -
Cycle de Pâques 

Porte ouverte 
Rue St-Médard, 54  
1370 Jodoigne - 

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

 

Mardi 14 mars de 
20h00 à 22h00 

Formation à l’éveil à la foi -
Cycle de Pâques 

Eglise Sts-Jean et Nicolas 
Chaussée de Charleroi 
1400 Nivelles - 

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

 

Mercredis 15, 22 et 
29 mars à 19h30  

Conférences dans le doyenné 
de Tubize  

Chapelle M.-Médiatrice  
Place Léopold Nuttinck 
1430 Bierghes 

Monsieur Jadin  
067/63.79.49 

 

Jeudi 16 mars 
à 20h00 

Conférence de Carême par 
M. Christian Cannuyer 

Salle Saint-Lambert  
Rue du Conseil  
1370 Jodoigne 

Guy Paternostre 
010/81.15.13 
g.pater@skynet.be  
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Jeudi 16 mars 
de 20h00 à 22h00 

Formation à l’éveil à la foi -
Cycle de Pâques 

Centre pastoral  
 

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

 

Du samedi 18 au 
dimanche 26 mars  

Jeu de la Passion  Ferme d’En-Bas 
5140 Ligny 

 
www.passionligny.be  

 

Samedi 18 mars  
à 20h  

Entraide et Fraternité  
Soirée d’information avec 
Lidia Amparo Santos, 
responsable au sein de 
l’association SERJUS au 
Guatemala.  

Église  
du Christ-Ressuscité 
1480 Tubize 

Monsieur Leidgens 
067/49.16.64 
Leidgens@voo.be  

 

Jeudi 23 mars  
de 19h45 à 21h45 

Catéchuménat 
Formation des 
accompagnateurs  

Centre pastoral  
 

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

 

Jeudi 23 mars  
à 20h00 

Soirée Chantante 
« Chants brassés »  

Centre pastoral  
 

Anne-Michèle Helleputte 
0479/57.78.82 

 

Vendredi 24 mars  
à 19h45 

Concert de Glorious  Collégiale Ste-Gertrude 
1400 Nivelles 

https://gloriousnivelles.wordpre
ss.com/  

 

Samedi 25 mars 
de 09h30 à 12h00 

Session de formation pour la 
gestion du Temporel 

Salle Vert Galant 
Place Communale, 5 
1320 Beauvechain 

laurent.temmerman@diomb.be   

Samedi 25 mars  
de 09h30 à 12h00 

« Ensemble avec Marie » 
Rassemblement de chrétiens 
et musulmans 

Aula Magna 
Place R. Lemaire, 1  
1348 Louvain-la-Neuve 

Sam van de Kerkhof  
 
sam.vandekerckhof@destree.be  

 

Samedi 25 et 
dimanche 26 mars 

Journées de préparation au 
mariage  

Centre "Le Hiernoulet", 
Chemin Hiernoulet, 9  
1400 Nivelles 

Pastorale Couples et  
010/235.268 
couples.familles@bwcatho.be  

 

Du dimanche 26 
mars  
au samedi 01 avril 

Semaine de Prière 
Accompagnée 

Unité pastorale de 
Tubize 

Bénédicte Delvaux 
067/55.44.82 
benedicte.delvaux@laposte.net  
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