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NEWSLETTER DU VICARIAT DU BRABANT WALLON         N°83- 01 AVRIL 2017 
 

EDITO 
 

LE DON DES HUILES 
 

Pâques approche à grands pas ! Dans les paroisses et les Unités pastorales, 
beaucoup s’affairent à préparer les offices de la Semaine sainte. À l’échelle du 
Vicariat, un autre rendez-vous s’annonce le mercredi 12 avril à Nivelles à 18h30 : 
la messe chrismale.  
« Chrismale » vient de « christ », c’est-à-dire « celui qui a reçu l’onction ». Les 
Évangiles disent qu’en effet Jésus est l’Envoyé de Dieu, Celui qui est imprégné, 
marqué de son Esprit : il est l’Oint de Dieu.  
Alors que la Semaine sainte entraîne les chrétiens au cœur même de ce mystère, dans chaque diocèse, 
l’Évêque célèbre une messe au cours de laquelle seront bénies les huiles : celles-ci, pendant toute l’année à 
venir et dans toutes les églises, seront signes de la grâce apportée par le Christ dans les sacrements. 
Malades, catéchumènes, baptisés, confirmands sauront qu’ils sont les enfants bien-aimés de Dieu. Prêtres et 
diacres seront renouvelés dans leur mission d’être signes du Christ présent au milieu de ses disciples.  
À la messe chrismale, on sent battre le cœur de l’Église ! 
 

Abbé Eric Mattheeuws 

 

DÉMISSION ET NOMINATIONS 
 

 Le Père Vincent GUZEK, ofm, a présenté, pour raison de santé, sa démission comme vicaire à Orp. 
 L’Abbé Clément KYANGA est nommé vicaire pour l’Unité pastorale de Rebecq. 
 Madame Véronique HERPOEL-DE GIETER est nommée membre du Service de la pastorale des jeunes. 

 

NOUVELLE VERSION DU NOTRE PÈRE 

 
Le 9 mars 2017, les évêques francophones de Belgique ont décidé que la version du 
Notre Père prévue pour la nouvelle traduction du Missel romain en langue française 
sera utilisée dans nos communautés dès le week-end de Pentecôte des 3 et 4 juin 
2017.  
La sixième demande du Notre Père ne sera plus « Et ne nous soumets pas à la tentation 
» mais « Et ne nous laisse pas entrer en tentation ». 
 

Plus d’informations, la communication de Mgr Jean-Luc Hudsyn et les partitions se 
trouvent sur le site du Vicariat. 

 

ÉVÉNEMENTS 
 

 CONCERT 
En préparation à la fête de Pâques, l’oratorio Christus de Félix Mendelssohn pour chœur et orchestre, 
ainsi que quelques œuvres sacrées de Schubert, le dimanche 02 avril à 15h00 au monastère des 
Bénédictines - Rue du Monastère, 82 à 1330 Rixensart. 
PAF : 15 € - Jeunes : 10€ - Prévente : 13€ 
Info : Jacques Detroz - 0478 792 980 
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 EXPOSITION 
Ne crains pas ! La liberté mise en œuvre 
Exposition dans le cadre du festival du Printemps des Libertés organisé par la ville de Wavre. 
Elle parcourra l’Unité pastorale de Wavre jusqu’au 07 mai :  

  Du lundi 03 au mercredi 12 avril - basilique ND de Basse-Wavre - Rue du Calvaire à Wavre 

  Du jeudi 13 au lundi 17 avril - église St-Martin, Rue du Presbytère, 2 à Limal 

  Du mardi 18 au dimanche 23 avril - église St-Antoine - Chée de Bxl, 65 à Wavre 

  Du lundi 24 au vendredi 28 avril (09h-12h; 14h-17h) - Centre pastoral - Chée de Bxl, 67 

  Du dimanche 29 avril au dimanche 7 mai - église St-Jean Baptiste, place du Cardinal  
 Mercier à Wavre 

Info : Site internet du Vicariat du Bw  

 
 PAROISSES CUP ‘17 

Rencontre sportive ouverte à tous les jeunes de 11 à 25 ans (public amateur et cheminant de près ou 
de loin avec une paroisse). Rendez-vous le lundi de Pâques - 17 avril 2017 au collège Cardinal Mercier 
à Braine-l’Alleud. Au programme : tournoi de football et animations challenge pour les supporters, 
concert et célébration. 
Inscriptions avant le 02 avril sur www.pjbw.net 

 
 CONFÉRENCE DE CARÊME 

Eucharistie - Réconciliation - Onction des malades  
Rendez-vous le mercredi 05 avril à 19h30 dans le doyenné de Tubize - Chapelle Marie-Médiatrice, 
Place Léopold Nuttinck 5 à 1430 Bierghes pour la projection d’un film suivi d’un partage. 
Info : Monsieur L.M. Jadin - 067/63.79.49 

 
 TAIZÉ BELGIQUE  

 
Vivre une grande rencontre de Taizé avec tous les jeunes de 
Belgique comme à Taizé, les 08 et 09 avril à la basilique de 
Koekelberg. 
Accueil dans les familles, ateliers, partage biblique, grande prière 
avec les chants de Taizé, célébration des Rameaux.  
Info : http://jeunescathos.org 

 
 SUR LE CHEMIN D’ASSISE 

Week-end de marche du vendredi 07 (17h) au dimanche 09 avril (22-23h) pour se préparer au 
pèlerinage Sur le chemin d’Assise qui aura lieu du 10 au 23/24 septembre.  
Info : Béatrice Petit - 02/762.25.32 - petitbeatrice@yahoo.fr 

 
 PARCOURS ALPHA DUO   

Pour les couples qui veulent réfléchir sur leur relation et la notion d'engagement, RV les samedis 22 
et 29 avril de 09h30 à 16h00, au Centre pastoral - Chaussée de Bruxelles, 67 à 1300 Wavre. 
Info : Georges Bouchez - 010/23.52.83 - www.duo.parcoursalpha.be  

 
 MILLÉNAIRE DE NOTRE-DAME DE MOUSTY 

 Pèlerinage cycliste et pédestre le samedi 22 avril de 09h30 à 18h00. Au départ de Chapelle 
Saint-Lambert pour les cyclistes et à Notre-Dame de Basse-Wavre pour les randonneurs. 
Passage par les églises filles et accueil à ND de Mousty pour la célébration de 18h00. 

 Concert de harpe le dimanche 30 avril à 15h00 en l’église ND de Mousty 
Info : 010/416.313 - paroissemousty@yahoo.be  
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 TRIO GPS 
Un Vent nous entraîne. Le couple, quelle histoire ! 
Veillée festive avec les Equipes Notre-Dame, le samedi 22 avril à 17h30 à la Ferme de Froidmont - 
Église Saint-Etienne - Chemin du Meunier à 1330 Rixensart 
Info : www.equipes-notre-dame.be   
 

 FORUM WAHOU 
Un week-end pour redécouvrir l’amour humain dans le plan divin, se former à la théologie du corps, 
le samedi 22 avril de 09h00 à 19h30 & le dimanche 23 de 09h00 à 17h30 au Prieuré Sainte-
Madeleine - Avenue de Jette, 225 à 1090 Jette. Prix : 20€ - 15€ pour les étudiants. 
Info : sur le site du Vicariat du Bw 

 

FORMATION  

 
 CATÉCHÈSE D’INITIATION 

Pour ceux qui démarrent la catéchèse d’initiation des enfants, présentation des méthodes pour les 8-
11 ans le mardi 25 avril de 20h00 à 22h00 au Centre Pastoral - Chée de Bruxelles, 67 à 1300 Wavre. 
Info et inscriptions : Service de la catéchèse - 010/235 261 - catechese@bwcatho.be - site du Vicariat 

 

SEMAINE SAINTE  
 

 MARCHE CHRISMALE 
Le mercredi 12 avril 2017 de 14h à 20h30 à Nivelles 
Les confirmands vivront une marche vers la Collégiale de Nivelles avec des étapes catéchétiques les 
préparant à la célébration de la Messe chrismale. 
Info : Service de la Catéchèse -Jolanta Mrozowska -010/235.267 - catechese@bwcatho.be    
 

 MESSE CHRISMALE 
 

La messe chrismale aura lieu mercredi 12 avril 2017 à 18h30 en la 
collégiale Sainte-Gertrude à Nivelles. Tous les prêtres, diacres et laïcs 
sont invités, avec une attention particulière pour les catéchumènes et 
les confirmands. Les choristes sont attendus à 16h30 à la collégiale. 
Info : Centre pastoral - 010/235.260 – Voir le site internet 

 
 

 TRIDUUM PASCAL  
Un tableau mis à jour régulièrement sera bientôt disponible sur le site du Vicariat.  
Il vous permettra de connaître l’horaire des offices de la semaine sainte dans votre paroisse.  
Nous pointons ici deux propositions particulières :   

 Au monastère de l’Alliance à Rixensart du 13 au 16 avril  
Et si la vie n'était pas ce qu'on la croit être 
Conférences et célébrations par Carlos Kalonji, prêtre dans l'Unité pastorale Saint-Etienne-
Sainte-Croix à Rixensart, docteur en théologie. 
Info : 02/652.06.01 - accueil@monastererixensart.be - Programme sur le site du Monastère 

 Au Centre spirituel ND de la Justice du mercredi 12 (18h) au dimanche 16 avril (11h30) 
Veilleur, où en est la nuit ?  
Une entrée dans le mystère du Christ mort et ressuscité pour que nous ayons la vie en 
abondance ! Equipe d’animation menée par Xavier Dijon sj. 
Info : 02/358.24.60 - info@ndjrhode.be – Programme sur le site internet 
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AGENDA DU 1ER AU 30 AVRIL 2017 

 
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 02 avril  
à 15h00 

Concert autour de l’oratorio 
Christus de Mendelssohn et 
d’œuvres de Schubert 

Monastère de l’Alliance 
Rue du Monastère 82 
1330 Rixensart 

Jacques Detroz 
0478 792 980 

 

Du lundi 03 avril 
au dimanche 07 mai 

Exposition 
Ne crains pas ! La liberté 
mise en œuvre 

Différents lieux de 
l’Unité pastorale de 
Wavre 

 
 
http://www.upwavre.be/  

 

Mercredi 05 avril  
à 19h30 

Eucharistie - Réconciliation - 
Onction des malades  

Chapelle M.-Médiatrice 
Place Léopold Nuttinck 5 
1430 Bierghes 

Monsieur L.M. Jadin  
 
067/63.79.49  

 

Du vendredi 07  
au dimanche 09 avril  

Week-end de marche pour se 
préparer au pèlerinage sur le 
chemin d’Assise 

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

Béatrice Petit 
02/762.25.32 
petitbeatrice@yahoo.fr  

 

Samedi 08 et 
dimanche 09 avril 

Taizé Brussels Basilique de Koekelberg 
1083 Bruxelles 

 
http://jeunescathos.org  

 

Du mercredi 12 (18h) 
au dimanche 16 avril 
(11h30) 

Triduum pascal 
Veilleur, où en est la nuit ? 

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

02/358.24.60 -
info@ndjrhode.be  
Site internet 

 

Mercredi 12 avril  
de 14h00 à 20h00 

Marche et messe chrismales  
 
Nivelles 

Service de la Catéchèse  
010/235.267 
catechese@bwcatho.be  

 

Du jeudi 13  
au dimanche 16 avril 

Triduum avec Carlos Kalonji : 
Et si la vie n'était pas ce 
qu'on la croit être 

Monastère de l’Alliance 
Rue du Monastère 82 
1300 Rixensart 

 
 
Site internet 

 

Lundi 17 avril  Paroisses CUP ‘17 Collège Cardinal Mercier  
Chaussée de Mt-St-Jean 
1420 Braine-l’Alleud 

 
 
www.pjbw.net  

 

Samedi 22 avril  
de 09h30 à 18h00 

Millénaire ND de Mousty 
Pèlerinage  

Chapelle Saint-Lambert 
ou ND de Basse-Wavre  

010/416.313 
paroissemousty@yahoo.be  

 

Samedi 22 avril  
à 17h30 

Trio GPS  
Un Vent nous entraîne. Le 
couple, quelle histoire ! 

Église St-Etienne  
Chemin du Meunier  
1330 Rixensart 

 
 
www.equipes-notre-dame.be   

 

Samedi 22 et 
dimanche 23 avril  

Forum Wahou Prieuré Ste-Madeleine  
Avenue de Jette 225 
1090 Jette 

 
 
Site du Vicariat du Bw 

 

Samedis 22 et 29 
avril de 9h30 à 16h00 

Parcours Alpha Duo Centre pastoral 
Chaussée de Bxl, 67 
1300 Wavre 

Georges Bouchez 
010/23.52.83 
www.duo.parcoursalpha.be  

 

Dimanche 23 avril  
de 14h30 à 17h00  

Dimanche de la Miséricorde 
divine : adoration, 
vénération des reliques de 
sainte Faustine et Eucharistie  

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

P. Francis Goossens 
0477/607.092 

 

Mardi 25 avril  
de 20h00 à 22h00 

Catéchèse d’initiation Centre pastoral  
Chaussée de Bxl, 67 
1300 Wavre 

Service de la catéchèse  
010/235 261 
catechese@bwcatho.be  

 

Dimanche 30 avril  
à 15h00 

Millénaire ND de Mousty 
Concert de harpe  

Eglise Notre-Dame  
1340 Mousty 

010/416.313 
paroissemousty@yahoo.be  
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