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ÉDITO  
 

Au Moyen-âge, un petit animal était volontiers représenté : le colimaçon ! Il avance 
lentement mais sûrement. Il progresse avec modestie. Avec obstination, il surmonte les 
obstacles. Sa maison sur le dos, il peut aisément s’y retirer. Il était le symbole de 
l’intériorité, comme disait Catherine de Sienne. 
 

À l’aube de cette année nouvelle, la liturgie nous invitait à demander au Seigneur qu’il 
nous bénisse et nous garde (Nb 6,24). Que le Seigneur nous garde en nous inspirant de prendre ces temps de 
calme, de retrait, de recueillement qui sont une vraie bénédiction pour celui qui veut progresser sans s’agiter, 
se donner sans être débordé, être présence sans se disperser. C’est toujours aussi un combat… La vie 
intérieure en est toujours un : elle n’est pas une forme de loisir ! Mais c’est un combat béni. 
 

Pour nous, chrétiens, aller vers l’intérieur, être présent à Celui qui est venu établir sa demeure en nous, ce 
n’est pas non plus un loisir… c’est être transformé par l’Esprit. C’est devenir, par lui, avec lui, en lui, présence à 
ceux qui nous sont confiés. À chacun d’entendre où le Seigneur lui demande d’être cette présence, sa 
présence, sa bénédiction. Je vous partage deux projets -parmi bien d’autres- où notre Église en Brabant wallon 
va s’engager dans les mois à venir. 
 

Nous allons poursuivre l’accueil de réfugiés en collaboration avec la communauté de Sant’Egidio et Caritas 
International. En 2017, plusieurs de nos paroisses se sont impliquées dans cette hospitalité : toutes disent y 
avoir infiniment plus reçu que donné dans ce partage. Nous allons poursuivre cette présence pour une dizaine 
de réfugiés syriens, en coordination avec le Service de la Solidarité du Bw. Toute aide ou soutien sera le 
bienvenu. 
 

Par ailleurs, suite à la lettre des évêques de Belgique qui actualise l’Exhortation du Pape sur La joie de l’amour - 
Amoris laetitia - nous allons poursuivre le renouveau de la préparation au mariage, pour être davantage 
présents à celles et ceux qui cheminent vers le sacrement de mariage. Au cours de trois rencontres, les prêtres 
et les diacres se sont mis en route. Mais il nous faudra aussi impliquer et former des couples 
accompagnateurs. Par ailleurs, je peux vous annoncer un projet qui est une vraie bénédiction : une maison va 
s’ouvrir tout bientôt au centre de Wavre, où pourront venir ceux qui cherchent une présence et une écoute 
compétente dans le domaine du couple et de la famille. 
 

Que durant cette année 2018 avec ses 365 marches… en colimaçon, le Seigneur puisse nous faire tous 
progresser en intériorité et en présence. 
 

+ Jean-Luc Hudsyn  
 

NOMINATION  
 

Madame Véronique Muraille est nommée animatrice paroissiale à la paroisse Saint-Francois à Louvain-la-
Neuve.  

mailto:vosinfos@bwcatho.be
http://www.bwcatho.be/
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ÉVÉNEMENTS 
 

 JUSTICE ET PAIX 
Épiphanie : solidarité envers les fidèles de la région des Grands Lacs 
Veillée de prière le 11 janvier à 19h00 à la basilique Notre-Dame de Basse-Wavre. 
Info : Abbé Denis Kialuta - 0485 84 19 72 

 

 GRANDS-PARENTS ET PETITS-ENFANTS  
La question de la foi 
Une journée animée par Dominique van Wessem et une équipe de grands-parents et de religieuses le 
vendredi 12 janvier de 09h30 à 15h30 au Centre spirituel ND de la Justice - Avenue Pré-au-Bois 9 à 
Rhode-St-Genèse. Autres dates : jeudi 08 février et samedi 10 mars. Ces 3 journées forment un tout; 
chacune peut aussi être suivie indépendamment des autres. 
Info : 02 358 24 60 - info@ndjrhode.be - www.ndjrhode.be  

 

 ALPHA 

  Première soirée du parcours Alpha Classic le vendredi 12 janvier à 19h30 au Collège St-Etienne 
- Rue des Prisonniers de Guerre 36 à 1490 Court-St-Etienne. 
Les rencontres suivantes auront lieu tous les vendredis de janvier à avril 2018. 
Info : Caroline de Meeus - 0485 96 86 84 - Site du Vicariat du Bw 

  Projection du 1er film de de la nouvelle série Alpha suivi d’un dîner-rencontre le samedi 13 
janvier au Centre pastoral à 18h30. PAF libre. 
Info : Georges Bouchez - 010 235 283 - parcours-alpha@gmail.com  

 

 SPM 
Comment le sacrement de mariage rejoint-il les aspirations de notre amour ?  
Le SPM - Service de préparation au mariage du Vicariat du Brabant wallon - propose aux fiancés deux 
journées de pause pour répondre à cette question au cours d’un we, les 13 et 14 janvier au Centre 
pastoral.  
Info : Service Couples et Familles - 010 235 268 - site du Vicariat du Bw 

 

 UNITÉ DES CHRÉTIENS 
Ta main droite, Seigneur, éclatante de puissance (Ex 15,6) 

Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens du 18 au 25 janvier  
Info : www.c-i-b.be et sur le site du Vicariat 

 

SPES !  
Pour célébrer la fin de cette semaine, le chanteur chrétien, Grégory 
Turpin animera une soirée La louange qui conduit au silence à La Hulpe - 
église Saint-Nicolas - Rue des Combattants, le jeudi 25 janvier à 20h00. 
Info : jeunes@bwcatho.be - Site du Vicariat du Bw 

 

 CEP 
Jésus, Christ et Sauveur dans la pensée, la prière et l’art 
Module avec l’abbé Albert Vinel les samedi 20 janvier, 3 et 24 février de 09h30 à 16h00 au Centre 
pastoral du Brabant wallon - Chaussée de Bruxelles 67 à Wavre 
Info : Catherine Chevalier – c.chevalier@bwcatho.be - Site du Vicariat du Bw 

 

 CATÉCHÈSE 
Soirée de formation autour des méthodes Bayard - Et qui donc est Dieu ? et Tardy - Seigneur, tu nous 
appelles. 
RV le mardi 23 janvier à 20h00 au Centre Pastoral - Chaussée de Bruxelles 67 à Wavre. 
Info : site du Vicariat - inscription avant le 18 janvier  
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 UP DE CHASTRE 
L’audace de rêver... et de réaliser son rêve 
L’Unité pastorale de Chastre propose une 2ème conférence EsP’R - Espace de Paroles et de Rencontres - 
avec Pierre de Lovinfosse au Mémorial Kongolo à Gentinnes, le jeudi 25 janvier à 19h45. PAF 5€ 
(entrée et boisson) 
Info : Corinne d’Oreye - animatrice pastorale - 0474 74 12 16 - espr@up-chastre.be  

 

 SPIRIT ALTITUDE OU SPIRIT ARDENNE ? 
Une semaine de vacances étudiantes au Grand-St-Bernard ou à Hurtebise 
Un temps pour se poser, se ressourcer, prier et célébrer  
Pour les jeunes de 18 à 28 ans 
Du dimanche 28 janvier au dimanche 4 février 2018 (Spirit Altitude) 
Du dimanche 28 janvier au vendredi 2 février 2018 (Spirit Ardenne) 
Info : Site du Vicariat du Bw 

 

 DONNER DU GOÛT À LA LITURGIE 
Critères de discernement pour les célébrations dominicales  
La Faculté de Théologie invite les prêtres, diacres, 
animateurs pastoraux et autres collaborateurs en paroisse à 
une journée de formation pastorale. 
La beauté de nos célébrations est un des lieux par lesquels 
peut passer une annonce renouvelée de la foi aujourd’hui.  
Les intervenants seront le frère Patrick Prétot, osb, un des 
meilleurs spécialistes actuels de la liturgie dans le monde 
francophone, le professeur Arnaud Join-Lambert et Jean-
Marc Abeloos, nouveau responsable du Service de la Liturgie 
au Brabant wallon. 
La journée se déroulera le mardi 30 janvier de 09h00 à 16h30 - Auditoire Montesquieu 10 à LLN. 
Inscription indispensable en suivant ce lien. 
Info : Site du Vicariat 
 

OUTIL 
 

ALETEIA  - https://fr.aleteia.org - est un quotidien d’information et de formation sur internet. Le site est 

publié en sept langues sur les cinq continents. Depuis son lancement en 2013, il est devenu le premier site 

catholique au monde.  

Aleteia est une initiative lancée par des laïcs catholiques indépendamment de la structure ecclésiale ; 

cependant, le lancement d’Aleteia a bénéficié de l’accompagnement du Conseil pontifical pour les 

Communications sociales et du Conseil pontifical pour la Nouvelle Évangélisation. Son activité éditoriale 

se développe en ligne avec le magistère du pape François, en collaboration avec le Secrétariat pour la 

Communication du Saint-Siège.  

Aleteia diffuse une nwl et est présent sur Facebook.  

 

SAVE THE DATE! 
 

 Samedi 24 février 2018 : Journée D’FY pour les jeunes de 11 à 15 ans 
 Mercredi 28 mars 2018 de 14h00 à 20h30 à Nivelles 

Marche suivie de la messe chrismale à 18h30. 
 Mardi 1er mai 2018 : Paroisse Cup pour les jeunes de 11 à 30 ans 
 Dimanche 3 juin 2018 de 12h00 à 18h00 à Villers-la-Ville  

Fête du Pain de Vie pour les enfants de 8 à 10 ans en groupe de catéchèse, en famille, avec leur 
catéchiste et prêtre. 

 Mardi 05 juin 2018 : BBQ de la Pastorale des jeunes 
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AGENDA DU 1ER AU 31 JANVIER 2018 
 

Vous pouvez consulter l’agenda de Mgr Jean-Luc 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 ÉVÉNEMENTS LIEUX INFOS  

Jeudi 11 janvier 
à 19h00 

Justice et Paix - Veillée de 
prière en solidarité avec les 
fidèles de la région des 
Grands Lacs  

Basilique ND de Basse-Wavre 
Rue du Calvaire 
1300 Wavre 

Abbé Denis Kialuta 
0485 84 19 72 

 

Vendredi 12 janvier, 
jeudi 08 février et 
samedi 10 mars 
de 09h30 à 15h30 

Grands-parents et petits-
enfants - La question de la 
foi 

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

02 358 24 60 
info@ndjrhode.be   
www.ndjrhode.be  

 

Vendredi 12 janvier 
à 19h30  

Première soirée du 
parcours Alpha Classic  

Collège St-Etienne 
Rue Pris. de Guerre 36 
1490 Court-St-Etienne 

Caroline de Meeus 
0485 96 86 84 
Site du Vicariat du Bw 

 

Samedi 13 et  
dimanche 14 janvier 
de 09h30 à 17h00 

SPM - Comment le 
sacrement de mariage 
rejoint-il les aspirations de 
notre amour ?  

Centre pastoral 
Chée de Bruxelles 67 
1300 Wavre 

Service Couples et Familles 
010 235 268 
Site du Vicariat du Bw 

 

Samedi 13 janvier 
 à 18h30 

Alpha  
Film suivi d’un dîner-
rencontre  

Centre pastoral du Bw 
Chée de Bruxelles 67 
1300 Wavre 

Georges Bouchez  
010 235 283  
parcours-alpha@gmail.com  

 

Du jeudi 18 
au 25 janvier  

Semaine de prière pour 
l’Unité des chrétiens  

 www.c-i-b.be 
Site du Vicariat du Bw 

 

Samedi 20 janvier 
Samedis 3 et 24 
février de 09h30 à 
16h00 

CEP - Jésus, Christ et 
Sauveur dans la pensée, la 
prière et l’art avec l’Abbé 
Albert Vinel  

Centre pastoral du Bw 
Chée de Bruxelles 67 
1300 Wavre 

Catherine Chevalier 
c.chevalier@bwcatho.be 
Site du Vicariat du Bw 

 

Mardi 23 janvier 
à 20h00 

Soirée de formation pour 
catéchistes autour des 
méthodes Bayard et Tardy 

Centre pastoral du Bw 
Chée de Bruxelles 67 
1300 Wavre 

Service de la Catéchèse 
010 235 261 
Site du Vicariat du Bw 

 

Jeudi 25 janvier 
à 20h00 

Soirée SPES pour terminer 
la Semaine de prière pour 
l’Unité des chrétiens  

Église Saint-Nicolas 
Rue des Combattants 
1310 La Hulpe 

Pastorale des jeunes du Bw 
010 235 270 
Site du Vicariat du Bw 

 

Jeudi 25 janvier 
à 19h45 

L’audace de rêver et de 
réaliser son rêve avec Pierre 
de Lovinfosse  

Mémorial Kongolo 
Rue du Couvent 
1450 Gentinnes 

Corinne d’Oreye  
0474 74 12 16 
espr@up-chastre.be  

 

Du dimanche 28/01 
au dimanche 4/02 
(Spirit Altitude)  
ou au vendredi 2/02 
(Spirit Ardenne) 

Spirit Altitude 
Spirit Ardenne  

Grand Saint-Bernard  
Hurtebise 

Pastorale des jeunes du Bw 
010 235 270 
Site du Vicariat du Bw 

 

Mardi 30 janvier 
de 09h00 à 16h30 

Formation pastorale 
Donner du goût à la liturgie 
- Critères de discernement 
pour les célébrations 
dominicales 

UCL 
Auditoire Montesquieu 10 
1348 Louvain-la-Neuve 

Site du Vicariat du Bw 
Inscription indispensable ici 
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