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EDITO 
 

Que Tes œuvres sont belles : tu les fis toutes avec sagesse.  
Que le Seigneur se réjouisse en ses œuvres ! 

 

Oui, à la fin de cette si longue période où le soleil nous a accompagnés 
(presque) chaque jour, je voudrais, Seigneur, te rendre grâce pour ta 
création, pour les merveilles que tu mets à notre disposition, pour l’amour 
qui irradie des cœurs ouverts à leur prochain. 
 
Ouvrir les yeux et le cœur sur ce qui est beau, grand, heureux, ne veut pas dire être béat et naïf. Tant de 
merveilles n’effacent ni ne suppriment violence, méchanceté, catastrophes. Mais elles permettent 
l’espérance quand tout devient noir, elles redonnent du courage aux âmes lassées, elles ouvrent à la 
confiance en l’avenir. 
 
Bonne rentrée, les yeux ouverts sur l’amour de Dieu qui nous entoure ! 

Anne-Élisabeth Nève 
 

TOUS DISCIPLES EN MISSION 
L’AUDACE D’UNE CONVERSION  
 

Le Chanoine Eric Mattheeuws nous l’annonçait dans CathoBw-Info de 
juillet : dès la rentrée, le Vicariat du Brabant wallon s’apprête à vivre une 
année particulière, inspirée par l’appel du pape François à une conversion 
missionnaire de toute l’Église. 
 
Pour nous envoyer dans cette démarche, Mgr Jean-Luc Hudsyn souhaite 
nous partager quelques enjeux et modalités de cette conversion pastorale 
et missionnaire. Il les soumettra à notre réflexion, à notre méditation et à 
notre discernement dans sa prochaine lettre pastorale.  
 

Celle-ci vous sera envoyée par courriel d’ici quelques jours.  
Elle sera disponible au Centre pastoral en format papier et sur le site du Vicariat en format pdf. 
Info : 010 235 273 - secretariat.vicariat@bwcatho.be  

 

ÉVÉNEMENTS 
 

 JOURNEE SILLAGE  
Une première dans notre diocèse ! Une journée pour les professeurs, éducateurs, parents ou membres de 
Pouvoir organisateur (PO) et pour toute personne intéressée.  
Vous vous posez peut-être la question de savoir comment développer la pastorale au sein de votre école ? 
Avec quels outils ? Comment aborder ses nouveaux défis ? Alors cette journée vous concerne ! 
Cette journée aura lieu le lundi 27 août de 9h à 16h30 au collège Don Bosco à Woluwe-Saint-Lambert. 
Info : Elise Herman - 0479 693 935 et Béatrice Sepulchre - 0486 990 142 
Inscriptions : www.codiecbxlbw.be  
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 MGR KOEN VANHOUTTE 
Ordination épiscopale de Mgr Koen Vanhoutte, évêque auxiliaire pour le Brabant flamand et Malines : le 
cardinal Jozef De Kesel présidera la célébration, le dimanche 2 septembre à 15h en la cathédrale Saint-
Rombaut à Malines. 

 

 BAUDOUIN IER  
Le 31 juillet marque le 25ème anniversaire du décès du roi Baudouin. À cette occasion, une messe d’action 
de grâce sera célébrée le 8 septembre à 11h en l’église Notre-Dame de Laeken par le cardinal Jozef De 
Kesel. Après la célébration eucharistique, la crypte royale sera accessible jusqu’à 14h. 

 

 SOLIDARITY BIKE 2018 
Entraide et Fraternité organisera les 8 et 9 septembre la 4ème édition de sa randonnée cyclo-solidaire à 
travers la province de Liège. Cette édition est destinée à soutenir les paysans malgaches. 
Info et inscription : 50€ pour le samedi ; 80€ pour le week-end - site internet 
Contact : Federico Didone - 02 227 66 85 - event@entraide.be  

 

 JOURNÉES DU PATRIMOINE - Le patrimoine insolite - Les dessous du patrimoine  

  À Néthen, festivités organisées à l’occasion des 250 ans de la reconstruction de l’église, les samedi 
8 et dimanche 9 septembre de 14h à 18h - Rue de Bossut 11 
Au programme, visites guidées de l’église et de l’exposition, carnet de découvertes pour les 
enfants, danses, conférence.  
Infos : www.paroissedenethen.be  

  À Bornival, l’église Saint-François vous dévoile ses secrets et ses atours. 
L’église sera ouverte les samedi 8 et dimanche 9 septembre de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h - 
Rue du Centre 40.  
Au programme, visites guidées, carnet de découvertes pour les enfants : sur les traces de François. 
Infos : 010 235 279 - www.chirel-bw.be  

  Ringing the bells: initiative lancée dans l’Europe entière, à l’occasion de l’Année européenne du 
Patrimoine culturel : le vendredi 21 septembre, pour célébrer la journée internationale de la paix, 
merci de faire sonner les cloches de vos églises, beffrois,... de 18h à 18h15 ! 
Infos : SPW - Agence wallonne du patrimoine - awap@awap.be  

 

 SESSION LEAD 
Université d’été ouverte à tous les étudiants de master et jeunes pro’ de 21 à 30 ans.  
LEAD, acronyme de Leaders d’Espérance et Ambition pour Demain, vise à encourager les jeunes Belges à 
devenir des leaders d’espérance dans leurs activités professionnelles. 
Cette session se tiendra du 12 au 16 septembre au prieuré de Corsendonk à 2360 Oud-Turnhout. 
Infos et inscription : http://www.sessionlead.be  

 

 BANNEUX 
Riches avec Marie, la Vierge des Pauvres !  
Comme chaque année à pareille époque, les pèlerins du Brabant wallon 
se rendront au rendez-vous que leur donne Marie, Notre-Dame des 
Pauvres, à Banneux, le samedi 22 septembre.  
Cette journée sera animée par le père Francis Goossens sm, avec le 
soutien pastoral de Mgr Jean Luc Hudsyn.  

Inscription auprès de votre paroisse, votre Unité pastorale, votre doyenné. 
Infos : site du Vicariat du BW  

 

 TEMPOREL 
Défis nouveaux pour la gestion temporelle de nos paroisses : la nouvelle organisation des doyennés et les 
nouvelles législations (loi sur les ASBL, 500€ d’indemnités exonérés, RGPD, etc.) 
Session de formation Temporel destinée aux responsables, gestionnaires et fabriciens : 

  Le lundi 24 septembre de 16h à 19h à la Maison de Tous - Chaussée d'Alsemberg 704 à 1420 Braine-
l'Alleud 

  Le samedi 29 septembre de 9h à 12h à la salle Vert Galant - Place Communale 5 à 1320 Beauvechain 
Info : Laurent Temmerman - laurent.temmerman@diomb.be  
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 FORMATION À L’ANIMATION DE RÉUNION  
Vivre des réunions efficaces dans le cadre pastoral 
Le service de formation continue du Vicariat du BW propose un module : 4 rencontres qui forment un tout. 
Elles seront animées par Anne Chevalier, formatrice dans les milieux éducatifs et associatifs, les mardi 25 
septembre, jeudi 25 octobre, jeudi 15 novembre et mardi 11 décembre de 13h30 à 17h au Centre pastoral. 
PAF : 75€ pour l’ensemble du module  
Inscription : Catherine Chevalier - 010 235 272 - nourrirmafoi@bwcatho.be  

 

 DIMANCHE DES MÉDIAS 
Le Dimanche des Médias aura lieu le 30 septembre prochain. La collecte des messes de ce WE est destinée 
aux médias interdiocésains qui œuvrent au service de l’Évangile.  
Info : CathoBel asbl - Chaussée de Bruxelles 67/2 à 1300 Wavre - 010 235 900 

     info@cathobel.be - www.cathobel.be  
 

COULOIRS HUMANITAIRES 
 

Le vendredi 24 août, Caritas International organise une journée-rencontre sur ce sujet, dans ses locaux à 
Bruxelles, dès 10h. À cette occasion, faisons le point sur ce que l’accueil de réfugiés représente, pour ceux 
qui le vivent déjà et pour ceux qui pourraient l’envisager !  
Toutes les infos sur le site du Vicariat du Brabant wallon. 
 

SAVE THE DATE! 
 

 Jeudi 4 octobre : Tous disciples en mission - L’audace d’une conversion - Journée de formation vicariale 
pour prêtres, diacres, animateurs pastoraux 

 Samedi 13 octobre : Journée Transmission à Rebecq (Catéchèse et Jeunes) 
 Vendredi 19 et samedi 20 octobre : Colloque sur l’évangélisation : Tous disciples en mission ! 
 Dimanche 21 octobre : Tous disciples en mission - L’audace d’une conversion - Lancement de l’année en 

paroisse 
 Samedi 27 et dimanche 28 octobre : session SPM de préparation au mariage pour les fiancés 
 Du vendredi 2 au dimanche 4 novembre :  

RivEspérance 2018, Quelles familles pour demain?  
Grand rassemblement citoyen et chrétien à Namur. Pendant 48 
heures, des femmes, des hommes, des jeunes et des enfants de tous 
horizons réfléchissent ensemble aux défis de notre monde en pleine 
mutation.  
Inscription à partir du 1er septembre : www.rivesperance.be  
 

VENEZ À L’ÉCART… 
 

Le Mémorial Kongolo est un lieu d’Église non paroissial, une maison agréable, un cadre accueillant.  
La communauté des pères spiritains développe les pôles de la mission et de la solidarité au sein de 
l’Unité pastorale de Chastre.  
Elle accueille en outre des personnes en recherche, des groupes de réflexion, des groupes de lecture de 
la bible, des groupes de prière, des groupes paroissiaux en journée de retraite ou de recueillement. 
Location de salles, accueil individuel, accueil de groupes, pique-nique possible ou menu du jour. 
 
Plus d’infos : Rue du Couvent 140 à 1450 Gentinnes - 071 88 00 40 
            joseph.burgraff@kongolo.be - www.kongolo.be  

 
RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE PROTECTION DES DONNÉES (RGPD) 
 

Tous concernés !  
Notamment les paroisses et UP : afin de vous aider à vous mettre en conformité avec la loi, voyez les 
documents et exemples sur le site du Service de Communication. 
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AGENDA DU 24 AOÛT AU 30 SEPTEMBRE 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 23 août 
à 20h00 

Prier avec et pour ceux 
qui souffrent 

Chapelle de la Clinique de 
la Forêt de Soignes 

Père Francis Goossens sm 
0477 60 70 92 

 

Vendredi 24 août  
de 10h00 à 15h00 

Journée-rencontre 
Couloirs humanitaires  

Caritas International 
Rue de la Charité 23 
1210 Bruxelles 

Site du Vicariat du BW  

Lundi 27 août  
de 9h à 16h30 

Journée Sillage  Collège Don Bosco 
Chaussée de Stockel 270 
1200 Bruxelles (WSL) 

Elise Herman 
0479 693 935 
www.codiecbxlbw.be   

 

Dimanche 2 sept 
à 15h00 

Ordination épiscopale 
de Mgr Koen 
Vanhoutte 

Cathédrale Saint-Rombaut 
Onder-Den-Toren 12 
2800 Malines. 

  

Samedi 8 septembre 
à 11h 

25ème anniversaire du 
décès du Roi 
Baudouin  

Notre-Dame de Laeken 
Parvis Notre-Dame 
1020 Bruxelles 

  

Samedi 8  
et dimanche 9 sept 

Journées du 
patrimoine  

Entre autres à Néthen et 
Bornival 

http://www.journeesdupatri
moine.be  

 

Samedi 8  
et dimanche 9 sept 

Solidarity Bike 2018 
avec Entraide & 
Fraternité 

Province de Liège 02 227 66 85 
event@entraide.be  
Site internet 

 

Du mercredi 12 au 
dimanche 16 sept 

Session LEAD 
 
 

Prieuré de Corsendonk 
Corsendonk 5 
2360 Oud-Turnhout 

http://www.sessionlead.be 
 

 

Dimanche 16 sept  
à 14h30 

Fête de Notre-Dame 
des Douleurs 

Chapelle de la Clinique de 
la Forêt de Soignes 

Père Francis Goossens sm 
0477 60 70 92 

 

Mardi 18 septembre 
à 9h30 

Messe de rentrée du 
Centre pastoral  

Chapelle Saint-Antoine 
Chée de Bruxelles 67 
1300 Wavre 

Centre pastoral 
010 235 260 

 

Vendredi 21 septembre 
de 18h à 18h15 

Opération Ringing the 
bells  

Toutes les églises et 
chapelles 

SPW 
awap@awap.be  

 

Samedi 22 septembre  Pèlerinage du Brabant 
wallon  

Banneux Site du Vicariat du BW 
 

 

Lundi 24 septembre 
de 16h à 19h 

Session de formation 
Temporel  

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

Laurent Temmerman 
laurent.temmerman@diomb.
be  

 

Mardi 25 septembre  
de 13h30 à 17h  

Vivre des réunions 
efficaces dans le cadre 
pastoral (1) 

Centre pastoral 
Chée de Bruxelles 67 
1300 Wavre 

Catherine Chevalier  
010 235 272 
nourrirmafoi@bwcatho.be 

 

Samedi 29 septembre 
de 9h à 12h  

Session de formation 
Temporel 

Salle Vert Galant  
Place Communale 5 
1320 Beauvechain 

Laurent Temmerman 
laurent.temmerman@diomb.
be  

 

Dimanche 30 sept  Dimanche des Médias   CathoBel asbl 
010 235 900 
www.cathobel.be  
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