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NEWSLETTER DU VICARIAT DU BRABANT WALLON         N°99 - OCTOBRE 2018 

 

TOUS EN MISSION ? OUI, MOI AUSSI ! 

 
Avec sa lettre pastorale, Mgr Hudsyn nous a lancés dans la nouvelle année 
pastorale, qui devrait nous faire bouger ! 
 
L’exemple nous vient d’en haut : depuis qu’il est devenu notre pape, François 
nous incite à aller aux périphéries et à « sortir » de nos églises, de nous-mêmes, 
de nos manières de faire habituelles. C’est pourquoi l’invitation de notre 
évêque est à la fois une piqûre de rappel et un pressant appel à concrétiser nos 
intentions : c’est aujourd’hui, ici et maintenant que chacun de nous doit se 
mettre en route, de manière audacieuse, dit le slogan de notre année. 
 
Dans nos paroisses, communautés et associations, les initiatives vont fleurir, en rejoindre d’autres qui ont déjà 
été lancées : saisissons les chances qui nous sont offertes de rendre notre monde plus humain, de témoigner 
visiblement que l’amour reçu de Dieu est le moteur de notre vie !  
 
Belle et féconde année pastorale ! 

 
Anne-Élisabeth Nève 

 
NB : La lettre pastorale de Mgr Hudsyn est aussi disponible en format papier au Centre pastoral - 010 235 260. 

 

DÉMISSIONS ET NOMINATIONS 
 

 Madame Maïté DEGRYSE, en fin de mandat, a présenté sa démission comme membre du service de la 

Pastorale des jeunes. 

 Madame Dominique PELSMAEKERS a présenté sa démission comme animatrice pastorale à S. Joseph-

Waterloo. 

 L’abbé Casimir APETOR est nommé vicaire dominical à la paroisse S. Etienne et S. Croix à Rixensart. 

 L’abbé Nicolas FAVART est nommé vicaire dominical à la paroisse S. Etienne à Braine-l’Alleud. 

 Le père Emile KATANA est nommé administrateur paroissial à la paroisse S. Catherine à Bonlez. 

 L’abbé Alexis NDINDABAHIZI est nommé vicaire dominical à la paroisse S. Médard à Jodoigne. 

 Le père Alain NDOMBE est nommé membre de l’équipe des prêtres de l’Unité pastorale de Jauche et 

administrateur paroissial des paroisses S Pierre à Jandrain, S. Pierre et Paul à Faulx-les-Caves et S. Thibaut à 

Jandrenouille. 

 Le diacre Alain DAVID est nommé diacre au service de l’Unité pastorale de Genval. 

 Le diacre Luc TIELEMANS est nommé diacre au service de l’Unité pastorale de Ramillies et accompagnateur 

du service de la catéchèse. 

 Madame Noémie DECLERCQ est nommée membre du service de la Catéchèse. 

 Madame Evelyne GOURDANGE est nommée animatrice pastorale pour l’Unité pastorale de Walhain. 

 Madame Pascaline de MONTJOYE est nommée membre du service de la Pastorale des jeunes. 

mailto:vosinfos@bwcatho.be
http://www.bwcatho.be/
https://tousdisciples.files.wordpress.com/2018/09/2018-09-01-lettre-pastorale-mgr-hudsyn.pdf
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ÉVÉNEMENTS 
 

 TEMPOREL 
Défis nouveaux pour la gestion temporelle de nos paroisses  
Session de formation « Temporel » destinée aux responsables, gestionnaires et fabriciens le samedi 29 
septembre de 09h00 à 12h00 à la salle Vert Galant - Place Communale 5 à 1320 Beauvechain 
Infos : Laurent Temmerman - laurent.temmerman@diomb.be – Site du Vicariat du BW 

 

 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.  
Infos : CathoBel asbl - 010 235 900 - info@cathobel.be - www.cathobel.be  

 

 TIM GUÉNARD 
Plus fort que la haine : peut-on tout pardonner ? Conférence de Tim Guénard au Mémorial Kongolo - Rue de 
Couvent à 1495 Gentinnes le jeudi 4 octobre à 20h (accueil dès 19h45) 
Infos : Corinne d’Oreye-Costermans, animatrice pastorale - 0474 74 12 16 - espr@up-chastre.be 

 

 RENDEZ-VOUS CHEZ LES BÉNÉDICTINES À RIXENSART 

  Rencontres bibliques 
o Des discours de saint Jean… 

Chaque 1er jeudi du mois de 9h30 à 11h30 à partir du 4 octobre avec sœur Desbonnet.  
o La Genèse - D’où venons-nous ? Où allons-nous ? 

Chaque 2ème jeudi du mois de 9h30 à 11h30 à partir du 11 octobre avec sœur Marie-Philippe 
Schùermans et Monique Moreau. 

  Jubilé : Les sœurs bénédictines vous invitent cordialement à fêter les 50 ans de leur arrivée à 
Rixensart, le dimanche 7 octobre de 11h à 18h30. Programme de la journée 

  Humanitaire 
L’action humanitaire et la prévention des conflits. Les défis de ce début de siècle. 
Conférence d’Alain Délétroz le vendredi 12 octobre à 20h00. PAF 7 € 

  La violence dans les psaumes 
Comment faire de cette violence une rencontre d’amour avec Dieu ? Avec sœur Desbonnet 
Les 21 octobre et 9 décembre 2018 et les 10 février et 7 avril 2019 de 10h à 17h30  

Ces rencontres auront lieu au monastère de l’Alliance - Rue du Monastère 82 à 1330 Rixensart. 
Infos et inscriptions : 02 652 06 01 -  accueil@monastererixensart.be - www.monastererixensart.be 

 

 CIPAR 
Deuxième Journée du patrimoine religieux. Celle-ci aura lieu à Louvain-la-Neuve (auditoire SOCR 11 - Place 
Cardinal Mercier 11), le samedi 6 octobre de 09h30 à 17h00, et sera consacrée à l’orfèvrerie religieuse.  
Infos et inscriptions : contact.cipar@gmail.com - Site du Vicariat du BW 

 

 PIERRE ET MOHAMED 
Il y a vingt-deux ans, le 1er avril 1996, Mgr Pierre Claverie, dominicain et évêque d’Oran, était assassiné 
avec Mohamed Bouchikhi, un jeune Algérien qui le conduisait à l’évêché. 
Cette pièce de théâtre rend hommage au message d’amitié et à la volonté de dialogue interreligieux. 
Rendez-vous le mercredi 10 octobre à 20h00 à Braine-l’Alleud (centre) en l’église Saint-Étienne. PAF libre. 
Infos : Secrétariat paroissial - 02 384 25 12 - secretariatstetienne@gmail.com - Site du Vicariat du BW 

 

 JOURNÉE TRANSMISSION 
Connecte-toi à Jésus - 22ème édition de la journée Transmission le samedi 13 octobre à Rebecq, pour les 
groupes en dernière année de catéchèse et les groupes 11-13 ans.  
Inscriptions et infos : Site du Vicariat - catechese@bwcatho.be - 010/235 261 ou 267 

       jeunes@bwcatho.be - 010/235 270 ou 277 
 

 LES PETITS CHANTEURS À LA CROIX DE BOIS 
Le 13 octobre 2018 à 20h, les Petits Chanteurs à la Croix de Bois passent à Nivelles. Cet événement 
marquera le début d’un ensemble de conférences, forum, rencontres… sur le thème de Laudato Si’. 
Infos : Christophe Oudot - urgenceetbeaute@gmail.com - 0498 03 53 24 - www.upnivelles.be 
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 COLLOQUE SUR L’ÉVANGÉLISATION  
Là où nous sommes, tous disciples en mission - Pour une Église qui porte plus de fruits. 
L’accent sera mis sur la vocation missionnaire de tous les baptisés les 19 et 20 octobre à Beauraing  
Inscriptions et infos : www.colloqueevangelisation.net  

 

 AIMER C’EST TOUT DONNER ! 
Le samedi 27 octobre à 20h, Natasha St-Pier et Grégory Turpin chanteront Thérèse de Lisieux à l’église 
Saint-Médard de Jodoigne. Bénéfices au profit de l’œuvre Akamasoa du père Pedro à Madagascar.  
Infos : Alice Vryghem - 0497 404 643 - www.tourneetherese.com  

 

 PRÉPARER VOTRE MARIAGE 
WE pour découvrir comment le sacrement de mariage rejoint les aspirations de votre amour les 27 et 28 
octobre au Centre Pastoral - Chaussée de Bruxelles 67 à Wavre (chaque journée de 09h30 à 17h00). 
Infos : Pastorale Couples et familles - 010 23 52 68 - couples.familles@bwcatho.be - Site du Vicariat du BW 
 

TOUS DISCIPLES EN MISSION 
L’AUDACE D’UNE CONVERSION  
 

 FORMATION 
La journée annuelle de préparation commune à l’année de conversion 
missionnaire pour les prêtres, diacres et animateurs pastoraux en BW 
sera consacrée à ce thème. Cette journée aura lieu le jeudi 4 octobre de 
09h00 à 16h30 au Centre pastoral. 
Infos : secretariat.vicariat@bwcatho.be  

 

 LANCEMENT DE L’ANNÉE 
Le Vicariat du Brabant wallon propose que le lancement de cette année soit vécu en paroisse lors des 
messes dominicales du 21 octobre.  
Des pistes liturgiques pour cette célébration paroissiale sont disponibles sur www.tousdisciples.be.  

 

SAVE THE DATE 

 
 Du vendredi 2 au dimanche 4 novembre à Namur : Rivespérance 2018.  
 Lundi 5 novembre : Journée de formation pour les membres de la pastorale de la Santé.  
 Dimanche 2 décembre : 1er dimanche de l’Avent désormais Dimanche de la Parole 
 Samedi 26 et dimanche 27 janvier 2019 : JMJ à Bruxelles en duplex avec les JMJ à Panama 
 Mercredi 17 avril 2019 : Marche pour les confirmands, suivie de la messe chrismale 

 

OUTIL 
 

Dans le cadre de l’année Tous disciples en mission, le Service de documentation veillera à vous proposer 
régulièrement des ouvrages et des outils en lien avec cette thématique pour vous aider à entrer dans la 
démarche et préparer des animations. 
 
Comme par exemple : Ces fidèles qui ne pratiquent pas assez, de V. le Chevalier ; Vivre sa foi dans une 
société sécularisée de G. Comeau ; Plaidoyer pour un nouvel engagement chrétien de P.-L. Choquet, J.-V. 
Elie et A. Guillard.  
Vous trouverez un descriptif de ces ouvrages sur le site du Vicariat du Bw. 
 
La foi est faite pour être vécue aux frontières de l’Église, cette phrase de Madeleine Delbrêl rejoint bien 
notre thème et, avec elle, ils sont nombreux les témoins en sortie dont saint Paul, Jean Vanier, le père 
Joseph Wresinski. 
 
Liste des ouvrages actuellement disponibles en suivant ce lien. 
Pour plus d’infos : Service de Documentation – 010 235 263 – documentation@bwcatho.be  
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AGENDA DU 29 SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE 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  

Samedi 29 septembre 
de 09h à 12h00  

Session de formation 
Temporel 

Salle Vert Galant  
Place Communale 5 
1320 Beauvechain 

Laurent Temmerman 
laurent.temmerman@diomb.be  

 

Dimanche 30 sept  Dimanche des Médias  Toutes les paroisses CathoBel asbl 
010 235 900 - www.cathobel.be  

 

Jeudi 4 octobre  
de 09h00 à 16h30 

Tous disciples en mission : 
Journée de formation  

Centre pastoral 
1300 Wavre 

secretariat.vicariat@bwcatho.be   

Jeudi 4 octobre  
à 20h00 

Plus fort que la haine : 
peut-on tout pardonner ? 
Avec Tim Guénard  

Mémorial Kongolo 
Rue du Couvent 
1495 Gentinnes 

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

 

Chaque 1er jeudi du mois 
de 09h30 à 11h30  
à partir du 4 octobre 

Des discours de saint 
Jean…  
Avec sœur F-X Desbonnet 

Monastère de l’Alliance  
Rue du Monastère 82  
1330 Rixensart 

02 652 06 01 
accueil@monastererixensart.be 
www.monastererixensart.be 

 

Samedi 6 octobre  
de 09h30 à 17h00 

CIPAR 
L’orfèvrerie religieuse  

Place Cardinal Mercier 11 
1348 Louvain-la-Neuve 

contact.cipar@gmail.com   

Dimanche 7 octobre  
de 11h00 à 18h30 

Jubilé des 50 ans des 
bénédictines à Rixensart  

Monastère de l’Alliance  
Rue du Monastère 82  
1330 Rixensart 

02 652 06 01 
accueil@monastererixensart.be 
www.monastererixensart.be 

 

Chaque 2ème jeudi du mois 
de 09h30 à 11h30  
à partir du 11 octobre 

La Genèse - D’où venons-
nous ? Où allons-nous ?  
Avec sr M-Ph Schùermans  

Monastère de l’Alliance  
Rue du Monastère 82  
1330 Rixensart 

02 652 06 01 
accueil@monastererixensart.be 
www.monastererixensart.be 

 

Vendredi 12 octobre  
à 20h00 

L’action humanitaire et la 
prévention des conflits.  
Avec Alain Délétroz  

Monastère de l’Alliance  
Rue du Monastère 82  
1330 Rixensart 

02 652 06 01 
accueil@monastererixensart.be 
www.monastererixensart.be 

 

Mercredi 10 octobre  
à 20h00 

Pierre et Mohamed Église Saint-Étienne 
Rue Sainte-Anne  
1420 Braine-l’Alleud  

Secrétariat paroissial 
02 384 25 12 
secretariatstetienne@gmail.com  

 

Samedi 13 octobre Journée Transmission 
Connecte-toi à Jésus  

Paroisse Saint-Géry  
Grand’Place  
1430 Rebecq 

catechese@bwcatho.be 
jeunes@bwcatho.be 
Site du Vicariat 

 

Samedi 13 octobre 
à 20h00 

Les Petits Chanteurs à la 
Croix de Bois  

Collégiale Sainte-Gertrude 
1400 Nivelles 

Christophe Oudot 
www.upnivelles.be  

 

Dimanche 14 octobre  
à 14h30 

Célébration en l’honneur 
des saints anges gardiens 

Clinique de la Forêt de 
Soignes  

Père Francis Goossens 
0477 60 70 92 

 

Vendredi 19 
et samedi 20 octobre 

Colloque sur 
l’évangélisation  

Sanct. N.-D. au Cœur d’Or 
5570 Beauraing 

www.colloqueevangelisation.net   

Dimanche 21 octobre Tous disciples en mission : 
Lancement de l’année  

Toutes les paroisses ! www.tousdisciples.be   

4 dimanches  
à partir du 21 octobre  
de 10h à 17h30 

La violence dans les 
psaumes 
Avec sœur F-X Desbonnet 

Monastère de l’Alliance  
Rue du Monastère 82  
1330 Rixensart 

02 652 06 01 
accueil@monastererixensart.be 
www.monastererixensart.be  

 

Samedi 27  
et dimanche 28 octobre  
de 09h30 à 17h00 

SPM 
Préparation au mariage 

Centre pastoral du Vicariat 
Chaussée de Bruxelles 67 
1300 Wavre 

  

Samedi 27 octobre  
à 20h00 

Aimer c’est tout donner ! 
Avec Natasha St-Pier et 
Grégory Turpin  

Église Saint-Médard 
Rue Saint-Médard 
1370 Jodoigne 

Alice Vryghem 
0497 404 643 
www.tourneetherese.com  
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