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FOCUS  

Les évêques belges responsables de la catéchèse et de la liturgie ont publié une lettre intitulée : 
« Les sacrements de l’initiation chrétienne pour les enfants et les jeunes aujourd’hui. 
Orientations pour un renouveau missionnaire ».  
On peut la trouver sur la page d’accueil du site internet du Vicariat : http://www.bwcatho.be  
Ces orientations données pour tous les diocèses belges touchent à la pastorale et la catéchèse 
préparatoire au baptême, à la confirmation et à la première communion des enfants et des 
jeunes. Elles ont un lien étroit avec le renouveau de la catéchèse qui se prépare en particulier 
dans notre Vicariat (mais aussi en d’autres vicariats et diocèses de Belgique). 
Pour bien préciser la portée de ce document important, j’ai demandé à pouvoir rencontrer les prêtres, les diacres et 
les animateurs pastoraux en paroisse. 
Trois rencontres sont organisées, chacun pouvant venir à celle dont la date et le lieu lui convient le mieux.  
La première s’est tenue le 22 octobre à Jodoigne. Les deux suivantes auront lieu : 

 le mercredi 13/11 de 14h à 16h, salle La Closière - Rue Ste-Anne 3 à Braine-l’Alleud 

 le mardi 3/12 de 14h30 à 16h30, salle Jean XXIII au Centre pastoral à Wavre  
Par ailleurs et de façon complémentaire, le service de la Catéchèse organisera pour tous les animateurs pastoraux 
nommés une journée de formation spécifiquement centrée sur la catéchèse d’initiation des enfants et des jeunes telle 
qu’elle se dessine dans notre diocèse. Elle se tiendra à Fichermont le mardi 26 novembre de 9h30 à 16h30.  
A la joie de prendre avec vous ces chemins de renouveau missionnaire.   

+ Jean-Luc Hudsyn 

EVENEMENTS 

 JEUNES 
Récollection destinée aux animateurs de jeunes centrée sur le thème « Oser l’espérance ». 
Cette journée qui aura lieu le jeudi 07 novembre de 9h30 à 16h chez les Dominicains à LLN – Rue du Ciseau, 
10. Elle sera animée par Juani Romera. 
Info : Pastorale des jeunes – 010/235.277 – jeunes@bw.catho.be 
 

 YALLAH !  
Représentation unique mise en scène par Michaël Lonsdale le samedi 09 novembre à 20h30 en l’église de 
Froidmont à Rixensart. Le spectacle est précédé d’un repas convivial à la ferme de Froidmont avec 
rencontre des acteurs de terrain. 
Spectacle et drink : 30€ - Repas, spectacle et drink : 50€  
Info : 02/734.23.95 - www.soeuremmanuelle.be – info@soeuremmanuelle.be  
 

 PRÉPARATION AU MARIAGE 
Temps de préparation offert par des chrétiens aux couples désireux de s’engager dans le mariage. Cette 
journée aura lieu le dimanche 10 novembre de 9h30 à 17h à l’Institut Saint -Albert - Avenue Fernand 
Charlot, 35 à Jodoigne.  
Info : Pastorale Couples et Familles du Bw - 010/23.52.83 - couples.familles@bw.catho.be - site du Vicariat 
 

 ORDINATION DIACONALE 
Par l’imposition des mains et le don de l’Esprit Saint, Mgr André-Joseph Léonard, Archevêque de Malines-
Bruxelles, ordonnera diacre en vue du sacerdoce Gaëtan Parein le dimanche 10 novembre 2013 à 11h en 
l’église Saint-Julien à Auderghem. 
 

 UNITÉ PASTORALE DE WAVRE 
Lancement de l’UP le dimanche 10 novembre à 17h en l’église St-Jean-Baptiste – Place Cardinal Mercier. 
Info : Doyen Jean-Louis Liénard – 010/23.49.83 – jeanlouis.lienard@gmail.com  
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 PRIÈRE DE TAIZÉ  

Lundi 11 novembre de 14h à 17h45 grande prière de Taizé à la cathédrale de Bruxelles, en commémoration 
des cinq ans des rencontres européennes de Taizé à Bruxelles.  Au programme : atelier au choix, prière, 
enseignement sur la Bible par Eric Vancraeyenest suivi d'échanges en petits groupes.   
Plus d’infos sur le programme  
 

 ENTRAIDE & FRATERNITÉ 
 «1 senior sur 5 vit dans la pauvreté. Agissons  » Lancement de campagne 

Avent 2013  - mercredi 13 novembre de 14h à 16h au Centre pastoral  - 
Chaussée de Bruxelles 67 à Wavre 

 « Vieillesse ennemie » - Pièce de théâtre le samedi 16 novembre - Salle Ste-
Thérèse - Avenue Reine Astrid, 15 à Waterloo 

 « Unis face à la crise tous concernés… tous solidaires ?».  Conférence-débat 
avec Philippe Lamberts, et Christine Mahy, le samedi 23 novembre, Salle Germinal à Braine-
l’Alleud (place du Môle). 

Info : Entraide & Fraternité/Vivre Ensemble - Renato Pinto - renato.pinto@entraide.be 
 

 VISITES DÉCANALES 
Mgr Léonard poursuit ses visites décanales en Bw.  

  du vendredi 15 au lundi 25 novembre dans les doyennés de Rixensart et Wavre.  

  du vendredi 29 novembre au lundi 09 décembre dans le doyenné de Grez-Doiceau/Beauvechain 
 

 JEUNES 
Parents ce sujet vous intéresse ! Parler avec les jeunes d’affectivité et de sexualité  
Le groupe Croissance sera présent le samedi 16 novembre de 14h à 18h au Centre pastoral du Bw pour 
entendre et tenter de répondre aux questions de jeunes entre 12 et 14 ans. 
Infos : c.jongen@bw.catho.be - www.pjbw.net 
 

 CONCERT POUR LA PAIX  
En l’église Saint-Jean-Baptiste à Wavre le samedi 16 novembre à 20h avec le soutien 
du Vicariat au profit du P'tit Maga, épicerie sociale à Braine-l'Alleud.  
Au programme :  
     •   Répertoire de chants classiques sur le thème de la Paix et extraits de la  
          messe « The Armed Man, a mass for peace » de Karl Jenkins interprétés par le 
          Chœur de Froidmont et le Chœur du Petit-Ry  
     •   “Antinomie originelle” pour orchestre de chambre et orgue – œuvre originale  
          de Guillaume Auvray, organiste-titulaire à Wavre  
Prix des places : 15€ - Prévente : 12€ (Centre pastoral - SI Wavre - www.exolus.be)  
Info : 010/22.55.43 - wavre.concerts@gmail.com - site du Vicariat. 

 

 MARCHÉ DE NOËL 
Le Carmel d'Argenteuil propose ses produits : confitures et gelées, bougies artisanales, cartes de Noël et 
autres, crèches en cire, bracelets brésiliens, écharpes, vaisselle en porcelaine, livres d'occasion…  
Rendez-vous du 16 au 24 novembre de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30 - Drève du Carmel, 24 à Waterloo. 
Info : carmel.waterloo@skynet.be. Plus d’infos sur le site. 
 

 ADORATION POUR LES ENFANTS 
Le Père Antoine Thomas sj animera l'adoration pour les enfants le dimanche 17 novembre à partir de 11h 
en l’église du Christ Ressuscité à Tubize. Le Père propage dans le monde "Le Mouvement des Enfants de 
l’Espérance" (www.childrenofhope.org ) qui est destiné à aider les enfants chrétiens à découvrir le mystère 
de la Présence Réelle de Jésus Christ dans l’Eucharistie par l’adoration eucharistique . 
 

 ACCUEILLIR LA VULNÉRABILITÉ AUJOURD'HUI  
Deux journées d’études consacrées aux enjeux éthiques et politiques soulevés par la vulnérabilité humaine.  
Cette formation proposée par le Département de Philosophie de l'Université de Namur, et le Département 
d’Éthique de l’Université Catholique de Lille auront lieu du mercredi 20 (13h30) au jeudi 21 novembre 
(17h30) à la Faculté de lettres – Auditoire L21 – Rue Grafé, 1 – 5000 Namur.  
Info : laura.rizzerio@unamur.be – 081/72.40.90 - www.vulnerabilite-aujourdhui.unamur.be  
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 JOURNÉE ALPHA DUO  
Pour tous les jeunes couples qui veulent réfléchir sur leur relation et mieux découvrir ce qu’est le mariage 
chrétien, le samedi 30 novembre de 9h30 à 17h - Salle paroissiale de Bierges – Rue St-Pierre, 10  
Info et inscription : 010/23.52.83 - parcoursalpha@gmail.com - www.parcoursalpha.be 
 

FORMATIONS 

 CATÉCHÈSE 
Formation à la liturgie de la parole adaptée pour les enfants - Introduction à la liturgie du temps de l’Avent 
(année A) et étude commune des textes des évangiles du dimanche avec présentation de pistes 
d’animation et de visuel. 
Ce temps de formation aura lieu le mercredi 6 novembre de 9h30 à 12h ou de 20h à 22h au Centre pastoral 
à Wavre. Inscriptions jusqu’à la veille de la formation.  Possibilité de délocaliser la formation en Bw. 
Info : Service de la catéchèse - 010/235.261 - catechese@bw.catho.be - Toutes les infos  
 

 JEUDI DES AÎNÉS  
« Mais qui est Dieu ? !  Dieu est relation » 
Matinée de réflexion théologique et spirituelle sur l’action, l’être et la grâce de Dieu  conduite par l’Abbé 
Jean Palsterman. La rencontre aura lieu le jeudi 7 novembre de  9h30 à 12h au Centre pastoral du Brabant 
wallon. Après la réunion, une eucharistie est célébrée avec ceux qui le souhaitent. PAF : 3€  
Info : Marie-Thérèse van der Eerden – 010/235.265 - aines@bw.catho.be - Toutes les infos 
 

 CIPL 
Invitation à tous ceux qui aiment la liturgie ! 
« La liturgie selon Vatican II. Quelle fécondité aujourd’hui ?  » avec Patrick Prétot, 
bénédictin.  
La réforme liturgique de Vatican II a marqué les chrétiens par bien des aspects.  Le 
travail est à poursuivre et bien des défis sont à relever aujourd’hui . Les deux 
journées de formation pour les prêtres et diacres, catéchistes et agents 
pastoraux, membres de chorale et organistes de nos communautés et aussi pour 
les chrétiens(nes) qui cherchent à progresser dans la foi.  
Rendez-vous vendredi 15 et samedi 16 novembre à Ciney au Mont de la Salle. 
Le dimanche 8 décembre à 15h30 aura lieu une célébration interdiocésaine pour le jubilé de la 
« Constitution sur la Liturgie » à l’abbaye de Maredsous. Le Cardinal Danneels y prononcera l’homélie.  
Info : 0477/81.65.78 - colloque.cipl@gmail.com 
 

A PROPOS DE LA PRIERE DU NOTRE PERE 

Pour éviter tout malentendu, je précise que la formule « Ne nous laisse pas entrer en tentation  » dont ont 
parlé certains journaux est celle qui est utilisée dans la Nouvelle Bible à l’usage de la liturgie. Celle -ci sera 
disponible à partir du 20 novembre prochain. Cette formule sera utilisée pour les lectionnaires en langue 
française qui seront en usage sans doute à partir de l’Avent 2014. Cela ne concerne donc pas la formulation 
actuelle de la récitation du Notre Père dans la prière communautaire. Il reste vrai qu’il est question de 
l’utiliser aussi pour la messe. Mais cela ne sera officiel qu’en 2015  au plus tôt. Des concertations avec les 
autres Eglises doivent encore avoir lieu à ce sujet.  

+ Jean-Luc Hudsyn 
 

OUTIL : JEU ET FOI  

À l’occasion de la Saint-Nicolas et de Noël, la recherche de jeux qui ont un sens peut vous orienter vers des jeux 
abordant la foi ou la religion chrétienne. Elisabeth Dehorter a pointé pour nous :  

 « Loupio » qui suit le jeune disciple de St-François parti en pèlerinage d’Assise à Compostelle  

 « Choisis la vie » qui aborde des questions éthiques à jouer à partir de 10 ans 

 Jeux sur le monde biblique 
Ces jeux et bien d’autres sont disponibles en prêt au service de documentation du centre pastoral (010/235.263) 
et à la vente au Sycomore (010/22.50.03). 

 

AGENDA DE L’EVEQUE 

Désormais, un aperçu de l’agenda de Mgr Hudsyn sera visible sur le site du Vicariat. Vous aurez ainsi une 
idée plus précise mais non exhaustive du travail de notre évêque dans beaucoup de domaines.   
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AGENDA NOVEMBRE 2013 

 

DATES EVENEMENTS LIEUX INFOS 

Mercredi 6 novembre  
de 9h30 à 12h  
ou de 20h à 22h 

Formation à la liturgie de la 
parole adaptée pour les 
enfants - Avent A 

Centre pastoral du Bw 
Chaussée de Bruxelles, 67 
1300 Wavre 

Service de la catéchèse 
010/235.261 
catechese@bw.catho.be  

 

Jeudi 07 novembre  
de 9h30 à 16h 

Réco pour les animateurs de 
jeunes  

Dominicains LLN 
Rue du Ciseau, 10 
1348 LLN 

Pastorale des jeunes 
010/235.277 
jeunes@bw.catho.be  

 

Jeudi 7 novembre  
à 9h30 

Jeudi des aînés  Centre pastoral du Bw M-Th van der Eerden 
010/235.265 
aines@bw.catho.be  

 

Samedi 09 novembre  
à 20h30 

Yallah ! Sœur Emmanuelle  Eglise de Froidmont  
1330 Rixensart 

02/734.23.95 
www.soeuremmanuelle.be 

 

Dimanche 10 novembre  
de 9h30 à 17h 

Journée de préparation au 
mariage 

Institut St-Albert 
Avenue Fernand Charlot, 35 
1370 Jodoigne 

Pastorale Couples et Familles 
010/23.52.68 
couples.familles@bw.catho.be  

 

Dimanche 10 novembre  
à 11h00 

Ordination diaconale de 
Gaëtan Parein 

Eglise St-Julien  
1160 Auderghem.  

 

Dimanche 10 novembre  
à 17h 

Lancement de l’UP de Wavre  Eglise St-Jean-Baptiste 
Place Cardinal Mercier 
1300 Wavre 

Doyen Jean-Louis Liénard 
010/23.49.83 
jeanlouis.lienard@gmail.com  

 

Lundi 11 novembre 
de 14h à 17h45 

Prière de Taizé Cathédrale Sts-Michel et 
Gudule  

 

Mercredi 13 novembre  
de 14h à 16h 

Lancement de campagne 
Avent 2013 

Centre pastoral du Bw Renato Pinto 
renato.pinto@entraide.be  

 

Mercredi 13 novembre  
de 14h à 16h30 

Lettre des évêques - 
Pour prêtres, diacres et 
assistants paroissiaux  

Salle La Closière 
Rue Sainte-Anne  
1420 Braine-l’Alleud 

Service catéchèse 
010/235.261 
catéchèse@bw.catho.be  

 

Vendredi 15  
et samedi 16 novembre 

Session CIPL  Mont de la Salle 
5590 Ciney 

0477/81.65.78 
colloque.cipl@gmail.com  

 

Du vendredi 15  
au lundi 25 novembre  

Visite décanale de Mgr 
Léonard 

Rixensart  
Wavre  

 

Samedi 16 novembre  
de 14h à 18h 

Groupe Croissance  Centre pastoral du Bw Pastorale des Jeunes 
www.pjbw.net  

 

Samedi 16 novembre  
à 14h 

Vivre Ensemble  
« Vieillesse ennemie » 

Salle Sainte-Thérèse  
Avenue reine Astrid, 15  
1410 Waterloo 

Renato Pinto 
renato.pinto@entraide.be  

 

Samedi 16 novembre  
à 20h 

Concert pour la Paix  Eglise Saint-Jean-Baptiste 
Place Cardinal Mercier 
1300 Wavre 

010/22.55.43  
wavre.concerts@gmail.com 
www.exolus.be  

 

Du samedi 16  
au dimanche 24 novembre  
9h-11h30 et 14h-16h30 

Marché de Noël Carmel d'Argenteuil 
Drève du Carmel, 24 
1410 Waterloo carmel.waterloo@skynet.be  

 

Dimanche 17 novembre  
à partir de 11h 

Adoration pour les enfants Eglise du Christ Ressuscité  
1480 Tubize 

André Sarota 
02/366.23.95 
www.ChristRessuscite.be  

 

Mercredi 20 (13h30) 
et jeudi 21 novembre  
(17h30) 

« Accueillir la vulnérabilité 
aujourd'hui »  

Université de Namur 
Rue Grafé, 1 
5000 Namur 

081/72.40.90 
laura.rizzerio@unamur.be  

 

Mardi 26 novembre  
de 9h30 à 16h30 

« L’initiation, une nouvelle 
pédagogie » Pour animateurs 
pastoraux nommés 

ND de Fichermont Service de la catéchèse 
010/235.261 
catechese@bw.catho.be  

 

Du vendredi 29 novembre 
au lundi 09 décembre  

Visite décanale de Mgr 
Léonard  

Grez-Doiceau / Beauvechain 
 

 

Samedi 30 novembre  
de 9h30 à 17h 

Journée Alpha duo  Salle paroissiale de Bierges 
Rue St-Pierre, 10 
1300 Wavre 

010/23.52.83 
www.parcoursalpha.be 
parcoursalpha@gmail.com 
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