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LA BIBLE ENFIN PROCLAMEE ! 
 

Evénement religieux, culturel, littéraire, la première Bible intégrale officielle pour la 
liturgie publiée par les évêques catholiques francophones vient de sortir en librairie.  
Il s'agit d'une traduction intégrale. Elle est le fruit de 17 ans de travaux, un ambitieux 
chantier dont l'intention pointait le nez au lendemain du Concile Vatican II. La 
collaboration de 70 collaborateurs, exégètes, traducteurs, hymnographes aboutit à livrer 
un texte qui se lit autant qu'il s'écoute, car une attention particulière est portée à la 
compréhension orale de la Parole de Dieu.  
Aux premiers jours de l'Avent, la nouvelle traduction de la Bible ne pouvait mieux tomber : profitons de cette occasion 
pour risquer de nous laisser inspirer autrement et transmettre ce qui résonne en nous de neuf !  
Des informations plus complètes dans l'outil ci-dessous. 

Bernadette Lennerts 

 

NOMINATIONS 

 
 Monsieur l’Abbé Vincent DELLA FAILLE, curé de la paroisse Saint-Nicolas à La Hulpe est également nommé 

membre de l’équipe de la pastorale des Couples et Familles. 
 Monsieur le Doyen Jean-Louis LIENARD, doyen de Wavre, est également nommé prêtre responsable de l’Unité 

pastorale de Wavre qui comprend les paroisses S. Jean-Baptiste à Wavre, Notre-Dame à Basse-Wavre, S. Antoine 
à Wavre, Sts Pierre et Marcellin à Bierges et S. Martin à Limal. Sont nommés membres du Conseil de l’Unité 
pastorale de Wavre : les Abbés Gabriel Banyangira, Charles Kasongo, Jean-Louis Liénard, Patrice-Emery Muepu, 
Pierre Sonte ; Madame Alix Cartuyvels, Madame Catherine Claes, Monsieur Gilbert Kyndt, Madame Liliane 
Leurquin et Monsieur François Verkaeren. 

 Monsieur le Doyen Marcel HAUBEN, doyen de Walhain est également nommé prêtre responsable de l’Unité 
pastorale de Chastre qui comprend les paroisses Notre-Dame à Chastre, Ste-Famille à Cortil, Ste-Gertrude à 
Gentinnes, S. Géry à Saint-Géry, S. Jean-Baptiste à Villeroux, S. Martin à Blanmont, S. Pierre à Noirmont et Ste- 
Thérèse à Perbais. Sont nommés membres du Conseil de l’Unité pastorale de Chastre : les Abbés Henri Balcer, 
Mirek Detkowski, Marcel Hauben, Didier Kabutuka, Dieudonné Kisimbila, Aref Marjany, Patrice Kipasa ; le diacre 
Bernard Coquel ; Monsieur Gilbert Buslot, Madame Claire Demanet, Madame Anne-Françoise Desirant, Monsieur 
Nicodème Mfourga, Madame Jacqueline Paulet, Madame Colette Vromman et Monsieur Michel Van 
Wassenhoven. 

 L’Abbé Wilfried IPAKA est nommé membre de l’équipe des prêtres des paroisses S. Paul et S. François d’Assise à 
Waterloo. Il sera le desservant de la paroisse S. Paul. 

 Le diacre Jean-Marie DESMET est nommé au service des paroisses S. Paul et S. François d’Assise à Waterloo. Il est 
nommé aussi coordinateur avec son épouse Dany du groupe des diacres permanents du Brabant wallon. 
 
 

Avec tous nos remerciements pour les services pastoraux qu’ils nous ont rendus : 
 

 Le Père Elie-Francesco EL KHOURY qui était membre de l’équipe des prêtres pour les paroisses Ste-Croix et S. 
Etienne à Rixensart a terminé ses études et rentre au Liban.  

 L’Abbé Jean-Claude MUHINGISA qui était vicaire à Rebecq a aussi terminé ses études et rentre au Congo (RDC). 
 Monsieur Renato PINTO qui était animateur pour Entraide et Fraternité/Vivre Ensemble au Brabant wallon est 

nommé animateur dans le diocèse de Tournai. Il est remplacé par Madame Séverine DOURSON à qui nous 
souhaitons la bienvenue ! 
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EVENEMENTS  
 

 VISITES DÉCANALES 
Mgr Léonard poursuit ses visites décanales en Bw. Il rencontre le doyenné de Grez-Doiceau/Beauvechain 
jusqu’au lundi 09 décembre. 
 

 UNITÉS PASTORALES  
Deux nouvelles unités pastorales seront installées dans le Vicariat ce mois-ci :  

 Dimanche 01 décembre à 10h à Chastre 

 Dimanche 08 décembre à 10h à Walhain 
Info : Doyen Marcel Hauben – 010/65.63.20 – marcel.hauben@belgacom.be 
 

 CATÉCHUMÉNAT 

Récollection pour les catéchumènes, néophytes, confirmands et confirmés de l’année le dimanche 1er 
décembre en l’église Notre-Dame d’Espérance à Louvain-la-Neuve.  
Cette journée aura pour thème « Seigneur, apprends-nous à prier »  
Info : Service du Catéchuménat - Isabelle Pirlet - 0495/18.23.26 - catechumenat@bw.catho.be 
 

 ANIMATEURS PASTORAUX 
Le Vicariat propose aux animateurs pastoraux une récollection d’Avent le mardi 03 décembre de 9h à 
16h30 au Monastère de l’Alliance à Rixensart. Cette journée sera animée par Nathalie Lacroix.  
Info : Service Formation – 010/235.272 - c.chevalier@bw.catho.be 
 

 JUBILÉ DE LA CONSTITUTION SUR LA LITURGIE 
La Commission Interdiocésaine de Pastorale Liturgique (CIPL) invite tous les baptisés à venir célébrer avec 
les Evêques de Belgique le « jubilé d’or » de la constitution « Sacrosanctum Concilium ». Cette célébration 
interdiocésaine sous forme de vêpres solennelles se déroulera à l’Abbaye de Maredsous. Elle sera 
introduite par Mgr Jean-Luc Hudsyn (président de la CIPL) et le Cardinal Danneels prononcera l’homélie.  
La rencontre se poursuivra par un temps de convivialité dans l’Abbaye. 
Toutes les infos sur le site du Vicariat du Bw. 
 

 RENCONTRE EUROPÉENNE DE TAIZÉ À STRASBOURG 
Pour les jeunes de 17 à 35 ans (16 ans en groupe accompagné), quelques 
jours à vivre dans l’esprit de Taizé (prière silencieuse, prière commune, 
échanges et rencontres dans la ville de Strasbourg).  Au cœur de l’Alsace, la 
rencontre ouvrira les horizons sur la construction européenne, la  solidarité 
et le partage de la prière dans l’œcuménisme avec les paroisses 
protestantes allemandes toutes proches. 
Info : 02/533.29.27 - jeunes@catho.be - www.jeunescathos.org 
 

FORMATIONS 
 

 CATÉCHÈSE 
Mgr Hudsyn présentera la lettre des évêques : « Les sacrements de l’initiation chrétienne pour les enfants 
et les jeunes aujourd’hui - Orientations pour un renouveau missionnaire  » pour les prêtres, diacres et 
assistants paroissiaux le mardi 03 décembre de 14h30 à 17h au Centre pastoral. 
Info : Service catéchèse – 010/235.261 – catechese@bw.catho.be 
 

 AÎNÉS  
« Mais qui est Dieu ? !  L’être de Dieu en lui-même »   
Matinée de réflexion théologique et spirituelle conduite par l’Abbé Jean Palsterman. La rencontre aura lieu 
le jeudi 05 décembre de 9h30 à 12h au Centre pastoral du Brabant wallon.  
Après la réunion, une eucharistie sera célébrée avec ceux qui le souhaitent. PAF : 3€  
Info : Marie-Thérèse van der Eerden – 010/235.265 - aines@bw.catho.be – Voir plus d’infos 
 

 TEMPOREL  
Cette session proposée aux prêtres, membres des FE et AOP aura pour thème « La générosité des fidèles ». 
Elle aura lieu le lundi 09 décembre de 16h à 18h à la « Maison de tous » - Chaussée d’Alsemberg, 704 à 
1420 Braine-l’Alleud 
Info : par@diomb.be - à l’attention de Madame Ilse Smets  
 
 

mailto:marcel.hauben@belgacom.be
mailto:catechumenat@bw.catho.be
mailto:c.chevalier@bw.catho.be
http://www.bwcatho.be/la-liturgie-selon-vatican-ii.html?var_mode=calcul
http://www.jeunescathos.org/
mailto:catechese@bw.catho.be
http://www.bwcatho.be/les-7-jeudis-des-aines.html
mailto:par@diomb.be
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SYNODE DE LA FAMILLE 
 

En préparation au Synode sur la famille de 2014 à Rome, un questionnaire a 
été mis en ligne ce 15  novembre 2013.  
Les évêques suggèrent en particulier aux doyennés, aux paroisses, ou 
communautés, mais aussi aux équipes pastorales, aux équipes de catéchistes, 
aux commissions de pastorale familiale,… de réagir au questionnaire.  
Il est demandé de répondre avant le 15 décembre 2013. 
Toutes les infos au sujet de ce questionnaire sur le site du Vicariat. 
 

AUTOUR DE NOËL 
 

Vous pouvez découvrir d’autres propositions dans les pages « Paroisses » du site www.bwcatho.be  
 

 VIVRE L'AVENT AUJOURD'HUI 
 Lundi 02 décembre avec Mgr Jean-Luc Hudsyn, évêque auxiliaire pour le Vicariat du Bw. 

 Lundi 09 décembre avec Sr Claire-Marie Monet, Docteur en Philosophie et responsable des études 
de l'Université dominicaine sur internet Domuni. 

 Lundi, 16 décembre avec le frère Michel Van Aerde, Vicaire général des Domi nicains de Belgique 
sud et fondateur de l'Université dominicaine sur internet Domuni  

Les conférences débutent à 20h à la Salle Radcliffe chez les Dominicains et se prolongent au pub "The 
Blackfriars". Paf: 5€ (un verre offert). Gratuit pour les étudiants.  
Infos : p.gillard@dominicains.be – www.precheurs.be 
 

 PRÉPARER NOËL EN FAMILLE    
Weekend pour les familles du samedi 7 (15h) au dimanche 8 (16h) décembre à ND de Fichermont – Rue de 
la Croix, 21 à Waterloo. Ce we sera animé par la Communauté du Verbe de Vie : prière, enseignement pour 
les parents, ateliers pour les enfants, jeu scénique pour se préparer à vivre Noël en famille. 
Infos : 02/384.23.38 - www.leverbedevie.net  
 

 CONCERTS  

 Dimanche 08 décembre à 17h - église St-Jean-Baptiste à Wavre - « Oratorio de Noël » de 
Camille Saint-Saëns interprété par la chorale La Poutre et les chœurs du conservatoire de Mons. 
Info : 010/22.55.43 - wavre.concerts@gmail.com 

 Samedi 21 décembre à 16h - Ferme de Froidmont à Rixensart - « Phoneomen », chœur d'hommes 
de Louvain-la-Neuve, au profit de Kimvula asbl. 
Info : 0473/76.66.68 - www.musikanima.com  

 Dimanche 22 décembre à 17h - église St-Jean-Baptiste à Wavre -  Chorales La Vielle, La Poutre, 
La Choralina, Canta Cosi et des musiciens de la Saltarelle au profit de Wavre-Solidarité. 
Info : 010/22.55.43 - wavre.concerts@gmail.com 

 

 PIANO-PLAGE 
"Un Opéra Rock qui emportera petits et grands au cœur d'un voyage musical inoubliable !"   
2 représentations au Palais 12 du Heysel à Bruxelles le 27 décembre à 20h30 et le 28 décembre à 14h30. 
Infos et réservations : www.piano-plage.com 
 

LA NOUVELLE BIBLE 
 

La première Bible intégrale officielle publiée par les évêques catholiques 
francophones est sortie en librairie ce vendredi 22 novembre.  
Mgr Hudsyn présentera le mardi 10 décembre à 9h30 le travail réalisé ainsi 
que le but de cette nouvelle traduction. 
Le CDD (Centre diocésain de documentation) sera présent au Centre 
pastoral ce jour-là de 9h30 à 14h.  
N’hésitez pas à passer commande auprès de Thérèse Cantineau au 

02/533.29.40 - cdd@catho-bruxelles.be.  
Paiement par Bancontact possible. 

 

 Edition de référence cuir : 129€  

 Edition de référence grand format : 59.90€ (64.90€ àpd 30/04/2014)  

 Edition de référence petit format : 29.90€  

 Le Nouveau Testament et les psaumes : 9.95€  

http://www.bwcatho.be/questionnaire-synode-sur-la.html
http://www.bwcatho.be/
mailto:p.gillard@dominicains.be
http://www.precheurs.be/
http://www.leverbedevie.net/
mailto:wavre.concerts@gmail.com
http://www.musikanima.com/
mailto:wavre.concerts@gmail.com
http://www.piano-plage.com/
mailto:cdd@catho-bruxelles.be
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AGENDA DE L’EVEQUE 
 

Désormais, un aperçu de l’agenda de Mgr Hudsyn est 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.  
 

AGENDA DECEMBRE 2013 
 

DATES EVENEMENTS LIEUX INFOS 

Jusqu’au lundi 09 
décembre 

Visite décanale de Mgr 
Léonard 

Doyenné de Grez-Doiceau / 
Beauvechain 

Doyen Yves Dresse 
010/84.53.16 

 

Dimanche 01 décembre  
à 10h 

Lancement de l’Unité 
pastorale 

Chastre Doyen Marcel Hauben 
010/65.63.20  

 

Dimanche 01 décembre  Récollection pour les 
catéchumènes, néophytes, 
confirmands et confirmés  

Notre-Dame d’Espérance  
Place Horta 
1348 Louvain-la-Neuve 

Service du Catéchuménat 
0495/18.23.26 
catechumenat@bw.catho.be   

 

Lundi 02 décembre  
à 20h 

« Vivre l'Avent aujourd'hui » 
avec Mgr Jean-Luc Hudsyn  

Salle Radcliffe  
1348 LLN 

p.gillard@dominicains.be  
www.precheurs.eu  

 

Mardi 03 décembre 
de 9h à 16h30 

Réco pour les animateurs 
pastoraux 

Monastère de l’Alliance  
Rue du Monastère 
1330 Rixensart 

Service Formation  
010/235.272 
c.chevalier@bw.catho.be  

 

Mardi 03 décembre  
de 14h30 à 17h 

Les sacrements de l’initiation 
chrétienne - pour prêtres, 
diacres et assistants par.  

Centre pastoral du Bw 
Chaussée de Bruxelles, 67  
1300 Wavre 

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

 

Jeudi 05 décembre  
de 9h30 à 12h 

Jeudi des Aînés  
« Mais qui est Dieu ? ! » 

Centre pastoral du Bw  
Chaussée de Bruxelles, 67  
1300 Wavre 

Marie-Thérèse  van der Eerden 
010/235.265 
aines@bw.catho.be  

 

Dimanche 08 décembre 
à 10h  

Lancement de l’Unité 
pastorale 

Walhain Doyen Marcel Hauben 
010/65.63.20  

 

Dimanche 08 décembre  
à 15h30 

Célébration interdiocésaine 
pour le Jubilé de la 
«Constitution sur la Liturgie» 

Abbaye de Maredsous  
Rue de Maredsous, 11  
5537 Denée 

colloque.cipl@gmail.com   

Dimanche 8 décembre  
à 17h  

Procession aux flambeaux  De la chapelle de Stadt à la 
basilique ND à Basse-Wavre 

010/22.25.80 
secretariatndbw@gmail.com  

 

Dimanche 08 décembre  
à 17h 

Oratorio de Noël de Camille 
Saint-Saëns  

Eglise Saint-Jean-Baptiste  
1300 Wavre 

010/22.55.43 
wavre.concerts@gmail.com  

 

Lundi 09 décembre  
à 20h 

« Vivre l'Avent aujourd'hui » 
avec Sr Claire-Marie Monet  

Salle Radcliffe  
1348 LLN 

p.gillard@dominicains.be  
www.precheurs.eu  

 

Lundi 09 décembre  
de 16h à 18h 

Session du temporel pour 
prêtres, membres des FE et 
AOP 

Maison de tous 
Chée d’Alsemberg, 704 
1420 Braine-l’Alleud 

à l’attention de Mme Ilse Smets 
par@diomb.be  

 

Mardi 10 décembre 
de 9h30 à 14h 

CDD 
Présentation nouvelle Bible - 
Noël et autres 

Centre pastoral 
Chée de Bruxelles, 67 
1300 Wavre 

010/235.260  

Lundi 16 décembre  
à 20h  

« Vivre l'Avent aujourd'hui » 
avec le Fr. Michel Van Aerde 

Salle Radcliffe  
1348 LLN 

p.gillard@dominicains.be  
www.precheurs.eu  

 

Samedi 21 décembre  
à 16h 

Phoneomen 
Chœur d'hommes de LLN  

Ferme de Froidmont  
Rixensart 

0473/76.66.68 
www.musikanima.com  

 

Dimanche 22 décembre  
à 17h 

Concert de Noël  Eglise Saint-Jean-Baptiste 
1300 Wavre 

010/22.55.43 
wavre.concerts@gmail.com  

 

Vendredi 27 (20h30) 
etsamedi 28 décembre 
(14h30)  

Piano-plage Palais 12 du Heysel  
Bruxelles 

www.piano-plage.com  

Du 27 décembre 2013  
au 1er janvier 2014  

Rencontre européenne de 
Taizé  

Strasbourg www.jeunescathos.org 
jeunes@catho.be 02/533.29.27 
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