
Service de communication du Vicariat du Brabant wallon 
Chaussée de Bruxelles, 67 - 1300 Wavre - vosinfos@bw.catho.be – www.bwcatho.be 
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NOMINATION D’UNE SECONDE ADJOINTE POUR MGR HUDSYN 

 

Communiqué de Mgr Jean-Luc Hudsyn  
 

Dans la mission épiscopale qui m’a été confiée, le chanoine Eric Mattheeuws a 

accepté d’être mon premier collaborateur en tant qu’adjoint de l’évêque 

auxiliaire. Vu ses autres responsabilités de curé et de doyen, il remplit cette 

mission d’adjoint à mi-temps. Je le remercie de poursuivre à mes côtés cette tâche qu’il exerce avec 

conviction et compétence.  

En trois ans, cependant - et c’est une joie - de nouveaux projets pastoraux sont nés, se développent, 

nécessitent un accompagnement en lien étroit avec l’évêque auxiliaire.  

En conséquence, au Conseil épiscopal de ce 17 avril, Madame Rebecca ALSBERGE qui est en fin de 

mandat comme responsable du Service de la Pastorale des jeunes, a été 

nommée elle aussi adjointe de l’évêque auxiliaire pour le Brabant wallon.  

Elle aura notamment en charge la mise en route et le suivi des Unités 

pastorales, l’accompagnement des animateurs pastoraux en paroisse, 

l’accompagnement de certains services vicariaux dont la Pastorale des 

jeunes. Elle participera aux instances de coordination et de gouvernement 

(Conseil et Bureau du Vicariat - Collège des doyens et Conseil épiscopal suivant les thèmes traités). 

Elle aussi remplira cette mission à mi-temps.  

Je suis très reconnaissant à Rebecca d’avoir accepté cette nouvelle collaboration pastorale pour un 

mandat de 5 ans. 

Elle reste momentanément aussi responsable de la Pastorale des jeunes : à la rentrée pastorale de 

septembre, Elodie Goulet lui succédera dans cette mission. 
 

Wavre, le 22 avril 2014 

+ Jean-Luc Hudsyn 

 

NOMINATIONS  

Nominations qui interviendront dans les paroisses pour la rentrée de septembre 2014 
 

 • A Bierghes/Wisbecq : l’Abbé Josef PAC (qui était à Gistoux) succèdera à l’Abbé Marian Nowak 
qui rejoint son diocèse.  

 • A Oisquercq : l’Abbé Irénée ROPIAK (qui reste à Clabecq) aura en cumul la paroisse de 
Oisquercq - l’Abbé Joseph Moszkowicz quitte la paroisse et  suivra une formation durant le 1er 
trimestre. 

 • A Gistoux : l’Abbé Emery KABONGO (qui était à Jauche) succèdera à l’Abbé Joseph Pac qui va à 
Bierghes-Wisbecq. 

 • A Beauvechain : l’Abbé Michel BEYA (qui était à Vieux-Genappe) succèdera à l’Abbé Macaire 
Gitango qui va à Grez. 

• A Grez : l’Abbé Macaire GITANGO (qui était à Beauvechain) succèdera à Yves Dresse comme 
curé de Grez - Yves Dresse reste par ailleurs doyen de Grez-Doiceau et Beauvechain. 
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•  A Archennes : l’Abbé Jean-Claude KOLELA (qui reste à Doiceau) aura en cumul la paroisse 
d’Archennes et succèdera à l’Abbé Médard Kitambala qui rejoint le diocèse de Namur . 

•  A Jauche/Enines : l’Abbé  Faustin KWAKWA (qui était vicaire à Court -Saint-Etienne) succèdera 
à l’Abbé Emery Kabongo qui va à Gistoux. 

•  A Melin/St-Rémy-Geest : l’Abbé Simon-Pierre MBUMBA (qui était à Dongelberg) succèdera au 
Père Janusz  Gardocki qui part en temps sabbatique dans sa congrégation en Pologne . 

•  A Dongelberg : la nomination du successeur de l’Abbé Simon-Pierre MBUMBA est en cours. 
•  A Ramillies/Offus/Petit-Rosière: l’Abbé Hubert MAYITUKA (qui était à Orbais) succèdera à 

l’Abbé Tadeusz Faryz qui prend sa retraite et rentre dans son diocèse . 
•  A Vieux-Genappe : l’Abbé Joseph MUAKA (qui était à Nivelles S. Sépulcre) succèdera à l’Abbé 

Michel Beya qui va à Beauvechain. 
•  A Hévillers : l’Abbé Eugène MUNSAKA (qui était vicaire à Nivelles) succèdera à l’Abbé André  

Kibanguka.  
•  A Nivelles S. Sépulcre : le doyen Albert-Marie DEMOITIE succèdera comme curé à l’Abbé 

Joseph Muaka qui va à Vieux-Genappe. Un vicaire sera nommé au S. Sépulcre. 
•  A Orbais : la nomination du successeur de l’Abbé Hubert Mayituka est en cours . 

 

EVENEMENTS  
 

 FORUM CHRÉTIEN DE LA VIE SOCIALE  

« Il n'est de richesse que d'hommes » 
Envie d'un 1er mai pas comme les autres ? Désir de 
réfléchir avec d'autres au sens de son travail ? 
Vouloir comprendre notre temps pour construire un 
avenir meilleur ? Expérimenter comment la foi est 
source de transformation pour soi-même et pour le 
monde ? 

Rendez-vous au Forum du 1er mai ce jeudi de 9h15 à 17h30 aux auditoires Croix du Sud à 
Louvain-la-Neuve.  
L'accueil se fera à partir de 08h45 dans le hall des auditoires Sud 08 - Place Croix du Sud. 
Info : http://www.forumdu1ermai.be/  

 

 ACOLYTES DU BRABANT WALLON ET DE BRUXELLES 
Journée de formation et de rencontre pour tous, à l’écoute de la parole de Dieu incarnée 
par Marie. Rendez-vous le jeudi 1er mai de 9h à 17h à la paroisse Notre-Dame de 
Tangissart, Rue Notre-Dame, 12 à Court-Saint-Etienne.  
Plus de renseignements sur le site du Vicariat. 
Info : Gaëtan Parein - 0499/56.39.27 - gaetan_parein@hotmail.com  

 

 DIVORCÉS, REMARIÉS  

Mgr Léonard propose une journée pour divorcés, séparés, divorcés-remariés, personnes 
seules. Cette journée aura lieu à Notre-Dame de Fichermont - Rue de la Croix, 21 à 
Waterloo le samedi 3 mai de 9h à 17h. 
Plus de renseignements 
Info : Pastorale Couples et Familles du Bw – 010/235. 283 - couples.familles@bw.catho.be  

 

 AÎNÉS  
« Mais qui est Dieu ?! Dieu au centre de la nouvelle évangélisation » 
Matinée de réflexion théologique et spirituelle sur l’action, l’être et la grâce de Dieu.  
La rencontre conduite par l’Abbé Jean Palsterman aura lieu le jeudi 15 mai à 9h30 au 
Centre pastoral du Bw - Chaussée de Bruxelles, 67 à Wavre. Paf : 3€ à payer sur place 
Plus d’infos sur ces conférences 
Info : M-Th van der Eerden – 010/235.265 – mthvde@bw.catho.be  

 

http://www.forumdu1ermai.be/
http://www.bwcatho.be/1er-mai-2014-journee-des-acolytes.html
mailto:gaetan_parein@hotmail.com
http://www.bwcatho.be/couples-et-familles
mailto:couples.familles@bw.catho.be
http://www.bwcatho.be/les-7-jeudis-des-aines.html
http://www.bwcatho.be/les-7-jeudis-des-aines.html
mailto:mthvde@bw.catho.be
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 RENCONTRE ARTISTIQUE  
« Création et mouvement, d’où vient cette vie ? » 
Rencontre avec Christiane Erard, sculpteur et peintre, qui 
introduira à toute la profondeur de son travail. 
Rendez-vous dans son atelier - Av.Van Volxem, 256 à 1190 Bxl 
le samedi 17 mai à 9h45 précise (au fond, porte à droite après 
avoir passé la porte cochère). Clôture de la matinée à 13h. 
Pour ceux qui le souhaitent, déjeuner et après-midi à l’Institut Lumen Vitae - Rue Washington, 
184 à 1050 Bruxelles. Apporter son pique-nique, il y aura du café.  
De 14h à 16h, nous exercerons  nos talents par l’argile. PAF 4€/personne 
Inscription indispensable : Régine van der Straten -0476/57.27.11 - regine@vanderstraten.be  

 

 RÉCOLLECTION POUR LES VISITEURS DE MALADES 
« A la lumière de l’Evangile, les malades et nous » avec le Père Philippe Bacq, s.j. pour celles et 
ceux qui sont ou pensent devenir aumônier ou visiteur de malades, de personnes âgées en 
résidence, à domicile, à l’hôpital. Laïcs ou prêtres, tous sont les bienvenus le jeudi 22 mai de 
9h15 à 16h30 au Palais du Gouverneur - Chée de Bruxelles, 61 à Wavre.  
PAF 2 €. Inscription indispensable avant le 16 mai.  
Plus de renseignements sur le programme de cette journée. 
Info : Pastorales de la Santé du Brabant wallon - 010/235.275 - sante@vicbw.catho.be   

 

 SOIRÉE CHANTANTE 
« Le temps ordinaire » 
Chacun est bienvenu, choristes, chefs de chœur, personnes aimant le chant le jeudi 22 mai de 
20h à 22h au Centre pastoral -Chaussée de Bruxelles, 67 à Wavre 
PAF : 3€ - Partitions incluses 
Info : Anne-Michèle Helleputte-Sepulchre - 0479/57.78.82 - am.sepulchre@hotmail.com  

 

 JOURNÉE ALPHA DUO À BIERGES 
Pour tous les jeunes couples qui veulent réfléchir sur leur relation, sur la notion d’engagement 
et mieux découvrir ce qu’est le mariage chrétien. Rendez-vous le samedi 24 mai de 9h30 à 17h 
- Salle paroissiale de Bierges – Rue St-Pierre, 10 à Wavre. 
Info et inscriptions: 010/235.283 - parcoursalpha@gmail.com - www.parcoursalpha.be 

 

 CONFIRMATION D’ADULTES 
Mgr Hudsyn confirmera une vingtaine d’adultes venant des 4 coins du Bw.  
Cette célébration aura lieu le dimanche 25 mai à 16h en la basilique ND de Basse-Wavre. 
Info : Service catéchuménat – Isabelle Pirlet - 0495/18.23.26 - catechumenat@bw.catho.be  

 

OUTIL 
 

19 MAI - JOURNÉE DU DÉTENU  
Les évêques francophones invitent la communauté chrétienne à faire de ce jour, 
fête de saint Yves, patron des avocats, une journée des personnes détenues.  
Par cette invitation à la conversion de nos cœurs et de nos idées, les évêques 
veulent attirer l’attention des communautés chrétiennes sur la réalité humaine et 
spirituelle que représente une vie en prison. Ils placent ainsi sous notre regard et 
notre prière les victimes et les personnes incarcérées, et les familles traversant 
cette épreuve. 
C’est le sens de la lettre pastorale de Mgr Guy Harpigny (évêque référendaire pour les centres de 
détention) qui sera prochainement adressée aux responsables de paroisses. Cette lettre pastorale est 
téléchargeable sur le site http://aumonerie-catholique-des-prisons.be. 
Les équipes d’aumônerie d’Ittre et de Nivelles proposent également des intentions de prière pour les 
messes paroissiales du dimanche 18 mai. Toutes les infos sur le site du Vicariat 
Info : Pastorale des solidarités – Anne Dupont – 010/235.262 - a.dupont@bw.catho.be 
 

mailto:regine@vanderstraten.be
http://www.bwcatho.be/recollection-pour-aumoniers-et.html
mailto:sante@vicbw.catho.be
mailto:am.sepulchre@hotmail.com
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http://aumonerie-catholique-des-prisons.be/
http://www.bwcatho.be/journee-du-detenu-19-mai/html
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AGENDA DE L’EVEQUE 

Désormais, un aperçu de l’agenda de Mgr Hudsyn est consultable sur le site du Vicariat.  
Vous aurez ainsi une idée plus précise mais non exhaustive du travail de notre évêque dans divers 
domaines.  

 

AGENDA MAI 2014 

 

DATES EVENEMENTS LIEUX INFOS 
Jeudi 01 mai  
de 9h15 à 17h30 

Forum chrétien de la vie sociale  
«Il n'est de richesse que 
d'hommes» 

Auditoires Croix du Sud  
Place Croix du Sud 
1348 Louvain-la-Neuve 

http://www.forumdu1ermai.be   

Jeudi 01 mai 
de 9h à 17h 

Journée pour les acolytes de 
Bruxelles et du Brabant wallon 

Paroisse ND de Tangissart 
Rue Notre-Dame, 12 
1490 Court-St-Etienne 

Gaëtan Parein 
0499/56.39.27 
gaetan_parein@hotmail.com  

 

Samedi 3 mai  
de 9h à 17h 
 

Divorcés, remariés ... 2 journées 
pour vous 

Notre Dame de Fichermont 
Rue de la Croix, 21 
1410 Waterloo 

Couples et Familles du Bw 
010/235.283 
couples.familles@bw.catho.be  

 

Jeudi 15 mai 
de 9h30 à 12h 

Conférence des aînés avec 
l’Abbé Jean Palsterman  
«Dieu au centre de la nouvelle 
évangélisation»  

Centre pastoral du Bw  
Chaussée de Bruxelles, 67  
1300 Wavre 

M-Th. van der Eerden 
010/235.265 
mthvde@bw.catho.be  

 

Samedi 17 mai  
de 9h45 à 13h 

Rencontre artistique  
avec Christiane Erard  

Avenue Van Volxem, 256 
1190 Bruxelles 

Régine van der Straten  
0476/57.27.11 
regine@vanderstraten.be  

 

Lundi 19 mai Journée du détenu  Pastorale des solidarités 
010/235.262 
a.dupont@bw.catho.be  

 

Jeudi 22 mai  
de 9h15 à 16h30 

Récollection pour les visiteurs de 
malades avec le Père Ph. Bacq 
« A la lumière de l’Evangile, les 
malades et nous »  

Palais du Gouverneur 
Chaussée de Bruxelles, 61 
1300 Wavre 

Pastorales de la Santé 
010/235.275 
sante@vicbw.catho.be  

 

Jeudi 22 mai  
de 20h à 22h 

Soirée chantante 
« Le temps ordinaire » 

Centre Pastoral 
 

AM Helleputte-Sepulchre  
0479/57.78.82 
am.sepulchre@hotmail.com  

 

Samedi 24 mai  
de 9h30 à 17h 

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

010/235.283  
parcoursalpha@gmail.com 
www.parcoursalpha.be   

 

Dimanche 25 mai  
à 16h 

Confirmation d’adultes  Basilique ND de Basse-Wavre 
Rue du Calvaire 
1300 Wavre 

Isabelle Pirlet  
0495/18.23.26 
catechumenat@bw.catho.be  
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