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FOCUS

SOMMAIRE
 Focus

Après celle des écoliers, des étudiants et des ministres, voici la rentrée pastorale, lancée par
 Nominations
Mgr Hudsyn ce 1er octobre. Comme chaque année cette célébration est pour l'évêque
 Evénements
 Formations
l'occasion d'envoyer en mission les animateurs pastoraux nouvellement nommés.
 Messes radio
L'année de la foi se clôture ce mois, tandis que d'autres commencements émergent riches et
 Outil
multiples.
 Agenda
Nous pensons au Chantier-Paroisses qui se met en route avec l'envoi en Unités pastorales à
Wavre, Chastre et Walhain dans les prochaines semaines. Un chantier ambitieux qui concerne les quelques 170
paroisses que compte notre Brabant wallon.
D'autres acteurs retroussent leurs manches, c’est le Service de la catéchèse qui de paroisse en paroisse présente les
enjeux du renouveau de la catéchèse. Rappelons à cet égard, la lettre des évêques, tout récemment parue, qui traite
des sacrements de l'initiation chrétienne.
Quant aux jeunes, les options pastorales destinées à mieux les accompagner sont reliées dans un tout nouvel outil (voir
par ailleurs) à l'usage de tous les collaborateurs de la pastorale des jeunes.
Enfin, dans la dernière décade, notre archevêque reprend son bâton de berger pour aller à la rencontre des doyennés et
paroisses : Genappe et Tubize seront les premiers à recevoir les visites de notre pasteur.
Bernadette Lennerts, Service communication
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Mr l’Abbé Eric HAGE a demandé d’être déchargé de sa mission comme membre de l’équipe d’aum ônerie de
la Clinique S. Pierre à Ottignies. Merci à lui pour tant d’année s de présence et d’attention à tous.
Mr l’Abbé Paul Boseret, est nommé modérateur de l’équipe des prêtres chargée des paroisses de Mont Saint-Guibert, Corbais et Hévillers. Il reste desservant de Mont-Saint-Guibert et Corbais.
Mr l’Abbé Modeste MBAYO, vicaire à Mont-Saint-Guibert, est nommé membre de l’équipe des prêtres
chargée des paroisses de Mont-Saint-Guibert, Corbais et Hévillers.
Mr l’Abbé André KIBANGUKA est nommé membre de l’équipe des prêtres chargée des paroisses de MontSaint-Guibert, Corbais et Hévillers. Il reste desservant d’Hévillers.
Mr l’Abbé, Yannick FERRARO, Communauté de l’Emmanuel, est nommé vicaire à Louvain -la-Neuve, SaintFrançois d’Assise en remplacement de Sébastien DEHORTER qui poursuit ses études.
Mr l’Abbé Patrick KIPASA MAYIFULU est nommé vicaire dominical pour le doyenné de Walhain .
Marie-Thérèse ANTOINE, coordinatrice de l’équipe d’aumônerie hospitalière à Nivelles et à Tubize est
nommée également comme membre du Service de formation pour les groupes « Lire la Bible ».
Madame Brigitte MELIS, qui était membre du service de la Catéchèse et animatrice du Centre de
Documentation, est nommée responsable du Service de documentation et de la bibliothèque
Madame Françoise DE ZUTTER est nommée coresponsable de l’équipe d’aumônerie de la Clinique du Bois de
la Pierre.
Madame Anne-Marie MARIJNISSEN est nommée membre de l’équipe d’aumônerie de l’hôpital de Nivelles .
Madame Laurence DE WILDE – COGET est nommée coresponsable de l’équipe d’aumônerie de la clinique du
Bois de la Pierre.
Madame Bénédicte de MAHIEU est nommée membre de l’équipe d’aumônerie de la clinique S. Pierre à
Ottignies.
Madame Claire de BIOLLEY est nommée membre du Service des visiteurs en maison d e repos ou à domicile.
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EVENEMENTS



AÎNÉS

« Consentir à la Joie » Conférence d’ouverture de la Pastorale des aînés avec Martin Steffens ce vendredi 04
octobre à 15h au Palais de la Gouverneure - Chaussée de Bruxelles, 61 à Wavre.
La conférence sera suivie d’une réception amicale au Centre pastoral - Chaussée de Bruxelles, 67 à Wavre.
Infos et réservation : Sr Marie-Thérèse van der Eerden - 010/235.260 - aines@bw.catho.be


ACOLYTAT

Journée de formation et de rencontre pour tous les acolytes de Bruxelles et du Brabant wallon le samedi 05 octobre
à Braine-l’Alleud - église Saint-Etienne - Rue Sainte-Anne.
Infos : Gaëtan PAREIN - 0499/56.39.27 - gaetan_parein@hotmail.com

 150 ANS DE L’ÉGLISE SAINTE-GERTRUDE À GENTINNES





Conférence de Martin Gray, auteur du livre « Au nom de tous les miens » le 11 octobre à 20h au
Mémorial Kongolo à Gentinnes
Clôture du jubilé : Messe présidée par Mgr Hudsyn et animée par la « Chorale de mariages d’Astrid »
Inauguration et bénédiction de la nouvelle statue de Ste Gertrude en pierre de France réalisée par Mr A.
Ponteville le dimanche 20 octobre à 15h en l’église Sainte-Gertrude à Gentinnes.

EUROPEAN ENCOUNTERS

Du 11 au 13 octobre 2013, Bruxelles va accueillir la deuxième édition de ces rencontres pour les jeunes laïcs
chrétiens européens impliqués dans la vie de leur cité.
Les rencontres auront lieu au collège Saint-Michel à Bruxelles. En savoir plus
Info : Elizabeth de Sejournet - 0499/72 39 57 - info@european-encounters-2013.eu



TRANSMISSION

Avec l’équipe Missio, les enfants préparant leur profession de foi partiront à la
découverte des ateliers missionnaires en matinée et vivront une activité ludique
catéchétique et une célébration dans l’après-midi.
Cette journée aura lieu le samedi 12 octobre de 09h30 à 16h30 à Rixensart.
En savoir plus
Info : Service de la catéchèse - 010/235.261 - catechese@bw.catho.be



JOURNÉE MARIALE

Chapelet international prié dans diverses congrégations et divers sanctuaires répartis dans le monde entier dans le
cadre de l’année de la foi. Cette célébration sera diffusée en direct par la télévision italienne (RAI).
Chacun est invité à venir prier le chapelet à Banneux, le samedi 12 octobre de 18h à 22h.
Info : 04/360.02.22 - www.banneux-nd.be



MOUVEMENTS DE JEUNESSE

Le service de la Pastorale des jeunes a invité les acteurs de l’animation spirituelle en mouvement de jeunesse à
une rencontre de réflexion pour partager les expériences et dégager des pistes de réflexion. Cette réunion aura
lieu le mardi 15 octobre à 20h15 au Centre pastoral.
Info : Service de la pastorale des jeunes en Bw – 010/235.270 - jeunes@bw.catho.be



VISITES DÉCANALES DE MGR LÉONARD

Mgr Léonard poursuit ses visites pastorales aux doyennés du Vicariat du Brabant wallon. Il ira à la rencontre des
paroisses
 dans le doyenné de Genappe du 18 au 22 octobre
 dans le doyenné de Tubize du 23 au 28 octobre. En savoir plus



LES SEPT COULEURS DU CHANT

Ce concert choral de méditation au profit de Simba Mosala qui accueille des jeunes des rues à Kikwit (RDC) aura
lieu en l’église décanale Saint-Jean-Baptiste le 19 octobre à 20h - Place Cardinal Mercier à Wavre. En savoir plus
Info : 010 22 55 43 - wavre.concerts@gmail.com



ALPHA





Journée de formation Alpha Classic et Alpha Jeunes en Belgique francophone le samedi 19 octobre 2013,
dans la région de Charleroi.
Info : 010/23.52.83 - parcoursalpha@gmail.com - www.parcoursalpha.be
Un parcours Alpha Classic à Tubize à partir du jeudi 24 octobre de 19h30 à 22h - Rue Ernest Simonet, 13 à
Tubize. Trois premières soirées libres.
Infos : Abbé André Sarota - asarota@gmail.com - www.parcoursalpha.eu
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FORMATION



SOIRÉE CHANTANTE

Pour toutes personnes aimant le chant, le jeudi 3 octobre de 20h à 22h au Centre Pastoral - Chaussée de Bruxelles,
67 à Wavre. Au programme « De la Toussaint à Noël ». PAF : 3€ (Partitions incluses). En savoir plus
Info : Anne-Michèle Helleputte-Sepulchre - 0479/57.78.82 - am.sepulchre@hotmail.com



OUVRIR LES FENÊTRES AVEC VATICAN II

Quatre mardis programmés dans le doyenné d’Ottignies - Court-Saint-Etienne pour aller à la rencontre des grands
documents de Vatican II… Les portes s’ouvriront dès 20h00 et les conférences débuteront à 20h15.
 Jeudi 10 octobre - Salle La Charnière – Rue Haute, 1 à Ottignies : « Comment célébrer Dieu dans un
monde en changement ? » avec Sœur Marie-Paule Somville,osb
 Jeudi 24 octobre - Salle Notre-Dame - Rue Notre-Dame, 8 à Court-Saint-Etienne (Tangissart) : « L’Eglise, de
la hiérarchie à la communion… » avec Serge Maucq
 Jeudi 7 novembre - Salle La Charnière - Rue Haute, 1 à Ottignies : « La révélation, un Dieu qui parle. Oui,
mais comment ? » avec Catherine Chevalier
 Jeudi 21 novembre - Salle Notre-Dame - Rue Notre-Dame, 8 à Court-Saint-Etienne (Tangissart) : « Croire,
espérer, aimer dans le monde d’aujourd’hui » avec Pierre-Yves Materne, op
Info : Catherine Chevalier – 010/235.272 - En savoir plus



LETTRE DES EVEQUES

La brochure intitulée « Les sacrements de l’initiation chrétienne pour les enfants et les
jeunes aujourd’hui - Orientations pour un renouveau missionnaire » cherche à répondre à la
question : « Comment pouvons-nous, par la pastorale des sacrements, mieux initier à la foi
chrétienne les enfants, les jeunes et leurs parents ? »
Mgr Hudsyn présentera cette lettre aux prêtres, diacres et assistants paroissiaux de la zone
Est le mardi 22octobre de 14h à 16h30 - Salle Saint-Lambert à Jodoigne. Deux autres
rencontres sont déjà programmées pour les zones Ouest (mercredi 13 novembre à Brainel’Alleud - La Closière) et Centre (mardi 03 décembre à Wavre Centre pastoral).
Info : Service catéchèse - 010/235.261 - catechese@bw.catho.be - Lire la brochure

MESSES RADIO
Du 13 octobre au 24 novembre, les messes radio seront retransmises le dimanche à 10h sur La Première depuis
l’église Saint-François à Louvain-la-Neuve.

OUTIL
PÔLE JEUNES - UNE OPTION PASTORALE EN BRABANT WALLON

« L’annonce de l’Evangile aux jeunes est une question qui ne peut que nous tenir à cœur. »
Par ces mots, Mgr Jean-Luc Hudsyn introduisait un chapitre important de sa communication pastorale de juin
2011, dans laquelle il demandait que soit ouvert un chantier de réflexion sur la pastorale des jeunes en Brabant
wallon.
Rapidement, un groupe fut constitué pour mener à bien ce projet. Cette commission composée de laïcs, de
consacrés et de prêtres, tous engagés sur le terrain, a commencé par dresser un état des lieux de la pastorale des
jeunes dans notre région et s’est documentée sur qui sont les jeunes aujourd’hui en Brabant wallon. La suite des
travaux a consisté à discerner des orientations en vue de donner un nouveau souffle à la pastorale des jeunes pour
notre Église locale.
Lors d’une assemblée qui s’est tenue à Louvain-la-Neuve le 10 novembre 2012, la commission a présenté à un
grand nombre d’animateurs engagés en pastorale des jeunes dans le Vicariat (paroisses, écoles, mouvements de
jeunesse) l’état de sa réflexion. Les participants ainsi que des personnes-ressources invitées à ces travaux ont
donné leurs avis et leurs suggestions.
La commission a repris tout cet apport et, en juin 2013, a fait part à l’évêque auxiliaire d’un certain nombre
d’orientations pastorales qu’elle propose pour l’accompagnement pastoral des jeunes en Brabant wallon. Mgr
Jean-Luc Hudsyn a approuvé ces orientations et en a tiré un certain nombre de choix pastoraux qu’il présente dans
ce document. Il est publié à destination de tous les chrétiens qui collaborent à la pastorale des jeunes dans le
Vicariat.
Rebecca Alsberge, Pastorale des jeunes du Bw
Ce document sera disponible à la Pastorale des jeunes à partir du 3 octobre – 010/235.270 – jeunes@bw.catho.be
et est déjà disponible sur le site du Vicariat du Bw.
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AGENDA OCTOBRE 2013

DATES
Mercredi 02 octobre
à 19h
Jeudi 03 octobre
de 20h à 22h

EVENEMENTS
Messe pour les fonctionnaires de
l’Union Européenne
Soirée chantante
« De la Toussaint à Noël »

Vendredi 04 octobre
à 15h00

Aînés du Bw
« Consentir à la joie » avec Martin
Steffens
Acolytes de Bxl et du Bw

Samedi 05 octobre
de 9h à 17h
Samedi 05 octobre
à 20h
Dimanche 06 octobre
de 10h à 12h
Jeudi 10 octobre
de 20h15 à 22h

Vendredi 11 octobre
à 20h
Du vendredi 11
au dimanche 13 octobre

Yannat
Douze femmes chantent le monde
Procession du Très Saint Sacrement
et de Sainte-Wivine
Ouvrir les fenêtres avec Vatican II
« Comment célébrer Dieu dans un
monde en changement ? » avec
Sœur Marie-Paule Somville, osb
Conférence de Martin Gray
2nd European Encounters

LIEUX
Eglise Notre-Dame au Sablon
Centre Pastoral
Chaussée de Bruxelles, 67
1300 Wavre
Palais de la Gouverneure
Chaussée de Bruxelles, 61
1300 Wavre
Eglise Saint-Etienne
1420 Braine-l’Alleud
Eglise Saint Jean-Baptiste
1300 Wavre
Paroisse Saint-Etienne
1380 Ohain
Salle La Charnière
Rue Haute, 1
1340 Ottignies
Mémorial Kongolo
1450 Gentinnes
Collège Saint-Michel
1040Bruxelles

Samedi 12 octobre
de 9h30 à 16h30

Journée Transmission

Rixensart

Samedi 12 octobre
de 18h à 22h
Du dimanche 13 octobre
au dimanche 24 novembre
Mardi 15 octobre
à 20h

Journée mariale

Banneux

Messes radio sur La Première

Eglise Saint-François
1348 Louvain-la-Neuve
Centre pastoral

Jeudi 17 octobre
Du 18 au 22 octobre
Samedi 19 octobre
à 20h
Dimanche 20 octobre
à 15h
Mardi 22octobre
de 14h à 16h30
Du mercredi 23
au lundi 28 octobre
Jeudi 24 octobre
de 20h15 à 22h

Jeudi 24 octobre
à 19h30

Rencontre animateurs spirituels de
mouvements de jeunesse et
pastorale des jeunes
Journée de refus de la misère
Visite décanale de Mgr Léonard
Les Sept Couleurs du chant
Clôture du jubilé 150 ans de l’église
Sainte-Gertrude
Les sacrements de l’initiation
chrétienne pour les enfants et les
jeunes aujourd’hui
Visite décanale de Mgr Léonard
Ouvrir les fenêtres avec Vatican II…
« L’Eglise, de la hiérarchie à la
communion… » avec l’Abbé Serge
Maucq
Parcours Alpha Classic

INFOS

Anne-Michèle Sepulchre
0479/57 78 82
am.sepulchre@hotmail.com
Sr M-Th van der Eerden
010/235.260
aines@bw.catho.be
Gaëtan Parein
0499/56.39.27
gaetan_parein@hotmail.com
010/22.55.43
wavre.concerts@gmail.com

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

Elizabeth de Sejournet
www.european-encounters2013.eu
Service de la catéchèse
010/235.261
catechese@bw.catho.be
www.banneux-nd.be

Pastorale des jeunes en Bw
010/235.270
jeunes@bw.catho.be

Doyenné de Genappe
Eglise Saint-Jean-Baptiste
1300 Wavre
Eglise Sainte-Gertrude
1450 Gentinnes
Salle Saint-Lambert
1370 Jodoigne
Doyenné deTubize
Salle Notre-Dame
Rue Notre-Dame, 8
1490 Court-Saint-Etienne
(Tangissart)
Rue Ernest Simonet, 13
1480 Tubize

010/22.55.43
wavre.concerts@gmail.com

Service catéchèse
010/235.261
catechese@bw.catho.be
http://as9620.wix.com/lavisite-pastoraleService Formation
010/235.272
c.chevalier@bw.catho.be
Abbé André Sarota
asarota@gmail.com
www.parcoursalpha.eu
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