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BONNE RENTREE !
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Je souhaite à tous une bonne rentrée pastorale. L’été a été marqué par un
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porter dans notre cœur tout spécialement nos frères et sœurs chrétiens qui, en
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Orient, ont connu un regain de persécution mais aussi les autres minorités
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religieuses qui partagent le même sort.
Durant l’année passée, tous les partenaires de la catéchèse ont été rencontrés à de multiples reprises
en vue du renouveau de la catéchèse demandé par la lettre des évêques de septembre 2013.
Je viens de faire paraître une nouvelle Communication pastorale pour préciser la manière dont ces
orientations seront concrétisées dans le Vicariat du Brabant wallon. Elle est parvenue aux prêtres, diacres, animateurs
pastoraux et catéchistes. Vous la trouverez ci-jointe et sur la ‘Une’ du site internet du Vicariat : www.bwcatho.be. Je
nous souhaite de contribuer à ce que souhaitait le Concile Vatican II : que l’initiation chrétienne de tous soit l’œuvre «
non pas des seuls catéchistes et des seuls prêtres, mais celle de toute la communauté des fidèles » (AG, 14).
+ Jean-Luc Hudsyn
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Madame Elodie Goulet est nommée responsable du Service de la pastorale des jeunes.
Madame Zena FILFILI est nommée membre de l’équipe du Service de la pastorale des Jeunes.
Madame Marcela LOBO est nommée membre de l’équipe du Service de la catéchèse.

EVENEMENTS
 OLYMPIADES DES FAMILLES
Une journée pour partager ensemble le plaisir de faire du sport et la joie d 'être Chrétiens !
Cette troisième édition organisée par les paroisses St-François d'Assise et Blocry de Louvain-la-Neuve se
déroulera le dimanche 07 septembre de 10h à 17h. Le début de la journée (accueil et eucharistie) aura lieu à
l'église Saint-François, tandis que le reste se déroulera au Centre Sportif du Blocry.
Info et inscription : www.olympiadesfamilles.be
 PEACE IS THE FUTURE
Anvers se prépare à sa rencontre inter-religieuse dans "l'esprit d'Assise".
Cette réunion internationale inter-religieuse se déroulera du 7 au 9 septembre 2014. Une occasion unique
de rencontrer des leaders de toutes les religions et du monde entier, et de participer à des panels sur les
questions de société et de religion actuelles, de prier selon divers rites.
Info : www.peaceisthefuture.be
 VIVRE SANS L'AUTRE
12 rencontres avec Marie-Camille Carton de Wiart (psychopédagogue-psychothérapeute) pour revisiter une
à une les étapes du deuil.
Un parcours de 3 mois (un après-midi par semaine en petit groupe) à partir du jeudi 11 septembre de 14h à
16h30 au Centre Spirituel Notre-Dame de la Justice à Rhode-St-Genèse.
Info : M.-C. Carton - 02/358.24.60 - www.ndjrhode.be
 « C’EST TRÈS CLAIRE, C’EST FRANÇOIS LE COUPABLE ! »
Le Sycomore invite la compagnie de théâtre burlesque Catécado. Cet événement familial et catéchétique se
déroulera le dimanche 14 septembre à 15h dans l’église de Blocry – Rue Haute à Ottignies. Animation et
goûter sont prévus.
Paf : Enfants 7€ (boisson et collation comprises) - Adultes 10€ - Inscription pour le 8 septembre
Info : Sycomore asbl – 010/22.50.03 - info@sycomore.be – www.sycomore.be
Service de communication du Vicariat du Brabant wallon
Chaussée de Bruxelles, 67 - 1300 Wavre - vosinfos@bw.catho.be – www.bwcatho.be

 GRANDE PROCESSION DU SAINT SANG
A cette occasion la messe pontificale sera présidée par Mgr François Garnier, Archevêque de Cambrai à
l’abbaye de Bois-Seigneur-Isaac à Ophain le dimanche 14 septembre à 10h30. Elle sera suivie par une grande
procession dans les rues du village. Adoration du Saint Sacrement à 16h30.
Info : 067/89.24.20 – abbayebsi@hotmail.com – www.olmbelgique.org
 TÉMOINS DE L'INVISIBLE
Dans le cadre de son centenaire, la paroisse de Blocry propose un événement inédit et
passionnant : une rencontre entre une moniale bouddhiste, un musulman soufi et un
moine bénédictin le jeudi 18 septembre à 20h en l’église de Blocry – Rue Haute, 2 à 1340
Ottignies-Louvain-la-Neuve
Info : Entrée libre - http://lapetitecharniere.over-blog.com/
 BANNEUX
La Pastorale des pèlerinages du Vicariat du Bw propose un pèlerinage à Banneux.
Date au choix :
 Triduum du vendredi 19 au mardi 23 septembre
Info : Nadyne Sorée – 0488/515.372
 Samedi 20 septembre. Pour cette journée, le trajet se fait en bus.
Info auprès de la Pastorale des visiteurs de malades de votre paroisse.
 ALPHA
 Cycle Alpha classic à partir du jeudi 18 septembre (tous les jeudis du premier trimestre) de 19h30 à
22h à Tubize.
Info : André Sarota - alpha@christressuscite.be - www.parcours-alpha.info
 Cycle Alpha Couple à partir du jeudi 25 septembre de 19h30 à 22h15. Rendez-vous à la Table de
Froidmont - Chemin du Meunier, 38 à Rixensart .
Info : Georges Bouchez - 010/235.283 - g.bouchez@bw.catho.be
 FESTIVAL DE MUSIQUES LITURGIQUES
6 concerts en une soirée dans l’église de la Ferme de Froidmont à Rixensart le samedi 20 septembre de 18h
à 22h. Paf : 15€ (13€ en prévente) – Etudiants : 10€ - Moins de 10 ans : gratuit.
Info : Agnès Carton – 02/653.54.51 – jean.paul.huygens@scarlet.be
Voir le programme complet sur le site du Vicariat
 MAISON DE LA BIBLE
« Incarnation et Résurrection de la Parole : de l’écriture alphabétique à l’écriture numérique »
Cette conférence, suivie d’un débat avec le Frère Poswick, osb, aura lieu le dimanche 21 septembre de
14h30 à 17h au monastère des Bénédictines - Rue du Monastère, 2 à Rixensart. PAF 5€
Info : Secrétariat de la Maison de la Bible – 010/86.61.43 – paul.chrys4@gmail.com
 SOIRÉE CHANTANTE
Cette soirée animée par Béatrice Sepulchre sera consacrée à la célébration « Ouvrir l’évangile de Jean » qui
aura lieu le samedi 16 novembre à Nivelles. Bloquez déjà cette date dans vos agendas !
Rendez-vous le jeudi 25 septembre de 20h à 22h au Centre Pastoral. PAF : 4€ (partitions incluses)
Infos : Anne-Michèle - 0479/57 78 82 - am.sepulchre@hotmail.com.
 CONCERT À NIVELLES
Concert du 30ème anniversaire de la restauration de l'avant-corps de la Collégiale et 40ème anniversaire de
l'Ensemble Vocal du Romain Païs le 27 septembre à 20h en la Collégiale Ste-Gertrude.
Paf: 20€/places réservées - Adultes : 16€ ou 12€ - Tarif réduit en prévente
Infos : ensemblevocalromanpais@skynet.be
 MUSIQUE RELIGIEUSE ET RENOUVEAU CONCILIAIRE
Journée organisée au sanctuaire de Beauraing (salle de l’accueil), le 27 septembre de 9h30 à 16h30 à l’initiative
de la CIPL pour les 50 ans de la Constitution sur la liturgie.
Au programme, conférence de Philippe Robert « Où en est la musique liturgique aujourd’hui ? », suivie de
temps de partage, chant, ateliers.
Bienvenue à tous les acteurs de la liturgie tous diocèses confondus et bien sûr à tous l es amoureux du chant
liturgique.
Info et inscription : Carine Tahon - 0476/89.58.28 – carine.tahon@skynet.be
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 MESSE DE RENTRÉE
Pour les services pastoraux du Vicariat ; rendez-vous le mardi 30 septembre à 9h30 à l’église St-Antoine (à
côté du Centre pastoral).
Au cours de la messe qui marquera le début de cette année pastorale, les personnes nouvellement
nommées seront envoyées en mission par Mgr Hudsyn. La célébration sera suivie d’un temps convivial.
Info : Centre pastoral - 010/235.260
 A NOTER DÉJÀ DANS VOS AGENDAS !
 Fête des chorales le dimanche 9 novembre de 14h45 à 18h en l’église StJean-Baptiste à Wavre, grand rassemblement de toutes les chorales de nos
paroisses du Brabant wallon.
Info : 0479/57 78 82 - am.sepulchre@hotmail.com
 « Ouvrir l’évangile de Jean » le samedi 15 novembre à 20h en la collégiale
de Nivelles.
 Fête des familles le dimanche 15 mars 2015 de 14h à 18h à Nivelles.
Bienvenue à tous !
Info : Couples et Familles – 010/235.283 – couples.familles@bw.catho.be

FORMATION
 CEP
« Repères pour comprendre l’histoire de l’Église de la Renaissance à aujourd’hui » avec Silvia Mostaccio
Ce premier module aura lieu les vendredi 19 et samedi 20 septembre de 9h30 à 16h au Vicariat de Bruxelles
- Rue de la Linière, 14 à 1060 Bruxelles. Paf entre 20 et 40 € le module - Inscription préalable indispensable.
Infos : 02/384.94.56 - info@cep-formation.be - www.cep-formation.be
 CATÉCHÈSE
Formation à la liturgie de la Parole adaptée pour les enfants le 17 septembre de 20h à 22h Centre pastoral à
Wavre. Une introduction et une étude commune des textes des évangiles d es dimanches du temps ordinaire
jusqu’à Christ-Roi (année A) avec présentation de pistes d’animation et de visuels.
Inscriptions jusqu’à la veille de la formation.
Pour des groupes de 8 à 10 personnes, possibilité de délocaliser la formation en Brabant wallon.
Info : Service de la catéchèse – 010/235.261 – catechese@bw.catho.be. Plus d’infos sur le site du Vicariat
 VIP - VOLONTAIRES IMPLIQUÉS EN PAUVRETÉ
Formation de deux jours qui permettra à tous les volontaires en contact régulier avec des personnes en
situation de pauvreté d’affiner leur vision de la pauvreté et de renforcer la qualité relationnelle dans
différentes situations. Rendez-vous avec Renato Pinto les jeudis 18 et 25 septembre de 9h à 16h30 au Centre
pastoral - Chaussée de Bruxelles, 67 à 1300 Wavre.
Info : Service des Solidarités - a.dupont@bw.catho.be – Plus d’infos
 CONTER LA BIBLE
Quatre rencontres pour prendre plaisir à lire et raconter la Bible, découvrir et intérioriser des récits connus
et moins connus, savoir comment commencer et comment terminer une histoire, découvrir les 1001 fa çons
de raconter un même texte… Rendez-vous au Centre pastoral à Wavre à partir du vendredi 26 septembre de
9h à 12h30. Paf : 15€ (4 séances) - Nombre de participants limité, inscription obligatoire aux 4 matinées
Info : Service de la catéchèse – 010/235.261 – catechese@bw.catho.be. Plus d’infos sur le site du Vicariat

A NOTER
VIE SPIRITUELLE
En lien avec le Service de la vie spirituelle du Vicariat, un groupe de supervision pour les accompagnateurs
spirituels est en train de se mettre sur pied. Il sera animé par Irmgard Böhm et le Fr. Bernard Poupard, osb.
Les accompagnateurs que cette proposition intéresse peuvent prendre contact avec Irmgard Böhm 010/84.22.97 - ir.boehm@gmail.com
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AGENDA SEPTEMBRE 2014
DATES

EVENEMENTS

LIEUX

INFOS

Du vendredi 5
au mardi 16 septembre
Dimanche 07 septembre
de 10h à 17h
Du dimanche 7
au mardi 9 septembre
Dimanche 14 septembre
à 15h
Apd jeudi 11 septembre
de 14h à 16h30
Dimanche 14 septembre
à 10h30
Mercredi 17 septembre
de 20h à 22h

Visite décanale de Mgr
Léonard
Olympiades des familles

Doyenné d’Ottignies-LLN
Louvain-la-Neuve

www.olympiadesfamilles.be

Peace is the future

Anvers

www.peaceisthefuture.be

« C’est très Claire, c’est
François le coupable ! »
« Vivre sans l'autre »
Avec M-C Carton
Messe de la Grande
Procession du St Sang
Formation à la liturgie de la
Parole adaptée aux enfants

Jeudis 18 et 25 septembre
de 09h à 16h30
Jeudi 18 septembre
à 20h
Apd jeudi 18 septembre
à 19h30
Vendredi 19 et samedi 20
septembre
de 9h30 à 16h
Du vendredi 19
au mardi 23 septembre
Samedi 20 septembre
de 18h à 22h

« Volontaire Impliqué en
Pauvreté » avec R. Pinto
« Témoins de l’invisible »

Eglise de Blocry
1340 Ottignies
Centre ND de la Justice
1640 Rhode-St-Genèse
Abbaye de Bois-Seigneur-Isaac
1421 Ophain-BSI
Centre pastoral
Chaussée de Bruxelles, 67
1300 Wavre
Centre pastoral

Dimanche 21 septembre
de 14h30 à 17h
Dimanche 21 septembre
à 10h45
Jeudi 25 septembre
de 20h à 22h
Apd jeudi 25 septembre

« Incarnation et Résurrection
de la Parole »
Messe télévisée à l’occasion
des 30 ans du Prieuré
Soirées chantantes
«Ouvrir l’évangile de Jean»
Cycle Alpha Couple

Sycomore asbl - 010/22.50.03
info@sycomore.be
M.-C. Carton - 02/358.24.60
www.ndjrhode.be
067/89.24.20
www.olmbelgique.org
Service de la catéchèse
010/235.261
catechese@bw.catho.be
010/235.262
a.dupont@bw.catho.be
http://lapetitecharniere.overblog.com/
alpha@christressuscite.be
www.parcours-alpha.info
CEP
02/384.94.56
info@cep-formation.be
Nadyne Sorée
0488/515.372
Agnès Carton
02/653.54.51
jean.paul.huygens@scarlet.be
Maison de la Bible - 010/86.61.43
paul.chrys4@gmail.com

4 rencontres
àpd vendredi 26 septembre
de 9h à 12h30
Samedi 27 septembre
à 20h

Conter la Bible

Concert anniversaire

Collégiale Ste Gertrude
1400 Nivelles

AM Sepulchre - 0479/57.78.82
am.sepulchre@hotmail.com
Georges Bouchez
010/235.283
g.bouchez@bw.catho.be
Service de la catéchèse
010/235.261
catechese@bw.catho.be
ensemblevocalromanpais@skynet
.be

Samedi 27 septembre
de 9h30 à 16h30

« La musique religieuse et le
renouveau conciliaire »

Sanctuaire de Beauraing
Salle de l’accueil

Mme C. Tahon - 0476/89.58.28
carine.tahon@skynet.be

Mardi 30 septembre
à 09h30
Dimanche 9 novembre
de 14h45 à 18h
Dimanche 15 mars 2015
de 14h à 18h

Messe de rentrée du Vicariat
du Brabant wallon
Fête des chorales

Eglise St-Antoine
1300 Wavre
Eglise St-Jean-Baptiste
1300 Wavre
Collège
et Collégiale Ste-Gertrude
1400 Nivelles

Centre pastoral
010/235.260
AM Sepulchre - 0479/57.78.82
am.sepulchre@hotmail.com
Couples et Familles
010/235.283
couples.familles@bw.catho.be

Eglise de Blocry

Cycle Alpha classic

Tubize

«Repères pour comprendre
l’histoire de l’Église»
avec S. Mostaccio
Pèlerinage

Vicariat de Bruxelles
Rue de la Linière, 14
1060 Bruxelles
Banneux

Festival de musiques
liturgiques

Ferme de Froidmont
Chemin du Meunier, 40
1330 Rixensart
Monastère des Bénédictines
1330 Rixensart
Prieuré de Malèves-Ste-Marie
1360 Malèves
Centre Pastoral du Bw

Fête des familles

Table de Froidmont
Chemin du Meunier
1330 Rixensart
Centre pastoral

Vous pouvez consulter l’agenda de Mgr Hudsyn sur le site du Vicariat.
Vous aurez ainsi une idée plus précise mais non exhaustive du travail de notre évêque dans divers domaines.
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