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5EME CENTENAIRE DE LA NAISSANCE DE THERESE D’AVILA 
 

En 2015, cela fera 500 ans que Thérèse d’Avila voyait le jour. Qu’est-ce 
qui explique qu’on se souvienne encore d’elle ?  
Thérèse était une femme extrêmement sympathique… Tellement 
sympathique que cela a été pour elle une véritable bataille de s’arracher 
aux sympathies de ce monde pour donner la priorité à Dieu.  
Un jour, elle a perçu à quel point elle était aimée… et elle s’est engagée 
corps et âme pour répondre à cet amour. Son grand sens de l’amitié, elle 
l’a investi dans sa relation à Dieu, en partageant dans ses écrits son expérience d’amitié avec Dieu.  
Profitons de ce 5ème  centenaire de sa naissance (du 15 octobre 2014 au 15 octobre 2015) pour la laisser 
nous entraîner dans cette voie de l’amitié avec Dieu.  

« Pensez-vous que ce soit peu de chose qu’un tel ami à nos côtés ? » (Chemin de perfection, ch. 26, 1) 
 

Catherine Chevalier 

DEPARTS ET NOMINATIONS 
 

 Monsieur l’Abbé Tadeusz FARYS part à la retraite et rentre au Pologne. Qu’il soit ici remercié pour ses 20 ans de 
ministère au service de notre Vicariat.  

 Madame Sophie REGOUT, en fin de mandat, quitte l’équipe d’aumônerie du Centre William Lennox.  
 Monsieur Alan GAY quitte l’animation des équipes de visiteurs de malades (zone Est) suite à son départ à 

l’étranger. 
 
 Madame Marie-Christine DELATTE-JOASSART est nommée membre du service du catéchuménat.  
 Madame Alix de BIOLLEY est nommée membre de l’équipe d’aumônerie du Centre William Lennox à Ottignies. 
 Monsieur l’Abbé Raymond EKOTSI, vicaire à Tubize, est nommé membre de l’équipe d’aumônerie de l’Hôpital de 

Tubize. 
 L’Abbé Eugène NSANZERUGEZE est nommé vicaire dominical pour les paroisses de Nivelles.  
 Le diacre Luc TIELEMANS est nommé au service des paroisses de Ramillies et adjoint du doyen de Perwez.  

 

NOUVELLES DES UNITES PASTORALES  
 

Après l’envoi des UP de Chastre, Walhain et Wavre l’an passé, les UP suivantes ont été envoyées par Mgr Hudsyn : 
 

 Le 21 septembre, l’Unité pastorale « Dyle et Thyle » comprenant les paroisses de Saint-Étienne à Court-Saint-
Étienne, Notre-Dame à Tangissart, Saint-Antoine à Sart-Messire-Guillaume, Saint-Barthélemy à Bousval et les 
chapelles Saint-Lambert à Beaurieux et Notre-Dame-Médiatrice à Noirhat. 
Sont nommés membres du Conseil de l’Unité pastorale « Dyle et Thyle » : les abbés Jean -Marc ABELOOS (prêtre 
responsable de l’Up), Emmanuel LEURQUIN, Marius N’GUESSAN, Andrzej MACIEJEWSKI ; Mesdames  Véronique 
van MAELE et Agnès van KERCKHOVE ; Messieurs Pierre Van De Putte et 
Éric Feillet. 

 

 Le 21 septembre, l’Unité pastorale de Tubize comprenant les paroisses de 
Tubize Ste-Gertrude, Tubize Christ Ressuscité, Tubize Notre-Dame 
Immaculée, Saintes Ste-Renelde, Clabecq St-Jean-Baptiste et Oisquercq St-
Martin. 
Sont nommés membres du Conseil de l’Unité pastorale de Tubize : les 
abbés André SAROTA (prêtre responsable de l’Up), Michel MUWALA,  
Anselme NGOMBE, Jan POMIANEK, Irénée ROPIAK ; Mesdames Régine VANBELLE, Silvia BERTINO et Annie 
VANDENDRIESCHE ; Monsieur André STRAGIER. 

 

En octobre et novembre on célèbrera l’envoi de l’UP de Braine-l’Alleud, de l’UP de Braine-le-Château et de l’UP de 
Ittre. 
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EVENEMENTS 
 

 JOURNÉE TRANSMISSION  
Cette année, c’est la paroisse de Saint-Martin et Sainte-Adèle à Orp-le-Grand qui accueillera les groupes de jeunes de 
10 à 14 ans du Brabant wallon. Cette journée aura comme fil rouge: « Le baptême, une mission pour la vie  ». 
Les jeunes vivront cette journée de rencontres et de découvertes le samedi 11 octobre de 9h15 à 16h30.  
Inscription obligatoire : Service catéchèse - catechese@bw.catho.be  - Toutes les infos 
 

 CONFÉRENCE DES AÎNÉS 
« Sant’Egidio, une vie d’amitié avec les pauvres » avec Hilde Kieboom, fondatrice de Sant’Egidio  en Belgique. 
Cette conférence ouvrira l’année des aînés le lundi 13 octobre à 15h au Palais du Gouverneur - Chaussée de Bruxelles, 
61 à Wavre. Après la conférence, réception et stand CDD au Centre Pastoral - Chaussée de Bruxelles, 67.  
Paf : 8€ à verser sur le compte BE09 363028801057 de la Pastorale des Aînés - Mention « Hilde Kieboom » 
Info : Service de la Pastorale des Aînés - 010/235.260 - aines@bw.catho.be – Site du Vicariat du Bw 
 

 2014-2015 : 500 ANS DE LA NAISSANCE DE THÉRÈSE D’AVILA 
A partir du 15 octobre et tout au long de cette année, des manifestations religieuses et autres 
seront proposées à cette occasion. Bienvenue à tous ! Pour ouvrir cette année au Brabant wallon :  

 Mercredi 15 octobre au Carmel de Louvain-la-Neuve - Chemin de Profondval, 1 à Court-St-
Etienne 

 à 19h30 eucharistie présidée par Mgr Hudsyn, suivie d’une  rencontre avec la 
communauté  

 Samedi 18 octobre au Carmel d’Argenteuil - Drève du Carmel, 24 à Waterloo 
 à 15h45 : présentation du DVD : « Sainte Thérèse d'Avila, la sainte de l'amitié » 
 à 17h00 : eucharistie présidée par Mgr Hudsyn  

 

Dans un dossier proposé par l’équipe d’organisation, vous pourrez en apprendre davantage sur la vie de sainte 
Thérèse, sur la vie de ceux et celles qui la suivent aujourd’hui (religieux et laïcs), et connaître le détail des activités 
dont l’agenda ne cesse de s’étoffer ! Rense ignements complémentaires : familletheresienne500@gmail.com 
 

A l’occasion de cet anniversaire, KTO a enregistré un numéro exceptionnel de l’émission « La Foi prise au mot » au 
Carmel de Louvain-la-Neuve. Régis Burnet (professeur à l’UCL) y interroge le Père Silvio Cannistrà, préposé général de 
l’Ordre des Carmes déchaux et sœur Yolaine, prieure du Carmel de Louvain -la-Neuve.  
Vous pourrez également visionner cette émission sur internet, à partir du 13 octobre, à cette adresse : 
http://www.ktotv.com/videos-chretiennes/emissions/la-foi-prise-au-mot.html 
 

 ALPHA PARENTS 
Soirée d’information sur le parcours Alpha parents d'enfants 0-10 ans 
Comment répondre aux besoins de nos enfants? Comment construire des bases solides ? Comment poser des limites? 
Rendez-vous le mardi 14 octobre 2014 à 20h au Centre pastoral - Chaussée de Bruxelles, 67 à 1300 Wavre  
Info : Georges Bouchez - 010/235.283 - g.bouchez@bw.catho.be 
 

 LIRE LA BIBLE 
« L’évangile de Marc, énigmatique et révolutionnaire  », par Geert Van Oyen (professeur 
UCL) Conférence pour toute personne désireuse d’approfondir cet  évangile qui sera lu les 
dimanches en 2014-2015, ainsi que pour les personnes prêtes à animer des groupes de 
partage biblique. 
Cette soirée aura lieu le samedi 18 octobre de 9h30 à 12h30 au monastère de l’Alliance – 
Rue du Monastère, 82 à 1330 Rixensart 
Info : Lire la Bible - 02/384.9456 - gudrunderu@hotmail.com 

 

 NET FOR GOD  
Depuis l’an 2000, au travers de « Net for God », la Communauté du Chemin Neuf propose à tous ceux qui le désirent 
de prier et travailler pour l’unité et la paix entre nos Églises et nos pays. Chaque rencontre est un temps fraternel : on 
regarde le film (30 min) puis partage en petits groupes. On se mobilise ensemble pour prier pour la paix et l’unité dans 
le monde.  
Les membres de ce réseau à travers le monde forment la Fraternité Œcuménique Internationale.  
En Bw, rendez-vous le mardi 21 octobre à 20h15 à LLN à la chapelle des Bruyères - Avenue de la Palette, 11. 
Info : 0477/228 182 - www.chemin-neuf.be  
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 RIVESPÉRANCE  
Dépasser nos peurs – Oser le dialogue 

 48 heures pour redécouvrir l’actualité du message évangélique.  

 48 heures pour réfléchir ensemble à la manière de vivre la foi aujourd’hui et être signe d’espérance.  

 48 heures pour tisser des liens de solidarité entre tous les participants.  

 48 heures où chacun sera accueilli, qu’il vienne seul, en famille, en groupe, en communauté ou en paroisse.  
Cette rencontre est une initiative d’un groupe de chrétiens liés à la revue RiveDieu (Editions Fidélité).  
Elle aura lieu du 24 au 26 octobre 2014 à Namur. 
Info et inscriptions : www.rivesperance.be  

 

A NOTER DEJA DANS VOS AGENDAS ! 
 

  Fête des chorales le dimanche 9 novembre de 14h45 à 18h en l’église St-Jean-Baptiste à Wavre. 
Grand rassemblement de toutes les chorales de nos paroisses du Brabant wallon.  Inscription 
avant le 20 octobre. Voir toute les infos sur le site du Vicariat. 
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.  

Info : Couples et Familles – 010/235.283 – couples.familles@bw.catho.be 

 

FORMATIONS 
 

 ETRE CHRETIEN AUJOURD’HUI A LA LUMIERE DE VATICAN II 
Quatre soirées à Genval et à Ohain - les jeudis 2, 9, 16 et 23 octobre - pour aller à la rencontre du Concile comme une 
parole pour aujourd’hui.  
La première soirée portera sur la liturgie. C’est sur ce plan que les changements décidés par le Co ncile ont été les plus 
remarqués. Sœur Marie-Paule Somville a choisi pour thème de son intervention : « Comment célébrer Dieu dans un 
monde en changement ? ».  
Rendez-vous le jeudi 2 octobre en l’église Saint-Sixte – Place Communale, 36 – 1332 Genval à 20h15 (accueil dès 20h).  
 

 CATÉCHUMÉNAT  
Ce cycle de formation qui commence le jeudi 9 octobre de 9h30 à 12h30 au Centre pastoral est destiné aux personnes, 
prêtres, diacres ou laïcs, qui accompagnent des catéchumènes ou qui se préparent à cette mission  
Info : Service du Catéchuménat – 010/235.catechumenat@bw.catho.be  
 

 CEP  
« Faut-il la liturgie pour «annoncer» la foi ?  » 
La «nouvelle annonce» bute sur d’incessantes objections dès qu’on la finalise par du célébré. La liturgie offre pourtant 
un lieu de transmission unique et déterminant.  
Ce colloque de pastorale organisé avec des professeurs de l’UCL et des acteurs de terrain (en paroisse ou en unité 
pastorale) se déroulera le mardi 21 octobre à LLN – auditoire Montesquieu 01 – de 9h à 16h45.  
Il est destiné aux prêtres, diacres ou laïcs engagés en catéchèse ou en liturgie. Paf : 10 € 
Infos et inscription : 02/384.94.56 - info@cep-formation.be - www.cep-formation.be 
 

 FORMATION À L’ACCOMPAGNEMENT DU DEUIL 
Les Pastorales de la Santé du Vicariat du Bw organisent une journée sur le thème « L’Espérance chrétienne pour 
traverser le deuil ». Cette formation sera donnée par Marie-Camille Carton de Wiart, psychothérapeute spécialisée 
dans l’accompagnement de personnes souffrant d’une séparation non chois ie et/ou d’un deuil et Régis Burnet, 
professeur de Nouveau Testament à l’UCL. 
Cette journée se tiendra au Centre pastoral le jeudi 23 octobre de 9h30 à 16h30. Inscription obligatoire. 
Info : Pastorale de la santé – 010/235.275 – sante@vicbw.catho.be 

 

OUTIL 
 

CATÉCHÈSE D’INITIATION DES ENFANTS 
Depuis septembre, les documents produits par le Service de la catéchèse du Bw, concernant le 
projet de la catéchèse d’initiation des enfants , sont consultables et téléchargeables sur internet.  
Vous y trouverez dès maintenant la méthode proposée pour l’éveil à la foi (outil et annexes) ainsi 
que le diaporama présenté lors des assemblées décanales de l’année passée et l’enregistrement de 
la dernière assemblée.  
Afin d’obtenir les informations pour accéder à cette plate-forme, merci de contacter le Service de la 
catéchèse : 010/235.261 – catechese@bw.catho.be  
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AGENDA OCTOBRE 2014 

  

DATES EVENEMENTS LIEUX INFOS 

Du mercredi 1er  
au dimanche 12 octobre 

Fête de Saint Charbel  Abbaye de Bois-Seigneur-Isaac 
Ophain BSI 

067/89.24.20 
www.olmbelgique.org  

 

Jeudi 2, 9, 16 et 23 octobre « Etre chrétien aujourd’hui à 
la lumière de Vatican II «  

Doyennés de Lasne et 
Rixensart (à Ohain et Genval) 

  

Du vendredi 3 (soir)  
au dimanche 5 octobre  

Session « Vie nouvelle »  Eglise du Christ Ressuscité  
1480 Tubize  

Natacha Tanghe 
0474/31.90.32 

 

Samedi 4  
et dimanche 5 octobre 

738ème Tour Ste-Gertrude Nivelles Secrétariat Collégiale Ste-Gertrude  
067/21.20.69 

 

Du dimanche 5  
au dimanche 19 octobre 

Synode sur la famille Rome Site du synode  

A partir du jeudi 9 octobre Formation pour les 
accompagnateurs de 
catéchumènes  

Centre pastoral 
Chaussée de Bruxelles, 67 
1300 Wavre 

Service du Catéchuménat 
catechumenat@bw.catho.be  

 

Vendredi 10  
et samedi 11 octobre  

Colloque 
« La ville brabançonne »  

Waux-Hall  
1400 Nivelles  

musee@nivelles.be     

Samedi 11 octobre  
de 9h15 à 16h30 

Journée Transmission  Orp-le-Grand Service catéchèse - 010/235.261 
catechese@bw.catho.be  

 

Dimanche 12 octobre 
à 10h 

259ème procession de Sainte 
Wivine  

Eglise Saint-Etienne  
1380 Ohain 

  

Dimanche 12 octobre 
à 10h 

Messe du centenaire de la 
paroisse de Blocry  

Eglise de Blocry 010/45.03.72  

Lundi 13 octobre  
à 15h 

« Sant’Egidio, une vie 
d’amitié avec les pauvres » 
avec Hilde Kieboom 

Palais du Gouverneur 
Chaussée de Bruxelles, 61 
1300 Wavre 

Service de la Pastorale des Aînés 
aines@bw.catho.be  

 

Mardi 14 octobre  
à 20h 

Soirée d’information  
« Alpha parents » 
  

Centre pastoral Georges Bouchez - 010/235.283 
g.bouchez@bw.catho.be  

 

Du 15 octobre 2014 
au 15 octobre 2015 

500 ans de la naissance de 
Ste Thérèse d'Avila  

Bruxelles  
et Brabant wallon 

Site du Vicariat du Bw 
familletheresienne500@gmail.com  

 

Samedi 18 octobre  
de 9h30 à 12h30 

« L’évangile de Marc, 
énigmatique et 
révolutionnaire » 

Monastère de l’Alliance  
Rue du Monastère, 82 
1330 Rixensart 

Lire la Bible 
gudrunderu@hotmail.com  

 

Dimanche 19 octobre 
 

Béatification de Paul VI  
 

   

Mardi 21 octobre 
à 20h15 

Net for God 
 

Chapelle des Bruyères 
Avenue de la Palette, 11 
1348 LLN 

0477/228 182 
www.chemin-neuf.be   
 

 

Mardi 21 octobre  
de 9h à 16h45 

Colloque de pastorale - CEP  
« Faut-il la liturgie pour 
«annoncer» la foi ? » 

Auditoire Montesquieu 
1348 LLN 

02/384.94.56  
info@cep-formation.be  
 www.cep-formation.be  

 

Jeudi 23 octobre  
de 9h30 à 16h30 

Formation à 
l’accompagnement du deuil 

Centre pastoral  
 

Pastorale de la santé 
010/235.275 

 

Du vendredi 24  
au dimanche 26 octobre  

Rivespérance  
 

Namur www.rivesperance.be   

Du dimanche 26  
au mardi 28 octobre  

Colloque Omnes gentes  
« Une Eglise en dialogue. 
Relire Vatican II » 

Basilique de Koekelberg 
Leuven  
Louvain-la-Neuve 

Missio  
http://www.missio.be  

 

Du vendredi 31 octobre (soir) 
au samedi 1er novembre 

« Holy saints – Holy win »  Centre ND de la Justice 
1640 Rhode-Saint-Genèse 

02/358.24.60 
www.ndjrhode.be 

 

Dimanche 9 novembre  
de 14h45 à 18h 

Fête des chorales du Brabant 
wallon   

Eglise St Jean-Baptiste  
1300 Wavre  

Anne-Michèle Sepulchre 
am.sepulchre@hotmail.com   

 

Samedi 15 novembre  
à 20h 

« Ouvrir l’évangile de Jean » Collégiale Sainte-Gertrude 
1400 Nivelles 

Communication du Vicariat du Bw 
vosinfos@bw.catho.be  

 

 

 
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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