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BONNES FETES ! 
 

« L’Avent va commencer, donc une nouvelle année et je ne voulais pas attendre plus 
longtemps pour vous la souhaiter belle et heureuse en dépit de ce monde en 
décomposition… » 
Ce sont les mots d’une carte de vœux - bien anticipée – qui ne dit rien d’autre que ce 
que nous nous dirons les uns aux autres dans quelques semaines. Mais le moment est 
bien choisi.  
Ces quelques semaines font toute la différence : entre les paillettes de l’opulence, l’excitation fébrile, les 
bousculades des dernières courses, et le regard patient de celui qui attend en baissant les yeux.  
Le verrons-nous ?  
Voici quelques belles propositions pour que l’attente soit moins longue…  
 
Bernadette Lennerts 

 

NOMINATION ET DEPART 

 
 Monsieur l’Abbé François KABUNDJI, curé de Longueville et Biez est nommé également doyen de Grez et d e 

Beauvechain. Il remplacera Monsieur l’Abbé Yves Dresse qui a présenté sa démission. Nous le remercions 
pour toutes ces années de service comme curé et doyen au Vicariat du Brabant wallon.  

 Madame Sophie REGOUT est nommée animatrice pastorale et membre du service Couples et Familles.  
 

EVENEMENTS 
 

 RÉCOLLECTION D’AVENT 
Journée de récollection pour les animateurs pastoraux du Brabant wallon. Sœur Marie-Raphaëlle du monastère 
d’Hurtebise nous apprendra à prier en nous inspirant de la Lectio divina (méditation de l’Ecriture). 
Rendez-vous le jeudi 11 décembre de 9h00 à 16h30 au Monastère de l’Alliance – Rue du Monastère, 82 à Rixensart.  
Inscriptions : secretariat.vicariat@bw.catho.be 
 

 VISITE DÉCANALE  
Mgr Léonard continue ses visites décanales dans notre Vicariat. Il sera du vendredi 12 au mercredi 17 décembre 
dans le doyenné de Lasne. 
Info : Doyen Christophe Kolendo - 02/633.10.78 
 

 RENCONTRE EUROPÉENNE (TAIZÉ) À PRAGUE 
Du lundi 29 décembre au vendredi 2 janvier 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 Prague.  
Info : www.jeunescathos.org  
 

 VIVRE UN REVEILLON DIFFERENT  
Commencer l’année avec le Seigneur du mercredi 31 décembre (18h) au jeudi 01 janvier (17h).  
Repas simple et festif, nuit de prière et journée conviviale.  
Cette session sera animée par Paule Berghmans scm et une équipe au Centre spirituel Notre-Dame de la Justice - 
Avenue Pré-au-Bois, 9 - 1640  Rhode-Saint-Genèse  
Info : 02/358.24.60 - info@ndjrhode.be - www.ndjrhode.be 
 
 

 JOURNÉE DE L’AFRIQUE DES GRANDS LACS 
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À la fête de l'épiphanie, les catholiques de Belgique expriment leur solidarité avec les communautés chrétiennes 
d'Afrique des Grands Lacs. Pour que cette solidarité ne se réduise pas à la collecte, la commission Justice et Paix du 
Brabant wallon en collaboration avec Entraide-Solidarité vous propose des pistes d'homélie et de prière universelle 
pour le 4 janvier 2015. (bientôt disponibles sur le site du Vicariat du Bw).  
La commission Justice et Paix vous invite également à participer à la soirée de prière qu'elle organise le jeudi 8 
janvier à 19h15 en l’église Saint-François de Louvain-La-Neuve. 
 

EN MARCHE VERS NOËL 

 
L'Avent commence le dimanche 30 novembre : trois semaines et demi pour se préparer à Noël, à travers divers rendez-
vous dans le Vicariat du Bw.  
Vous trouverez plus d’infos sur ces propositions sur www.cathobw.be.  
N’hésitez pas à nous envoyer les annonces de ce qui se passe près de chez vous à vosinfos@bw.catho.be. Nous 
pourrons ainsi étoffer cet article et en faire profiter un plus grand nombre. 
 
 IL VIENT L’EMMANUEL ! PRÉPAREZ VOS CŒURS À SA VENUE. 

La Communauté de l’Emmanuel animera ces soirées de louange.  
Ecoute de la parole de Dieu, adoration et partage les jeudis 4, 11 et 18 décembre de 20h15 à 22h00 à l’église Saint-
François de Louvain-la-Neuve. 

 
 LES PETITES VEILLÉES DE L’AVENT  

o Destinées aux enfants de 0 à 12 ans pour écouter un conte de Noël, chanter et prier ensemble...  
Les mercredis 3, 10 et 17 décembre de 19h00 à 19h30 
A l’église St-Etienne (Froidmont) - Chemin du Meunier à Rixensart 

o Pour les petits jusqu’à l’âge de l’éveil religieux inclus (2e primaire) 
Les mardis 2, 9 et 16 décembre de 19h30 à 20h00  
A l’église Saint-Jean-Baptiste - Place Cardinal Mercier à Wavre 

 
 VEILLÉES DE PRIÈRE POUR ADULTES 

Veillées de prière et de ressourcement pour se préparer à la venue du Christ. 
Les mercredis avant Noël : les 3, 10 et 17 décembre de 20h15 à 21h15 au monastère de l’Alliance - Rue du 
Monastère, 82 à Rixensart. 
 

 VÊPRES DE L’AVENT ET DE NOËL EN BRABANT WALLON  
Avec la musique liturgique de l’abbaye de Sylvanès (Gouze) 

o Dimanche 07 décembre à 17h30 au Monastère de l’Alliance à Rixensart 
o Dimanche 14 décembre à 17h00 en l’église Saint-Pierre à Glabais 
o Dimanche 21 décembre à 16h30 à la chapelle de la Résidence « L’Aurore » à La Hulpe 
o Jeudi 25 décembre à 17h00 - Vêpres du Jour de Noël en l’église Saint-Jean-Baptiste à Wavre 

Infos : Patricia Saussez - 010/65.15.19 - patricia@chantdessources.be  
 

 PRÉPARER NOËL EN FAMILLE  
Weekend pour tous animé par la Communauté du Verbe de Vie à Fichermont - Rue de la Croix, 21 à Waterloo du 
samedi 13 (15h) au dimanche 14 (16h) décembre. 
Prière, enseignement pour les parents, ateliers pour les enfants, jeu scénique mettant en scène le récit de la 
Nativité. 
Infos : www.verbedevie.net  
 

 LUMIÈRE DE LA PAIX 
Accueil de la flamme de la grotte de la Nativité de Bethléem en Brabant wallon 
au cours de la veillée organisée par les Mouvements de jeunesse et la Pastorale 
des Jeunes.  
Bienvenue à tous (unités, groupes de jeunes, paroisses, familles) pour recevoir 
cette Lumière, la partager à leur tour et la tenir allumée jusqu’à la nuit de Noël. 
Pistes d’animation et action sur le site de la Pastorale des jeunes du Bw. 
Rendez-vous le dimanche 14 décembre de 22h30 à 23h à l’église Saint-François - Avenue Hennebel à 1348 LLN 
Infos : jeunes@bw.catho.be – www.pjbw.net  
 
 

 BRUXELLES CHANTE NOËL 
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Souhaiter la paix à la ville et au monde entier en chantant : « Sainte nuit, douce nuit » chacun(e) en sa propre langue. 
Venez nombreux, choristes et vous tous qui aimez chanter, au flash mob " Bruxelles chante Noël ". Bienvenue à tous 
de tous âges le samedi 20 décembre à 11h00 - rassemblement à 10h à l'église du Finistère, Rue Neuve ! 
Inscription et renseignements : itouchalameda@gmail.com – www.itouchalameda.com  
 

 VEILLÉE DE PRIÈRE ET MESSE POUR LA PAIX 
Lundi 22 décembre à 19h30 au monastère de Saint-Charbel, Rue Armand De Moor 2 à 1421  Ophain-Bois-Seigneur-
Isaac  
 

 RETRAITE DE NOËL POUR TOUS 
«  La joie de Noël : le Sauveur nous est né !  » Retraite de Noël ouverte aux familles animée par Sr Claire-Elie 
Beytrison au Verbe de Vie à Fichermont - Rue de la Croix, 21 à Waterloo du mardi 23 (9h30) au jeudi 25 (14h) 
décembre. 
Infos : www.verbedevie.net  
 

 DÉFIS SOLIDARITÉ  
Contre l’exclusion sociale et dans l’esprit de Taizé, en collaboration avec Vivre ensemble et la liaison de la Pastorale 
des jeunes.  
Inscription : www.jeunescathos.org  
 

 Pendant le marché de Noël de Braine-l’Alleud, l’église Saint-Etienne sera ouverte pour présenter les crèches 
préparées par des écoles de la ville et des maisons de repos.  

 

LOGEMENT A PENUEL 

 
En raison du départ d’une famille vers d‛autres horizons au printemps prochain, leur logement attend de 
nouveaux volontaires pour rejoindre le projet de la Colline de Penuel. Cette maison de 4 chambres convient 
bien à un couple, avec de grands ou de petits enfants, ou même de jeunes retraités. Aucun “profil” n‛est 
particulièrement désiré, si ce n‛est d‛entrer dans la démarche commune d‛accueil aux retraitants, de 
participation aux liturgies (prière du matin et messe du jeudi), d‛entretien du site, et d‛ouve rture aux 
surprises que nous réserve bien souvent la vie quotidienne sur la Colline. Une certaine disponibilité est aussi 
requise pour un tel projet. La visite attentive du site www.penuel.be vous donnera de nombreux 
renseignements sur notre projet. Des questions ou l‛envie d‛aller plus loin ?  
N‛hésitez pas à prendre contact pour nous rencontrer – 010/65.94.24. 
 

OUTIL 
 

 
Le Woggle & Spirit (www.wogglespirit.be) est la plateforme 
chrétienne pour les mouvements de jeunesse. C’est un lieu 
d’interactions, de rencontres et d’échanges au service des jeunes et 

de l’animation spirituelle.  
Woggle & Spirit est un nouveau service de la Liaison de la Pastorale des Jeunes (LPJ). Ce service propose donc 
d’accompagner et de soutenir les jeunes des Mouvements de jeunesse (le Patro, les Guides Catholiques de 
Belgique, les Scouts, et les Guides et Scouts d’Europe Belgique, … ) dans leurs animations à la foi et les 
célébrations chrétiennes, afin de vivre la joie de l’Évangile.  
 
Deux types d’outils y sont proposés : des animations concrètes, « clés sur porte » et des outils de réflexion 
ou des prières pour approfondir des textes de foi ou mieux comprendre des ré alités chrétiennes. Woggle & 
Spirit offre également de l’aide pour l’organisation de formations pour les jeunes et les acteurs pastoraux. La 
plateforme propose des dossiers ajustés aux temps forts des mouvements de jeunesse et de la vie chrétienne.  
 
 
 
 
 
 
 

AGENDA DECEMBRE 2014 
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Jeudis 4, 11 et 18 décembre  
de 20h15 à 22h00 

« Il vient l’Emmanuel. Préparez 
vos cœurs à sa venue ! » 

 

Eglise Saint-François  
Avenue Hennebel 
1348 Louvain-la-Neuve 

Secrétariat paroissial 
010/45.10.85 

 

Mercredis 3, 10  
et 17 décembre  
de 19h00 à 19h30 

Petites veillées d’Avent pour 
enfants de 0 à 12 ans 

Eglise St-Etienne   
Chemin du Meunier  
1330 Rixensart 

Secrétariat paroissial 
02/653.15.04 

 

Mercredis, 10  
et 17 décembre  
de 20h15 à 21h15 

Veillées de prière pour adultes 
 

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

Accueil du monastère 
02/633.48.50 

 

Samedi 29 novembre  
à 16h 

«L’attente des peuples 
aujourd’hui»  
Conférence de l’abbé D. Janthial 

Monastère St-André 
Allée de Clerlande  
1340 Ottignies 

Accueil du monastère 
010/41.74.63 

 

Dimanche 7, 14, 21  
et jeudi 25 décembre 

Vêpres d’Avent Voir plus haut dans cette 
nwl 

Patricia Saussez  
010/65.15.19 
patricia@chantdessources.be  

 

Mardis 2, 9 et 16 décembre  
de 19h30 à 20h00 

Veillée pyjamas pour les petits 
jusqu’à la 2ème primaire 

Eglise Saint-Jean-Baptiste 
Place Cardinal Mercier 
1300 Wavre 

Secrétariat paroissial 
010/23.49.80 

 

Jeudi 11 décembre  
de 9h00 à 16h30 

Récollection pour les animateurs 
pastoraux  

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

Secrétariat du Vicariat du Bw 
010/235.273 
secretariat.vicariat@bw.catho.be  

 

Du vendredi 12 
au mercredi 17 décembre 

Visite décanale de Mgr Léonard  Doyenné de Lasne Doyen Christophe Kolendo 
02/633.10.78 

 

Du samedi 13  
au dimanche 14 décembre 

Week-end pour tous animé par la 
Communauté  

Fichermont 
Rue de la Croix, 21 
1410 Waterloo 

Communauté du Verbe de Vie 
02/384.23.38 
www.verbedevie.net  

 

Dimanche 14 décembre  
de 22h30 à 23h00 

Lumière de la Paix Eglise Saint-François 
Avenue Hennebel 
1348 LLN 

Service jeunes du Bw 
jeunes@bw.catho.be 
www.pjbw.net  

 

Samedi 20 décembre  
à 11h00 

Flash mob " Bruxelles chante 
Noël " 

City 2 Finistère 
Rue Neuve 
1000 Bruxelles 

itouchalameda@gmail.com 
www.itouchalameda.com  

 

Lundi 22 décembre  
à 19h30 

Veillée de prière et messe pour la 
paix  

Monastère de St-Charbel 
Rue Armand De Moor, 2 
1421 - Ophain-BSI 

Accueil du monastère 
067/89.24.20 

 

Du mardi 23  
au jeudi 25 décembre 

Retraite de Noël pour tous avec 
Sr Claire-Elie Beytrison  

Fichermont 
Rue de la Croix, 21  
1410 Waterloo 

Communauté du Verbe de Vie 
02/384.23.38 
www.verbedevie.net  

 

Du lundi 29 décembre  
au vendredi 2 janvier  
 

Rencontre européenne de Taizé  Prague Service jeunes du Bw 
jeunes@bw.catho.be 
www.jeunescathos.org  

 

Du mercredi 31 décembre 
au jeudi 01 janvier  

Vivre un réveillon différent  Centre ND de la Justice 
Avenue Pré-au-Bois, 9 
1640  Rhode-St-Genèse 

02/358.24.60 
info@ndjrhode.be 
www.ndjrhode.be  

 

Jeudi 08 janvier  
à 19h15 

Journée de l’Afrique des Grands 
Lacs  

Eglise Saint-François  
Avenue Hennebel 
1348 Louvain-La-Neuve 

Secrétariat paroissial 
010/45.10.85 

 

Dimanche 11 janvier  
de 15h à 17h 

Vœux de Nouvel An du Vicariat 
du Bw 

Centre pastoral  
Chaussée de Bruxelles, 67 
1300 Wavre 

Secrétariat du Vicariat 
010/235.273 
secretariat.vicariat@bw.catho.be  

 

 

 
Vous pouvez consulter l’agenda de Mgr Hudsyn sur le site du Vicariat. 
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