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NEWSLETTER DU VICARIAT DU BRABANT WALLON           N°59 - 01 février 2015 

 

EDITO 

« Avec l’argent, faites-vous des amis ! » dit Jésus (Lc 16,9).  
Pour lui l’argent est au service de l’amitié, de la solidarité, de la communion. C’est bien dans 
ce but que S. Paul organise entre ses communautés une grande collecte pour les plus 
pauvres. C’est pourquoi les assemblées dominicales comportent un geste de partage.  
On dit souvent que les collectes sont en baisse. Eh bien, je voudrais remercier chacun de 
vous, les paroisses, les prêtres, ceux qui annoncent avec intelligence les collectes…  
Au Brabant wallon, les collectes du dimanche sont en hausse depuis deux ans et, en 2014, de 14 % par rapport à 
2013 ! Ont également été en hausse, les collectes spéciales pour les Eglises d’Afrique, l’enseignement spécial, les 
médias catholiques, le Carême de partage, les séminaires et la solidarité avec la Terre sainte.   
Cette générosité est statistiquement assez unique : je voulais vous la refléter, et vous dire ma reconnaissance. 
Car nos paroisses, notre Vicariat et l’Eglise universelle ont aussi besoin de ce partage financier pour offrir des 
services de qualité au Peuple de Dieu et aux ‘périphéries’.  
 

+ Jean-Luc Hudsyn 
 

NOMINATIONS 

 
 Le diacre Jean-Marie DESMET est nommé en outre membre du service vicarial de la solidarité. 
 A la demande de l’évêque de Liège, le diacre Luc TIELEMANS est nommé économe pour le diocèse de Liège. 

En conséquence, il arrête sa mission d’adjoint du doyen de Perwez mais reste au service  des paroisses 
d’Huppaye et d’Autre-Eglise. 

 
EVENEMENTS 

 
 FÊTE DE LA VIE CONSACRÉE 

Invitation à tous, religieux et religieuses, familles, amis pour rendre grâce, partager, 
fraterniser le dimanche 01 février à 16h au monastère Saint-André – Allée de 
Clernande à Ottignies en présence de Mgr Hudsyn. Bienvenue à toutes et tous ! 
Info : 02/533.29.05 – stormel@hotmail.com – Site du Vicariat 

 
 SOIRÉES CHANTANTES 

Prochain rendez-vous jeudi 05 février 2015 de 20h à 22h pour découvrir des « Chants pour vivre les 
sacrements » au Centre pastoral - Chée de Bruxelles, 67 à Wavre. PAF : 4€ (partitions incluses). 
Renseignements : Anne-Michèle - 0479/57.78.82 - am.sepulchre@hotmail.com 

 
 JOURNÉE DE RÉFLEXION SUR L’ACCOMPAGNEMENT DES MOUVEMENTS DE JEUNESSE 

Le mercredi 11 février de 09h30 à 16h30 à Clerlande, la Pastorale des jeunes du Bw et la plateforme 
Woggle&Spirit souhaitent réunir les prêtres et diacres, déjà engagés auprès des mouvements ou désireux de 
le faire, pour réfléchir ensemble à leur accompagnement spirituel.  
Durant cette matinée, contribution de différentes synthèses. Entre autres, Olivier Servais, anthropologue à 
l'UCL, nous partagera les fruits de ses recherches.  
L’après-midi sera consacrée à une animation plus concrète ainsi qu’au partage et aux échanges en groupe 
afin de mettre en lumière, à partir de l'expérience et des apports du matin, les repères que nous nous 
donnons pour accompagner les mouvements de jeunesse.  
Inscriptions souhaitées pour le 2 février à jeunes@bw.catho.be 
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 JEUDIS DES AÎNÉS 
« Comment rejoindre des  communautés chrétiennes ouvertes et libres ?  » Matinée de réflexion théologique 
et spirituelle jeudi 12 février de 09h45 à 12h au Centre Pastoral - Chée de Bruxelles, 67 à Wavre avec Brigitte 
Cantineau, inspectrice diocésaine et responsable du service de la liturgie. Après une pause conviviale et un 
échange interactif, ceux qui le souhaitent peuvent prendre part à une eucharistie.  PAF : 3€ à payer sur place. 
Info : Marie-Thérèse van der Eerden - 010/235.260 – mthvde@bw.catho.be   

 
 SOIRÉE ST-VALENTIN 

Une soirée pour prendre soin de votre couple! Pour tous les couples, mariés ou non, 
quel que soit leur âge, leur style, leur expérience de couple, leur confession… 
Rendez-vous jeudi 12 février de 19h30 à 22h à la Table de Froidmont - Chemin du 
Meunier, 38 à 1330 Rixensart. Libre participation aux frais du repas  
Infos : 010/23.52.83 - parcoursalpha@gmail.com - www.parcoursalpha.be  

 
 POP-LOUANGE  

Formation avec Sylvain Freymond pour les 18-35 ans du vendredi 13 au dimanche 15 février à ND de 
Fichermont - Rue de la Croix, 21A à Waterloo. Au programme : enseignements, travail en ateliers (cordes, 
claviers, voix, percussions, animation, mouvements), veillée ouverte à tous le samedi soir. 
PAF : Etudiants 50€ - Jeunes pro : 70€ - Inscription avant le 06 février  
Info : 010/235.270 - jeunes@bw.catho.be ou 02/384.23.38 - fichermont@leverbedevie.net 

 
 VEILLÉE DE RENOUVELLEMENT DU OUI 

Pour personnes unies par le sacrement de mariage avec la paroisse de Nivelles et la Communion Notre-Dame 
de l’Alliance.  
Rendez-vous samedi 14 février à 20h en l’église Saints-Jean et Nicolas - Rue de Charleroi, 25 à Nivelles.  
Infos : 067/21.82.99 - belgique@cn-da.org  

 
 ACOLYTES  

"Tout feu tout flamme avec le prophète Elie » Une journée de formation pour les acolytes du Bw et de 
Bruxelles. À travers les ateliers mais aussi le grand jeu, redécouverte de cet homme qui a défendu, malgré les 
difficultés, la foi dans le vrai Dieu. Cette journée aura lieu samedi 14 février de 09h à 17h en l’église Notre-
Dame du Finistère - Rue Neuve, 74 à 1000 Bruxelles 
Inscription à renvoyer pour le mardi 03 février au plus tard au responsable des acolytes de la paroisse. 
Info : Abbé Gaëtan Parein - 0499/56.39.27 - gaetan_parein@hotmail.com  

 
 MESSE TÉLÉVISÉE 

Dimanche 15 février à 10h45 retransmission en direct sur La Deux et France 2 de la messe présidée par Mgr 
Hudsyn depuis l’église St-Etienne à Froidmont, Rixensart.  
Attention, pour raisons techniques, les portes de l’église seront fermées à 10h30.  

 
 CATÉCHUMÉNAT 

Dimanche 22 février à 15h30 en l’église St-Etienne à Braine-l’Alleud, Mgr Hudsyn appellera tous les  
catéchumènes du Brabant wallon qui seront baptisés à Pâques. Bienvenue à tous ! 
Info : Isabelle Pirlet – 0495/18.23.26 - catechumenat@bw.catho.be  

 
 A L’OCCASION DES 500 ANS DE LA NAISSANCE DE THÉRÈSE D’AVILA 

  « Durant le temps du Carême, prier et relire sa vie avec Ste Thérèse d’Avila » 
Les participants se retrouvent une fois par semaine pour s’accompagner 
mutuellement, échanger et prier, et recevoir des nouveaux textes de 
Thérèse d’Avila qui alimenteront la semaine.  
Rendez-vous au Carmel de LLN - Chemin de Profondval, 1 à Court-Saint-
Etienne les lundis 23 février, 02, 09, 16 et 23 mars de 20h à 21h30. 
Inscription avant le vendredi 20 février : retraitecarmel.lln2015@gmail.com  

  « Teresa, je voudrais te dire… »  
A déjà notre dans vos agendas : 26 mars 2015 à 20h à LLN en l’église Notre-Dame d’Espérance. 
Spectacle de théâtre à partir du livre « Chère Thérèse », de Claude Plettner.  

 
Si vous désirez 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, il existe un dossier disponible sur demande à familletheresienne500@gmail.com ou sur le site 
du Vicariat du Brabant wallon 

mailto:mthvde@bw.catho.be
mailto:parcoursalpha@gmail.com
http://www.parcoursalpha.be/
mailto:jeunes@bw.catho.be
mailto:fichermont@leverbedevie.net
mailto:belgique@cn-da.org
mailto:gaetan_parein@hotmail.com
mailto:catechumenat@bw.catho.be
mailto:retraitecarmel.lln2015@gmail.com
mailto:familletheresienne500@gmail.com
http://www.bwcatho.be/500eme-anniversaire-de-la.html
http://www.bwcatho.be/500eme-anniversaire-de-la.html


Service de communication du Vicariat du Brabant wallon 
Chaussée de Bruxelles, 67 à 1300 Wavre - vosinfos@bw.catho.be - www.bwcatho.be 

 JÉSUS NOUS REND LIBRES 
Retraite animée par l’abbé Henri Weber et le diacre Guy Ruelle accompagnés d’une équipe au monastère 
d’Ermeton pour personnes séparées, divorcées, divorcées remariées du Bw. Rendez-vous du samedi 28 
février à 10h au dimanche 01 mars à 16h30 - Rue du Monastère,1 à 5644 Ermeton-sur-Biert. 
Info et inscriptions : 0475/86.75.56 - we.oct-mars@hotmail.com - www.divorce-revivre.be  

 
 RÉNOVATION DU CHŒUR À NETHEN 

Messe et bénédiction pour la nouvelle estrade et le nouveau mobilier samedi 28 février 2015 à 18h en 
l’église Saint-Jean-Baptiste à Nethen. 
Info : Abbé Patrice Kalume – 010/86.61.81 – pakamf9995@yahoo.fr  

 

FORMATIONS 

 
 CATÉCHÈSE 

Pour ceux qui envisagent de démarrer la nouvelle formule de catéchèse 
d’initiation des enfants en septembre 2015, 2 réunions de présentation des 
nouvelles méthodes - fil rouge des 3 années de catéchèse, modules proposés 
pour le parcours, guide liturgique pour les célébrations.  
Rendez-vous jeudi 05 février à 20h OU samedi 7 mars à 9h30 au Centre 
pastoral – Chée de Bxl, 67 à Wavre. 
Info : Service de la catéchèse – 010/235.261 – catechese@bw.catho.be 

 
 SACREMENT DU MARIAGE   

Cours conduit par Patrick Willocq, maître de conférences invité et doyen de Chièvres (diocèse de Tournai) les 
vendredis de 14h à 16h entre le 06 février et le 3 avril, et entre le 24 avril et le 11 mai 2014 à la Faculté de 
théologie (DECS 85). 
Info et inscription : 010/47.36.04 - secretaire-teco@uclouvain.be  

 
 GESTION DE CONFLIT 

Apprendre à repérer et à distinguer les sources de conflits (structures déficientes, colères/ frustrations, 
intérêts divergents) pour apporter la solution adéquate.  
Cette formation aura lieu en 10 mercredis de 19h15 à 21h45 répartis entre les mois de février  à juin. 
Coût de la formation : 250 €  + livre et supports pédagogiques.  
Info : Christine Chomé-Fouarge - contact@communicactions.org - http://www.communicactions.org/  

 
 ISLAM ET CHRISTIANISME  

Cours de l’Abbé Jean-Luc Blanpain à l’IET les jeudis du 12 février au 04 juin 2015 de 20h30 à 21h30 à l’Institut 
d’Études Théologiques Boulevard Saint‐Michel 24B ‐ 1040 Bruxelles.  
3 axes caractérisent la démarche : une présentation à la fois critique et respectueuse de ce que les 
musulmans disent de leur identité religieuse, de leur foi, de leur tradition et de leur histoire, une mise en 
évidence, par quelques thèmes de théologie comparée, des différences fondamentales d’approc he entre le 
christianisme et l’islam et une réflexion sur la rencontre et ses enjeux, pour aujourd’hui, tant du point de vue 
religieux que du point de vue social.  
Info et inscription : 02/739.34.51 - www.iet.be - info@iet.be    

 

OUTIL 

ABONNEMENT À DIMANCHE 
Dimanche est le journal catholique le plus lu en Belgique francophone.  
Par ses regards croisés sur l’actualité, Dimanche constitue plus que jamais un journal 
de dialogue et d’ouverture au monde.  
Depuis janvier 2015, des pages régions mettent en lumière les initiatives locales faisant 
ainsi transparaître la vitalité du monde chrétien dans le Brabant wallon et ailleurs.  
Des sujets de réflexion spirituelle sont approfondis en partenariat  avec, entre autres, 
La Croix.  
Enfin, des dossiers thématiques de 4 pages complètent le journal plusieurs fois par an.  
A découvrir ou redécouvrir !  
Infos : 010/77.90.97 - info@abonnement.catho.be - www.mcbf.be/dimanche    
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AGENDA DU 29 JANVIER 2015 AU 28 FEVRIER 2015 

 

 

 

DATES EVENEMENTS LIEUX  INFOS  

Dimanche 01 février  
à 16h 

Fête de la Vie consacrée 
 

Monastère St-André 
Allée de Clerlande 
1340 Ottignies 

02/533.29.05 
stormel@hotmail.com    
Site du Vicariat 

 

Jeudi 05 février  
à 20h 

Présentation des nouvelles 
méthodes de catéchèse  

Centre pastoral 
Chée de Bruxelles, 67  
1300 Wavre  

Service de la catéchèse 
010/235.261 
catechese@bw.catho.be  

 

Jeudi 5 février  
de 20h à 22h 

Soirée chantante  
« Chants pour vivre les 
sacrements » 

Centre Pastoral  
Chée de Bruxelles, 67  
1300 Wavre. 

Anne-Michèle Sepulchre  
0479/57.78.82 
am.sepulchre@hotmail.com  

 

Apd du vendredi 06 février 
de 14h à 16h 

« Sacrement du mariage » 
Cours de Patrick Willocq, 
doyen de Chièvres  

Faculté de théologie 
(DECS 85) 
1348 Louvain-la-Neuve 

 
010/47.36.04  
secretaire-teco@uclouvain.be  

 

Mercredi 11 février  
de 09h30 à 16h30 

Journée de réflexion sur 
l’accompagnement des 
mouvements de jeunesse  

Monastère St-André 
Allée de Clerlande 
1340 Ottignies 

Pastorale des jeunes du Bw 
 
jeunes@bw.catho.be  

 

10 mercredis de février à juin 
de 19h15 à 21h45  

Gestion de conflit 
 

 
1348 Louvain-la-neuve 

contact@communicactions.org  
http://www.communicactions.org  

 

Tous les jeudis  
du 12 février au 04 juin  
de 20h30 à 21h30 

« Islam et christianisme »   
Cours de l’Abbé Jean-Luc 
Blanpain 

IET 
Boulevard St ‐Michel, 24B  
1040 Bruxelles. 

02/739.34.51 
info@iet.be 
www.iet.be  

 

Jeudi 12 février  
de à 09h45 à 12h 

Jeudi des aînés 
  

Centre Pastoral 
Chée de Bruxelles, 67 
1300 Wavre 

Sr M-Th van der Eerden  
010/235.260 
mthvde@bw.catho.be  

 

Jeudi 12 février  
de 19h30 à 22h 

Soirée St-Valentin 
  

Table de Froidmont  
Chemin du Meunier, 38 
1330 Rixensart 

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

 

Du vendredi 13  
au dimanche 15 février 

Pop-Louange pour les 18-35 
ans  

ND de Fichermont 
Rue de la Croix, 21A 
1410 Waterloo. 

 
02/384.23.38 
fichermont@leverbedevie.net  

 

Samedi 14 février 
à 20h 

Veillée du renouvellement 
du oui  

Eglise Sts-Jean et Nicolas 
Rue de Charleroi, 25 
1400 Nivelles 

 
067/21.82.99 
belgique@cn-da.org  

 

Samedi 14 février  
de 09h à 17h 

Acolytes du Bw et de Bxl 
"Tout feu tout flamme avec 
le prophète Elie »  

Eglise ND du Finistère 
Rue Neuve, 74  
1000 Bruxelles 

Abbé Gaëtan Parein 
0499/56.39.27 
gaetan_parein@hotmail.com  

 

Dimanche 15 février  
à 10h45 

Messe télévisée 
Retransmission sur La Deux 

Eglise St-Etienne 
Chemin du Meunier 
1330 Rixensart 

  

Dimanche 22 février  
à 15h30 

Appel décisif des 
catéchumènes 

Eglise St-Etienne  
Rue Sainte-Anne 
1420 Braine-l’Alleud 

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

 

Lundis 23 février, 2, 9, 16 et 
23 mars 
de 20h à 21h30 

Prier avec Sainte Thérèse 
d’Avila pendant le Carême  

Carmel de LLN 
Chemin de Profondval, 1 
1490 Court-St-Etienne 

 
 
retraitecarmel.lln2015@gmail.com  

 

Du samedi 28 février à 10h 
au dimanche 01 mars 
à 16h30   

Retraite pour personnes 
séparées, divorcées, 
divorcées remariées du Bw  

Monastère d’Ermeton 
Rue du Monastère, 1  
5644 Ermeton-sur-Biert 

0475/86.75.56 
we.oct-mars@hotmail.com  
www.divorce-revivre.be  

 

Samedi 28 février  
à 18h 

Bénédiction pour la 
rénovation du chœur  

Eglise St-Jean-Baptiste  
1390 Nethen 

Abbé Patrice Kalume 
pakamf9995@yahoo.fr  

 

 

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