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

NEWSLETTER DU VICARIAT DU BRABANT WALLON                       N°66 - 01 octobre 2015 

 
ACCUEIL DES MIGRANTS 
 

Un nombre important de chrétiens se sentent interpelés par la situation actuelle 

d’arrivée massive de migrants, qui constitue un défi à la foi, comme à l’enjeu du 

vivre ensemble. Certains sont très mobilisés pour leur venir en aide de toutes 

sortes de façons. Ils y sentent un appel à donner le meilleur d’eux-mêmes. 

Le Vicariat du Brabant wallon encourage les communautés chrétiennes et leurs 

responsables à l’accueil des réfugiés. A ce jour, 14 familles réfugiées sont 

installées ou en voie d’installation en Brabant wallon avec le soutien de paroisses qui en assurent l’accueil et 

l’accompagnement. 

Le Service des solidarités a réalisé un vademecum pour apporter une aide aux migrants.  

Vous y trouverez les informations nécessaires dans la rubrique « Outil ». 

Anne Dupont 

DEPARTS ET NOMINATIONS  

 

Démissions et départs  
 L’Abbé Dominique CIBANGU rentre dans son diocèse à Mbuji-Mayi (Rép. Dém. Congo). 
 Madame Michèle DUBOIS arrête pour raison personnelle sa mission comme responsable du service 

des visiteurs de malades de la zone Ouest tout en restant membre du service de la Pastorale de la 
santé. 

Qu’ils soient chacun remerciés pour leurs précieux services. 
 

Nominations  
 Le Père Miroslaw DETKOWSKI CSSP est nommé vicaire à la paroisse S. Martin à Perwez.  
 Le doyen Marcel HAUBEN est nommé en outre curé de la paroisse S. Pierre à Noirmont. 
 L’Abbé Honoré MUKORE est nommé vicaire décanal pour le doyenné de Genappe.  
 L’abbé Eugène MUNSAKA est nommé administrateur paroissial des trois paroisses de Mont -Saint-

Guibert : Saint-Guibert ; Saint-Pierre à Corbais ; Sainte-Gertrude à Hévillers. 
 L’Abbé Christophe MUNU BINANA est nommé prêtre responsable de la future Unité pastorale de 

Beauvechain. 
 L’Abbé Jean-Pierre MUKENDI est nommé prêtre responsable de la future Unité pastorale de Grez.  
 Madame Charlotte GODIN est nommée animatrice paroissiale pour l’ensemble de l’Unité 

pastorale de Braine-l’Alleud. 
 Madame Christel PIROTTE, membre du service de la catéchèse est également nommée membre 

de l’équipe d’aumônerie de la Clinique du Bois de la Pierre à Wavre.  
 Monsieur Albert RONDELET est nommé membre de l’équipe d’aumônerie de la prison d’Ittre. 
 

EVENEMENTS 
 

 PARCOURS ALPHA COUPLE 
Cycle de 7 soupers aux chandelles pour permettre aux couples de mieux se connaître et de fonder leur vie 

sur du solide dans un esprit chrétien.  

Première soirée :«Poser les bons fondements » le jeudi 1er octobre de 19h30 à 22h15 à la Table de 

Froidmont - Chemin du Meunier, 38 à 1330 Rixensart. PAF : 15€ par personne  

Infos et inscriptions : 010/23.52.83 - parcoursalpha@gmail.com - www.parcoursalpha.be  
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 EDUCATION ET RELIGIONS  
"Les enjeux du vivre-ensemble dans les écoles - Religions, morale et citoyenneté - Données empiriques, 

analyses et perspectives » 

Colloque interdisciplinaire et interuniversitaire le samedi 03 octobre de 09h30 à 16h30 – Auditoire 

Montesquieu 11 à 1348 Louvain-la-Neuve. 

Infos, programme et inscription : 010/47 36 04 – Site UCL 
 

 ANNÉE DE LA VIE CONSACRÉE - JOURNÉES PORTES OUVERTES 
Le Pape François a décrété l’année 2015, année de la Vie Consacrée. Ces « consacrés » sont souvent mal 

connus. C’est pourquoi certaines communautés ont décidé d’ouvrir leurs portes ces 03 et 04 octobre.  

Toutes les infos détaillées sur le site du Vicariat. 
 

 739ÈME TOUR STE GERTRUDE  

  Samedi 03 octobre à 18h, cortège de transfert de la statue de St-Paul (à partir de l'église du St-

Sépulcre) et de la châsse de Ste-Marie d'Oignies (depuis l'église Sts-Jean et Nicolas) suivi à 19h00 

de la messe du Tour présidée par Mgr Hudsyn en la collégiale Ste-Gertrude à Nivelles. 

  Dimanche 04 octobre à 05h30, transfert de la châsse sur le char, messe des pèlerins à 06h00 et 

départ du Tour à 06h45. A 15h30, rentrée solennelle et Te Deum en la collégiale. 

Pendant tout le we, animations médiévales dans les cloîtres sur le thème « La médecine au Moyen-Age » 

Infos : Secrétariat paroissial de la collégiale - 067/21.20.69. Plus d’infos sur le site de la collégiale. 
 

 500 ANS DE THÉRÈSE D’AVILA 

  Dimanche 4 octobre de 16h45 à 18h30 - Portes ouvertes au Carmel d’Argenteuil 

RV Drève du Carmel, 24 à 1410  Waterloo 

Infos : 02/357.04.10 - carmel.waterloo@skynet.be 

  Vendredi 09 octobre - Veillée de prière avec rassemblement de 

nombreuses chorales le vendredi 09 octobre à 20h en la cathédrale des 

Sts Michel et Gudule.  

Infos : I’T.OUCH’ - itouchalameda@gmail.com - www.itouchalameda.com 

 Samedi 10 octobre - Colloque international "Thérèse d'Avila, un itinéraire 

pour notre quête de sens. Quand la mystique entrouvre le chemin du dialogue interreligieux" 

RV le samedi 10 octobre de 09h00 à 14h00 au Royal Library Meeting Center - Boulevard de 

l'Empereur, 2B à 1000 Bruxelles  

Infos : I’T.OUCH’ - itouchalameda@gmail.com - www.itouchalameda.com  

  Mercredi 14 octobre au Carmel de Bruxelles,  

A 16h00, conférence de Mgr Hudsyn « Thérèse d’Avila, une mystique pour notre temps ? » suivie à 

18h00 d’une eucharistie présidée par Mgr Hudsyn ; verre de l’amitié à l’issue de la célébration.  

RV au Carmel Ste-Anne et St-Joseph - Rue de Lausanne, 22 à 1050 Bruxelles 

Infos : 02/537.07.53 - carmelstjosephstanne@yahoo.fr  

 Dimanche 18 octobre au Carmel de Louvain-la-Neuve  

A 16h00 conférence du P. Ermanno Barucco, prieur de la communauté des Carmes de Bruxelles 

« Sainte Thérèse d’Avila et la découverte de Jésus, véritable ami ». Cette conférence sera suivie à 

17h30 d’une Eucharistie. A 18h30, rencontre fraternelle dans le cloître. 

RV au Carmel de Louvain-la-Neuve - Chemin de Profondval, 1 à 1490 Court-St-Etienne  

Infos : 010/45.32.23 – carmel.lln@skynet.be – Site du Carmel 
 

 RENTRÉE DU CENTRE PASTORAL  
Au cours de la messe qui aura lieu le mardi 6 octobre à 09h30 à l’église St-Antoine - Chée de Bruxelles, 65 

à Wavre - Mgr Hudsyn enverra en mission les animateurs pastoraux récemment nommés.  

Traditionnellement cette messe est suivie d’un temps de convivialité. Bienvenue à toutes et tous ! 

Infos : Accueil du Centre pastoral - 010/235.260 
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 SOIRÉES CHANTANTES 
Une soirée pour apprendre des chants religieux issus de répertoires variés.  

RV le jeudi 08 octobre de 20h00 à 22h00 au Centre pastoral - Chaussée de Bruxelles, 67 à Wavre.  

PAF : 4€/personne, partitions incluses. 

Infos : Anne-Michèle - 0479/57 78 82 – am.sepulchre@hotmail.com  
 

 JOURNÉE 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 l’après-midi.  

RV le samedi 10 octobre à 09h15 à l’école Ste-Agnès - Bvd Desnouettes à Braine-l’Alleud.  

Fin de la journée à 16h40 à l’église St-Etienne à Braine-l’Alleud (centre). 

Infos et inscriptions : Service de la catéchèse - 010/235 261 ou 267 - catechese@bw.catho.be   
 

 « ETRE CHRÉTIEN AUJOURD’HUI À LA LUMIÈRE DE VATICAN II » 
Première des quatre soirées dans les doyennés de Grez et Beauvechain pour aller à la rencontre du 

Concile comme une parole pour aujourd’hui. 

« Comment célébrer Dieu dans un monde en changement ? » avec Cath. Chevalier le jeudi 15 octobre à 

20h00 - Rue de l’Eglise St Sulpice, 19 à 1320 Beauvechain 

Infos : F. Kabundji - 010/88.88.51 - f_kabundji@yahoo.fr  
 

 GROUPE CROISSANCE 
« Les 3 cerveaux sexuels – Comment construire et vivre une sexualité épanouie ? ».  

Conférence par le Docteur Catherine Solano, médecin sexologue et auteure. Cocktail-dînatoire offert à 

l'issue de la conférence. Les fonds récoltés seront versés à l'asbl Groupe Croissance. 

RV le jeudi 15 octobre à 20h00 à UCL Bruxelles - Avenue E. Mounier, 51 - 1200 Woluwe St-Lambert - 

Auditoire Central A Pierre Lacroix. Tarifs : 25€ plein tarif / 10€ tarif étudiant.  

Infos et réservation : Site du Groupe Croissance 
 

 DIACONAT 
« La belle aventure du diaconat. 50 ans après : grâce et perspectives ».  

Une journée pour prêtres, diacres et tous ceux qui veulent s’informer au sujet du diaconat permanent.  

RV le samedi 17 octobre de 09h30 à 18h00 au séminaire de Tournai – Rue des Jésuites à 7500 Tournai 

Infos : Commission interdioc. du diaconat permanent - jeanlahousse@hotmail.com - 0479/37.61.55 
 

 DON BOSCO ACADEMY 
Comédie musicale pour célébrer Don Bosco et la pédagogie salésienne ! 

C’est l’histoire de la jeunesse d’aujourd’hui, avec ses souffrances, ses 

problèmes, ses doutes et ses rêves. 

Le 17 octobre, 50 jeunes de 11 à 19 ans présenteront ce spectacle au 

Collège Don Bosco - Chée de Stockel, 270 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert.  

Possibilité d’assister à la répétition générale de 17h00. 

Info : dbacademybxl@gmail.com - www.2015.don-bosco.net  
 

 BALADE DU CHIREL 
Balade en Hesbaye brabançonne, le samedi 17 octobre. Visites guidées des églises à Perwez, Glimes, 

Incourt, Longueville. PAF : 29€ (membres) - 31€ (non-membres) - repas et 1 boisson compris.  

Inscriptions avant le 13 octobre : 010/23.52.79 - chirel@bw.catho.be. Plus d’infos : www.chirel-bw.be   

 

 PASTORALE DE LA SANTÉ 
« Traverser la perte et le deuil » par Lytta Basset.  

Conférence pour tous les membres des Pastorales de la santé le samedi 24 octobre de 09h30 à 16h00 à 

Erpent. PAF : 10€. 

Infos et réservations : Service Pastorales de la santé - 010/235.275 - ch.dereine@bw.catho.be  
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 CATÉCHÈSE 

  Pour ceux qui démarrent la nouvelle formule de catéchèse d’initiation des enfants en septembre 

2015, la première des 3 réunions de formation à l’outil d’éveil à la foi 7-8 ans aura lieu au Centre 

pastoral le lundi 26 octobre à 20h00 - Cycle de l’Avent C 

  Pour les animateurs de la liturgie de la Parole adaptée aux enfants Présentation des pistes 

d’animation au Centre pastoral le 28 octobre de 20h00 à 22h00 - Temps de l’Avent et de Noël C 

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

 ENTRAIDE ET FRATERNITÉ 
« Assemblée des associations » pour favoriser la rencontre et le partage d’expériences entre acteurs du 

tissu associatif engagés au quotidien sur le terrain de la lutte contre la pauvreté et de l’exclusion sociale. 

RV le jeudi 29 octobre de 09h00 à 17h00 au Centre Placet - Place de l’Hocaille, 1 à 1348 LLN 

Info : Vivre Ensemble Bw - Séverine Dourson - 0473/31 04 67 - severine.dourson@entraide.be  
 

 JMJ  
« Passer des ténèbres à la lumière » la croix des JMJ sera en Belgique. Le samedi 31 octobre : arrivée de la 

croix et veillée de prière à la basilique de Koekelberg ; dimanche 01 novembre : messe à la cathédrale Sts-

Michel et Gudule et lundi 02 novembre : accueil à LLN au Centre de réfugiés. 

Infos et détails : www.jmj.be - www.pjbw.net  
 

JUBILE DE LA MISERICORDE 
 

Le Pape François annonce l’ouverture d’une année de la miséricorde, belle occasion de redécouvrir et 

approfondir la miséricorde de Dieu, nous y plonger à neuf pour en vivre et la partager!  

  Les mardis de la miséricorde : retraite animée par une équipe du Centre 

Spirituel ND de la Justice – Av. Pré-au-Bois, 9 à 1640 Rhode-St-Genèse. 

RV le mardi 13 octobre de 09h00 à 15h00 

Infos : 02/358.24.60 - info@ndjrhode.be - www.ndjrhode.be  

  « L’aujourd’hui de la miséricorde » avec Brigitte Rigo, bibliste et l’équipe «Lire la 

Bible»  

RV le samedi 17 octobre 2015 de 09h30 à 12h30 au Centre pastoral – Chaussée 

de Bruxelles, 67 à Wavre. PAF : 5€ 

Infos et inscriptions : 02/384.94.56 - gudrunderu@hotmail.com   

  Journée annuelle de formation pour les prêtres, diacres et animateurs pastoraux :  

Nous préparer ensemble au Jubilé de la miséricorde en Brabant wallon le vendredi 16 octobre de 

09h00 à 16h30 à Fichermont – Rue de la Croix, 21 à 1410 Waterloo.  

Info et inscription : secretariat.vicariat@bw.catho.be 

  L’hymne officielle composée à l’occasion de ce Jubilé est disponible. Pour l’écouter et télécharger la 

partition, suivre ce lien. A chanter en paroisse…  
 

OUTIL - ACCUEIL DES MIGRANTS 
 

Tout le monde peut faire quelque chose !  

Le Service des solidarités du Vicariat du Brabant wallon a publié un vademecum pour apporter une aide.  

Dans ce document que vous pouvez lire sur le site du Vicariat, Anne Dupont explique clairement la situation :  

Qui est qui ? Les acteurs de 1ère ligne de l’accueil des migrants ?  

Qui aider ? Comment aider ?  

Ce qui se fait dans le Vicariat du Brabant wallon 

Pour plus d‘infos :  

 Anne Dupont - a.dupont@bw.catho.be - 010/235.262  

 Accueil du Centre pastoral de Wavre - 010/235.260  
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AGENDA DU 01 AU 31 OCTOBRE 2015 

 
Ce mois d’octobre est bien chargé.  

Beaucoup d’initiatives au programme des services pastoraux, des paroisses, des communautés.  

Exceptionnellement, cet agenda s’étend sur deux pages. 
 

D’autre part, 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. 

 

DATES EVENEMENTS LIEUX  INFOS  

Jeudi 1er octobre  
de 19h30 à 22h15 

Parcours Alpha Couple 
«Poser les bons fondements» 

Table de Froidmont 
Chemin du Meunier, 38 
1330 Rixensart 

010/23.52.83 
parcoursalpha@gmail.com  
www.parcoursalpha.be  

 

Samedi 03 octobre  
de 09h30 à 16h30 

Education et religions  UCL 
Auditoire Montesquieu 11 
1348 Louvain-la-Neuve 

 
010/47 36 04  
Site UCL 

 

Samedi 03  
et dimanche 04 octobre 

Année de la Vie consacrée 
Journées portes ouvertes 

  
Site du Vicariat 

 

Samedi 03 octobre à 19h00 
Dimanche 04 octobre de 
05h30 à 18h00 

739ème Tour Sainte-Gertrude Collégiale Sainte-Gertrude 
 
1400 Nivelles 

Secrétariat paroissial 
067/21.20.69 
Site de la collégiale  

 

Dimanche 4 octobre  
de 09h30 à 17h30 

Marcher et prier en forêt de 
Soignes 

Centre spirituel ND de la Justice 
Av. Pré au Bois, 9 
1640 Rhode St-Genèse 

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

 

Mardi 6 octobre  
à 9h30 

Messe de rentrée au Centre 
pastoral 

Eglise St-Antoine 
Chée de Bruxelles, 65  
1300 Wavre 

Accueil du Centre pastoral 
010/235.260 

 

Jeudi 08 octobre  
de 20h00 à 22h00 

Soirée chantante Centre Pastoral  
Chée de Bruxelles, 67  
1300 Wavre 

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

 

Vendredi 09 octobre  
à 20h00 

500 ans de Thérèse d’Avila  
Veillée de prière  

Cathédrale des Sts Michel et 
Gudule 

I’T.OUCH’ 
www.itouchalameda.com  

 

Samedi 10 octobre  
de 09h15 à16h40 

Journée Transmission  Ecole Sainte-Agnès 
Bvd Desnouettes 
1420 Braine-l’Alleud 

Service de la catéchèse  
010/235 261 ou 267 
catechese@bw.catho.be  

 

Samedi 10 octobre  
de 09h00 à 14h00 

500 ans de Thérèse d’Avila 
Colloque international  

Royal Library Meeting Center 
Boulevard de l'Empereur, 2B  
1000 Bruxelles 

I’T.OUCH’ 
itouchalameda@gmail.com 
www.itouchalameda.com  

 

Samedi 10 octobre  
à 20h00 

Concert du chœur libanais «La 
voix d’antan» au profit des 
chrétiens d’orient  

Basilique du Sacré-Cœur 
Koekelberg 

Ordre libanais maronite 
067/89.24.20 
abbayebsi@hotmail.com  

 

Dimanche 11 octobre  
à 10h15 

Procession du Très Saint 
Sacrement et de Sainte Wivine 
suivi de la messe 

Eglise Saint-Etienne 
1380 Ohain 

  

Mardi 13 octobre  
de 09h00 à 15h00 

Les mardis de la miséricorde Centre Spirituel ND de la Justice 
Avenue Pré-au-Bois, 9  
1640 Rhode-Saint-Genèse 

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

 

Mercredi 14 octobre   
à 16h00 

«Thérèse d’Avila,  
une mystique pour notre 
temps ?» par Mgr Hudsyn  

Carmel Ste-Anne et St-Joseph 
Rue de Lausanne, 22  
1050 Bruxelles 

 
02/537.07.53 
carmelstjosephstanne@yahoo.fr  

 

Jeudi 15 octobre  
à 20h00 

« Comment célébrer Dieu dans 
un monde en changement ? » 
avec C. Chevalier  

 
Rue de l’Eglise St-Sulpice, 19 
1320 Beauvechain 

Doyen F. Kabundji 
010/88.88.51 
f_kabundji@yahoo.fr 
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Jeudi 15 octobre  
à 20h00 

« Les 3 cerveaux sexuels -
Comment construire et vivre 
une sexualité épanouie ? » par 
le Dr Catherine Solano 

UCL Bruxelles 
Avenue E. Mounier, 51 
Auditoire Central A P. Lacroix 
1200 Woluwe St-Lambert  

Groupe croissance 
 
 
Site internet 

 

Vendredi 16 octobre  
de 09h00 à 16h30 

Formation pour prêtres, 
diacres et anim. pastoraux sur 
le Jubilé de la miséricorde  

Centre spirituel de Fichermont 
Rue de la Croix, 21  
1410 Waterloo 

 
 
secretariat.vicariat@bw.catho.be    

 

Du vendredi 16  
au dimanche 18 octobre  

We Vie nouvelle : pour une 
évangélisation fondamentale 

Centre spirituel de Fichermont 
Rue de la Croix, 21 
1410 Waterloo 

 
 
Site du Vicariat 

 

Samedi 17 octobre  
de 09h30 à 12h30 

« L’aujourd’hui de la 
miséricorde »  
avec Brigitte Rigo 

Centre pastoral  
Chée de Bruxelles, 67  
1300 Wavre 

« Lire la Bible » 
02/384.94.56 
gudrunderu@hotmail.com  

 

Samedi 17 octobre  
de 09h30 à 18h00 

« La belle aventure du 
diaconat. 50 ans après : grâce 
et perspectives » 

Séminaire de Tournai 
Rue des Jésuites 
7500 Tournai 

Inscription avant le 30/09 
0479/37.61.55 
jeanlahousse@hotmail.com  

 

Samedi 17 octobre 
de 09h30 à 16h30 

Balade du Chirel  De Perwez à Longueville CHIREL BW 
010/23 52 79 
chirel@bw.catho.be  

 

Samedi 17 octobre 
à 17h00 ou à 20h00 

« Don Bosco academy » Collège Don Bosco  
Chaussée de Stockel, 270 
1200 Woluwe-Saint-Lambert 

 
dbacademybxl@gmail.com  
www.2015.don-bosco.net  

 

Dimanche 18 octobre  
à 16h00 

« Sainte Thérèse d’Avila et la 
découverte de Jésus, véritable 
ami » par le P. Er. Barucco 

Carmel de Louvain-la-Neuve 
Chemin de Profondval, 1 
1490 Court-St-Etienne 

010/45.32.23 
carmel.lln@skynet.be  
Site internet 

 

Dimanche 18 octobre 
de 10h00 à 13h00 

Fête de la Saint-Hubert  Syndicat d’initiative 
Rue de l’abbaye 53  
1495 Villers-la-Ville 

Syndicat d'Initiative  
071/87.98.98 
sivillerslaville@skynet.be  

 

Samedi 24 octobre  
de 09h30 à 16h 

«Traverser la perte et le deuil» 
par Lytta Basset 

Erpent Service Pastorales santé 
010/235.275 
ch.dereine@bw.catho.be  

 

Lundi 26 octobre  
à 20h00 

Formation à l’outil d’éveil à la 
foi 7-8 ans au  
Cycle de l’Avent C 

Centre pastoral  
Chée de Bruxelles, 67  
1300 Wavre 

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

 

Mercredi 28 octobre  
de 20h00 à 22h00 

Pistes d’animation pour la 
liturgie de la Parole adaptée 
Temps de l’Avent et de Noël C 

Centre pastoral  
Chée de Bruxelles, 67  
1300 Wavre 

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

 

Jeudi 29 octobre 
de 09h00 à 17h00 

« Assemblée des associations »  Centre Placet 
Place de l’Hocaille, 1  
1348 LLN 

Vivre Ensemble Bw - Sév. Dourson  
0473/31 04 67 
severine.dourson@entraide.be  

 

Du samedi 31 octobre  
au lundi 02 novembre 

Croix des JMJ en Belgique  
« Passer des ténèbres à la 
lumière »  

Basilique de Koekelberg  
Sts-Michel et Gudule  
Centre de réfugiés à LLN 

 
www.jmj.be 
www.pjbw.net  

 

Du samedi 31 octobre  
au lundi 02 novembre  

Holy saints - Holy win  Centre Spirituel ND de la Justice 
Avenue Pré-au-Bois, 9  
1640 Rhode-Saint-Genèse 

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

 

Mardi 03  
et mercredi 04 novembre  
de 09h30 à 17h30 

« En finir avec le Diable ?  Les 
enjeux d’une figure 
emblématique du mal ? »  

 
 
1348 LLN 

Inscription avant le 30 octobre 
010/47 36 04 
Secrétariat de la Fac. de Théologie  
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mailto:secretariat.vicariat@bw.catho.be
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mailto:gudrunderu@hotmail.com
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mailto:dbacademybxl@gmail.com
http://www.2015.don-bosco.net/
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http://carmelsbelgiquesud.blogspot.be/
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mailto:ch.dereine@bw.catho.be
mailto:catechese@bw.catho.be
mailto:catechese@bw.catho.be
mailto:severine.dourson@entraide.be
http://www.jmj.be/
http://www.pjbw.net/
mailto:info@ndjrhode.be
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