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EDITO 

 

Voilà les vacances toutes proches ! Nous vous les souhaitons avant tout 

excellentes ! 

Pour cet été, n’hésitez pas à « reprendre Souffle ».  

Pour vous y aider, vous trouverez sans doute ce qui vous conviendra dans 

les propositions reprises dans ce chapitre. 

Dans vos bagages, peut-être emporterez-vous déjà quelques annonces que nous vous dévoilons en prime-

time … les événements de cette rentrée auront de quoi aiguiser votre soif de formation.  

Jugez-en dans le chapitre « Save the date !» mais aussi sur notre site constamment mis à jour. 

Et pour que vos vacances soient l’occasion d’un temps d’arrêt bien mérité, voici la suggestion d’A. Monnom... 

 

Oui, arrête-toi, tu ne l’as pas volé.  

Savoure les petits bonheurs, les grands coûtent trop cher.  

Apprends à t’aimer toi-même et entraîne-toi ainsi à aimer les autres.  

Cultive le sourire, la parole agréable. 

La réussite du monde, c’est aussi la fraternité des personnes dans les rencontres soudaines et libres. 

 

Bernadette Lennerts et Paule Staudt 

 
 

EVENEMENTS 

 

 PATRIMOINE 

Dimanche 03 juillet, fête pour les 70 ans de l’édification de la chapelle de Notre-Dame de la Motte à 

Bousval. 

 10h30 : départ de la procession depuis la chapelle de Noirhat 

 11h00 : messe du jubilé en plein air, devant la chapelle ND de La Motte (Rue du Sablon)  

 12h00 : apéritif et barbecue (14€) à la Cense de Bégipont 

Info : Benoît Huts - 0474/79.76.96 

 RENOUVEAU CHARISMATIQUE 

La 31ème session d’été du Renouveau charismatique se déroulera cette année à Liège du 12 au 16 

juillet 2016 au Palais des Congrès. Lancement le le 12 juillet à 16h15 par une Eucharistie présidée 

par Mgr Jean-Pierre Delville, évêque de Liège. 

Sur le thème « Je parlerai à ton cœur », les participants vivront 5 jours ponctués d’enseignements, 

de témoignages, de temps de prière, de célébrations et de démarches liées à l’année de la 

miséricorde. 

Infos : www.renouveau.be  
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 JMJ 2016 

« Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde » 

Tel sera le thème de cet événement qui aura lieu du 25 juillet au 1er août à 

Cracovie sous le patronage du pape Saint Jean-Paul II. 

Une cinquantaine de jeunes apporteront les JMJ dans des paroisses belges 

du 10 au 16 juillet, de Braine-l’Alleud à Arlon en passant par Fleurus, Wavre, Namur, Embourg !  

Paroissiens de tous âges, gens de toute la région, vous pouvez vous aussi vivre les JMJ portes 

ouvertes ! Venez rejoindre les jeunes près de chez vous pour les missions de l’après-midi, la 

messe, le repas du soir et la veillée et vivez la joie de la rencontre dans l’esprit des JMJ ! 

Info : comeandsee@jmj.be. Pour suivre les JMJ en Belgique et en Pologne : www.jmj.be 

 

 AMATEURS DE CHANT 

Session de chant du 8 au 15 août au monastère d’Hurtebise 

Pour tous les amateurs de chant désireux de d’apprendre ou de se perfectionner dans le 

répertoire d’André Gouzes o.p. avec Patricia Saussez. Se préparer au chant des Vigiles de 

l’Assomption, prière qui sera partagée le 14 août avec la communauté bénédictine d’Hurtebise. 

Mais aussi vivre à la découverte l’un de l’autre au travers de la musique et la nature. 

Info : http://chantdessources.be/  

 

 SESSION BIBLIQUE 

« Abraham et Ibrahim. La figure biblique et sa reprise coranique » 

Session biblique organisée par la faculté de théologie de l’UCL avec André Wénin et Abdessamad 

Belhaj les lundi 22 et mardi 23 août - Auditoires Descamps - Grand Place, 45 à LLN.  

La lecture de l’une ou l’autre page célèbre de la Genèse aidera à mieux percevoir comment ce 

livre raconte Abraham et quel portrait il donne de lui. On verra ensuite ce que le Coran a privilégié 

dans la figure de l’ancêtre commun, un regard plus furtif sur les traditions juives et chrétiennes 

permettant de percevoir l’originalité de chacune. 

Inscription (jusqu’au 15 août, 200 places) : http://www.uclouvain.be/768895.html  

 

SAVE THE DATE ! 

 

Afin de pouvoir mieux organiser votre agenda et celui des activités paroissiales, voici quelques dates à 

pointer dès à présent. Plus d’infos sur ces événements dans les newsletters à venir et sur le site du 

Vicariat du Brabant wallon. 
 

 Mardi 20 septembre à 09h30 

Messe de rentrée pastorale en l’église Saint-Antoine 

C’est au cours de cette célébration que Mgr Hudsyn enverra en mission les nouveaux animateurs 

pastoraux au service de l’Eglise en Brabant wallon. La messe sera suivie d’un moment convivial. 

 Mardi 11 octobre entre 09h00 et 16h30  

« A l’écoute de l’exhortation Amoris latetitia, se former au discernement pastoral » 

Journée annuelle de formation pour prêtres, diacres et animateurs pastoraux à Fichermont. 

 Dimanche 13 novembre après-midi à 15h30 

Clôture de l’année du Jubilé de la Miséricorde en la collégiale de Nivelles.  

Les portes saintes des églises jubilaires de Basse-Wavre et Jodoigne seront fermées ce même jour 

lors de la messe dominicale. 

 Mardi 31 janvier 2017 

« A la suite du Christ, être signe et faire signe. L’urgence prophétique » 

Journée annuelle de formation à l’UCL 
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JUBILE DE LA MISERICORDE  

 

Les informations que vous trouverez sur le site du Vicariat du Bw sont 

actualisées au fil de l’année.  

Voici les nouvelles propositions :  

 

 Basilique Notre-Dame de Paix et de Concorde à Basse-Wavre  

Chaque 2ème dimanche du mois à 15h00, après-midi de prière et de 

réflexion (récitation du chapelet et un enseignement).  

Rendez-vous 

  Dimanche 10 juillet : « Miséricorde, solidarité et œuvres de miséricorde », par Anne 

Dupont, responsable du Service des solidarités du Vicariat du Bw.  

  Dimanche 14 août : « Les sacrements de la miséricorde », par Raymond Thysman (curé de 

la paroisse Notre Dame de l'Espérance à LLN) 

Infos : www.ndbw.be  

 

 8ème rencontre dans le cadre de l'Année de la Miséricorde divine  

Méditation autour du scapulaire à la chapelle de la clinique de la Forêt de Soignes – Chemin du 

Sanatorium à 1310 La Hulpe. 

Rendez-vous le dimanche 17 juillet à 14h30 pour l’adoration animée qui sera suivie à 16h00 de 

l’eucharistie  

Infos : Père Francis Goossens, sm - 0477/60.70.92 

 

 Sur les pas de St Jean-Paul II, Ste Faustine et St Maximilien Kolbe 

Du 26 au 30 octobre, pèlerinage en Pologne organisé par la paroisse Ste-Gertrude de Nivelles.  

Prix estimé 800 € (voyage en avion - en car sur place) 

Inscriptions souhaitées avant le 15 août :  

067/21.20.69 - secr.gertrude@gmail.com – Site paroissial 

 

ETE 2016 

 

Cet été, reprenez Souffle ! 

Mouvements, communautés, vicariat, diocèse proposent de 

nombreuses sessions, retraites ou haltes spirituelles à vivre en 

Belgique ou à l’étranger, pour les personnes seules comme pour les 

familles et pour les jeunes.  

Vous trouverez sur le site du Vicariat quelques propositions qui sont mises régulièrement à jour. 
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AGENDA DU 01 JUILLET AU 31 AOUT 2016 

 

 

DATES EVENEMENTS LIEUX  INFOS  

Dimanche 03 juillet 

àpd 10h30  

Fête pour les 70 ans de 

l’édification de la chapelle de 

Notre-Dame de la Motte 

Notre Dame de la Motte 

Rue du Sablon  

1470 Bousval 

Benoît Huts 

0474/79.76.96 

 

Du mardi 12  

au samedi16 juillet  

Session d’été du Renouveau 

charismatique  

Palais des Congrès  

4000 Liège 

 

www.renouveau.be  

 

Du dimanche 10  

au samedi 16 juillet 

JMJ Belgique 2016 Braine-l’Alleud, Fleurus, 

Wavre, Namur, Arlon 

Embourg 

 

comeandsee@jmj.be  

www.jmj.be  

 

Dimanche 10 juillet 

à 15h00 

« Miséricorde, solidarité et 

œuvres de miséricorde », par 

Anne Dupont 

Basilique ND de Paix et de 

Concorde  

1300 Basse-Wavre 

 

 

www.ndbw.be  

 

Dimanche 17 juillet 

à 14h30 

Méditation autour du 

scapulaire  

Chapelle de la clinique de la 

Forêt de Soignes 

Chemin du Sanatorium  

1310 La Hulpe 

Père Fr. Goossens 

0477/60.70.92 

 

Du lundi 25 juillet 

au lundi 1er août 

JMJ Cracovie 2016 Cracovie 

Pologne 

 

www.jmj.be  

 

Du lundi 8  

au lundi 15 août  

Session de chant Monastère d’Hurtebise  

chantdessources.be/ 

 

Lundi 22  

et mardi 23 août 

« Abraham et Ibrahim. La 

figure biblique et sa reprise 

coranique » 

Auditoires Descamps  

Grand Place, 45 

1348 Louvain-la-Neuve 

 

www.uclouvain.be/7

68895.html  

 

Dimanche 14 août  

à 15h00 

« Les sacrements de la 

miséricorde » par Raymond 

Thysman 

Basilique ND de Paix et de 

Concorde  

1300 Basse-Wavre 

 

 

www.ndbw.be  

 

Dimanche 21 août 

à 15h00 

Fête de la Saint-Bernard Abbaye de Villers-la-Ville Abbé Wieslaw pelc 

071/87.73.27 

 

Du mercredi 26  

au dimanche 30 

octobre 

« Sur les pas de St Jean-Paul II, 

Ste Faustine et St Maximilien 

Kolbe »   

Inscription avant le 15 août 

 

Pologne 

Secrétariat Collégiale 

067/21.20.69  

Site paroissial  
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