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N°100 - 01 NOVEMBRE 2018

QUE LA SAINTETÉ GAGNE !
Dans son exhortation apostolique Gaudete et exsultate, Réjouissez-vous et
soyez dans l’allégresse, notre pape François nous invite à sortir de notre
carapace (§122), de nos propres besoins (§128), de notre éventuelle mauvaise
humeur (qui, dit-il, n’est pas un signe de sainteté ! §126) pour, sans perdre le
réalisme, éclairer les autres avec un esprit positif et rempli d’espérance (§122).
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En cette fête de Toussaint, je fais mienne l’invitation du Pape à la sainteté pour
chacun d’entre nous, envoyés en mission dans le monde par notre Année
pastorale : avec audace, enthousiasme, liberté, ferveur, courage (§129), soyons porteurs d’un trésor qui nous
grandit et qui peut rendre meilleurs et plus heureux ceux qui le reçoivent (§131).
Sainte et heureuse fête de la Toussaint, sainte et heureuse fête avec tous ceux qui nous précèdent et nous
attendent au Ciel : Holy wins! La sainteté gagne !
Anne-Élisabeth Nève
P.S. Ce numéro de CathoBw-Info, qui ressemble aux autres, est pourtant exceptionnel… c’est la 100ème édition
de cette newsletter, lancée en septembre 2007 par Mgr Hudsyn, qui était alors adjoint de Mgr Vancottem, pour
assurer la communi(cati)on entre tous les acteurs de la pastorale du Vicariat.
Pari réussi ! Nous sommes désormais près de 1000 à utiliser cet outil.

NOMINATION
Le Père Johnny MATAR de l’Ordre libanais maronite est nommé vicaire à la paroisse Notre-Dame à BoisSeigneur-Isaac.

TOUS DISCIPLES EN MISSION
L’AUDACE D’UNE CONVERSION
 FORMATION
Samedi 24 novembre de 09h30 à 12h30 au Centre pastoral : matinée de
formation pour les relais locaux du projet/
Toutes les infos sur www.tousdisciples.be.
Pour être tenu au courant des nouveautés sur ce site, n’hésitez pas à vous y
abonner.
Des exemplaires de la lettre pastorale de Mgr Jean-Luc Hudsyn ainsi que des signets Tous disciples en mission
sont disponibles au Centre pastoral.
Info : Accueil du Centre pastoral - Chaussée de Bruxelles 67 à 1300 Wavre - 010 235 260
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ÉVÉNEMENTS
 RIVESPÉRANCE 2018
Quelles familles pour demain ?
Du 02 au 04 novembre à Namur - 48 heures de rencontres, de
réflexion, de ressourcement, de célébration, en famille, en
couple, seul ou en groupe, pour cultiver une joyeuse espérance
et rêver d’un monde plus fraternel.
Inscriptions et infos : www.rivesperance.be
 CARMEL DE LLN
À l’écoute des temps, les carmélites de Profondval s'envolent vers de nouveaux horizons.
À cette occasion, une messe d’au revoir et d’action de grâces présidée par Mgr Jean-Luc Hudsyn sera
célébrée le dimanche 4 novembre à 15h30 –Chemin de Profonval à Court-St-Étienne.
Vous y êtes très cordialement invités.
 LAUDATO SI’ À NIVELLES
L’urgence et la beauté - Quel avenir pour notre planète ? Un défi pour tous ! : exposition de photographies
d’art à voir dans la collégiale Sainte-Gertrude.
Du 9 novembre au 2 décembre : conférences, forum d’associations, visites guidées, rencontres, ...
Infos : Christophe Oudot - 0498 03 53 24 - urgenceetbeaute@gmail.com - www.collegiale.be
 CHANT DES SOURCES
Des mystères au Mystère, le chemin de Marie
Concert-méditation dans l'église de Limelette le 10 novembre à 20h00 au profit d'une œuvre locale La
Maison'Elle de Rixensart (ancien Logis de Wavre).
Infos : www.chantdessources.be
 ARMISTICE
Faisons sonner les cloches pour la paix !
Les catholiques de l’archevêché de Malines-Bruxelles sont invités aux commémorations de l’Armistice de la
première guerre mondiale, et en particulier à la célébration eucharistique en faveur de la paix que
présidera le cardinal Jozef De Kesel en la cathédrale des Saints-Michel-et-Gudule à Bruxelles le dimanche 11
novembre à 11 heures.
Le 11 novembre 2018, pour commémorer cet anniversaire, il est demandé :
 à toutes les églises de Belgique de sonner à 11 heures
 à tous les carillonneurs de jouer le même jour à 11h30.
 CONCERT À LA HULPE
Concert de La Cantalasne au profit de la Saint-Vincent de Paul de La Hulpe le vendredi 16 novembre à
20h00 en l’église Saint-Nicolas - Rue des Combattants. Au programme Mozart et Haendel.
Infos : 02 652 24 78 - secretariat@saintnicolaslahulpe.org – www.saintnicolaslahulpe.org
 LA MAISON DES FAMILLES
Pour les fiancés ou couples mariés qui veulent enraciner leur amour dans l’Amour, et découvrir ou vivifier la
grâce de leur sacrement de mariage.
Les dimanches 18 novembre 2018, 3 février et 24 mars 2019 de 09h15 à 17h30 au Centre spirituel ND de la
Justice - Avenue Pré-au-Bois 9 à 1640 Rhode-Saint-Genèse.
Infos : Marie Simonis - 0479 35 26 82 - lamaisondesfamilles@hotmail.com - www.ndjrhode.be
 SEPAC
SEmaine de Prière ACcompagnée à Vieux-Genappe du dimanche 18 au samedi 24 novembre, pour lire la
Parole de Dieu et la mettre en lien avec ma vie quotidienne.
Une initiative conjointe du Vicariat du Brabant wallon, de la paroisse Saint-Géry de Vieux-Genappe et du
Centre spirituel ignatien La Pairelle.
Infos : Bénédicte Delvaux - 067 55 44 82 - benedicte.delvaux@laposte.net - Site du Vicariat
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 UNE VIE MOTIVÉE PAR L’ESSENTIEL
À partir du vendredi 23 novembre à 20h05 avec le groupe de prière "Christ Ressuscité" : 6 rencontres en
petits groupes et 40 jours de recherche, prière, réflexion, apprentissage... pour transformer des vies.
Paroisse du Christ Ressuscité - Rue Ernest Simonet 13 à Tubize
Infos : Père André Sarota - 0495 423 850 - asarota@gmail.com – Site paroissial
 ESP’R À CHASTRE
Les saisons du couple - Crises de croissance avec Robert et Thérèse Henckes
Conférence organisée par l’Unité pastorale de Chastre le jeudi 22 novembre à 20h00 au Mémorial Kongolo.
Infos : Corinne d’Oreye-Costermans - 0474 74 12 16 - espr@up-chastre.be - Site du Vicariat
 PRIÈRE
 Le groupe de prière à la Miséricorde Divine se réunira le jeudi 22 novembre à 20h00. Nous nous
engageons à annoncer, à célébrer et à confier à la Miséricorde de Jésus toutes les maladies pour
lesquelles aucun médicament ne peut intervenir.
 Je veux passer mon Ciel à faire du bien sur la Terre
Dimanche 25 novembre à 14h30, chapelet et célébration en l’honneur des Saints du Ciel qui
intercèdent pour nous
Rendez-vous à la chapelle de la clinique de la Forêt de Soignes - Chemin du Sanatorium à 1310 La Hulpe
Infos : Père Francis Goossens sm - 0477 60 70 92 - francis.goossens@skynet.be
 GRÉGORY TURPIN À WAVRE
Concert le dimanche 25 novembre à 16h30 en l’église Saint-Jean-Baptiste - Place de la Cure 23 à 1300
Wavre. Tarif : 15€ / 10€ en prévente
Billetterie et réservations : 010 234 980 - info@sjbw.be - www.gregoryturpin.com
 MARCHÉ DE NOËL
Le dimanche 25 novembre 10h à 17h au monastère de l’Alliance - Rue du Monastère 82 à 1330 Rixensart.
Vous y trouverez des crèches, des livres de spiritualité, des bibles pour adultes et pour enfants, des BD, un
grand choix de cartes et de calendriers…
Venez aussi découvrir des spécialités monastiques de Belgique et d’ailleurs : biscuits, confitures, tisanes
(bio !), produits de toilette et de soins, écharpes, foulards, croix, bougies, icônes, objets décoratifs, etc. !
Infos : 02 652 06 01 – 02 633 48 50 - accueil@monastererixensart.be - www.monastererixensart.be

SAVE THE DATE
 Dimanche 2 décembre 2018 : 1er dimanche de l’Avent désormais Dimanche de la Parole
 Samedi 26 et dimanche 27 janvier 2019 : JMJ à Bruxelles en duplex avec les JMJ à Panama
 Mardi 29 janvier 2019 : L’Église, une minorité signifiante. Espérances pour 2030 - Journée annuelle de
formation organisée par l’UCL et les diocèses pour prêtres, diacres et animateurs pastoraux
 Mercredi 17 avril 2019 : Marche pour les confirmands, suivie de la messe chrismale

OUTIL
Dimanche de la Parole
Depuis 2017, les évêques de Belgique ont décidé de répondre à un souhait du pape
François : désormais le 1er dimanche de l’Avent, la Parole de Dieu sera particulièrement mise
en valeur tout en gardant à la liturgie sa couleur spécifique.
Quelques propositions de mise en œuvre sont disponibles dans un dépliant qui a été envoyé
à toutes les paroisses en Brabant wallon.
Vous pouvez également les retrouver sur la page CIPL du site www.cathobel.be.
Déjà, belle entrée en Avent !
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AGENDA DU 01 AU 30 NOVEMBRE 2018
Vous pouvez consulter l’agenda de Mgr Jean-Luc 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

ÉVÉNEMENTS

Du vendredi 2
au dimanche 4 novembre

Rivespérance 2018
Quelles familles pour
demain ?
Messe d’au revoir et
d’action de grâces
présidée par Mgr Hudsyn
Expo : Quel avenir pour
notre planète ? Un défi
pour tous !
Concert-méditation
Des mystères au Mystère,
le chemin de Marie
Messe en faveur de la
paix présidée le cardinal
Jozef De Kesel
Pèlerinage sur les traces
de la Miséricorde divine

Namur

Concert de La Cantalasne
au profit de la SaintVincent de Paul
La Maison des Familles

Église Saint-Nicolas
Rue des Combattants
1310 La Hulpe
Centre ND de la Justice
Avenue Pré-au-Bois 9
1640 Rhode-Saint-Genèse
Église Saint-Géry

Dimanche 4 novembre
à 15h30
Du vendredi 9 novembre
au dimanche 2 décembre
Samedi 10 novembre
à 20h00
Dimanche 11 novembre
à 11h00
Du lundi 12
au dimanche 18
novembre
Vendredi 16 novembre
à 20h
Dimanche 18 novembre
de 09h15 à 17h30
Du dimanche 18
au samedi 24 novembre

SEPAC - SEmaine de
Prière ACcompagnée

À partir du vendredi 23
novembre à 20h05

Une vie motivée par
l’essentiel

Jeudi 22 novembre
à 20h00
Jeudi 22 novembre
à 20h00

ESP’R - Les saisons du
couple - Crises de
croissance
Groupe de prière à la
Miséricorde Divine

Dimanche 25 novembre
16h30

Concert de Grégory
Turpin

Dimanche 25 novembre
à 14h30

Je veux passer mon Ciel à
faire du bien sur la Terre

Dimanche 25 novembre
de 10h00 à 17h00

Marché de Noël

LIEUX

Carmel de LLN
Chemin de Profondval 1
1490 Court-St-Étienne
Collégiale Sainte-Gertrude
Grand’Place
1400 Nivelles
Église Saint-Géry
Parvis Saint-Géry
1342 Limelette
Cathédrale des SaintsMichel-et-Gudule
1000 Bruxelles
Pologne

1472 Vieux-Genappe
Église du Christ Ressuscité
Rue Ernest Simonet 13
1480 Tubize
Mémorial Kongolo
Rue du Couvent
1450 Chastre
Chapelle de la Clinique de
la Forêt de Soignes
Chemin du Sanatorium
1310 La Hulpe
Église Saint-Jean-Baptiste
Place de la Cure 23
1300 Wavre
Chapelle de la Clinique de
la Forêt de Soignes
Chemin du Sanatorium
1310 La Hulpe
Monastère de l’Alliance
Rue du Monastère 82
1330 Rixensart.

INFOS
www.rivesperance.be

Christophe Oudot
0498 03 53 24
www.collegiale.be
www.chantdessources.be

Père Francis Goossens sm
0477 60 70 92
francis.goossens@skynet.be
Secrétariat paroissial
02 652 24 78
www.saintnicolaslahulpe.org
Marie Simonis
0479 35 26 82
www.ndjrhode.be
Bénédicte Delvaux
067 55 44 82
benedicte.delvaux@laposte.net
Père André Sarota
0495 423 850
www.christressuscite.be
Corinne d’Oreye-Costermans
0474 74 12 16
espr@up-chastre.be
Père Francis Goossens sm
0477 60 70 92
francis.goossens@skynet.be
010 234 980
info@sjbw.be
www.gregoryturpin.com
Père Francis Goossens sm
0477 60 70 92
francis.goossens@skynet.be
02/652.06.01
accueil@monastererixensart.be
www.monastererixensart.be
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