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NEWSLETTER DU VICARIAT DU BRABANT WALLON                N°89 - NOVEMBRE 2017 

 

LE DIMANCHE DE LA PAROLE 

 

Les évêques de Belgique ont décidé de répondre 

au souhait du pape François : consacrer un 

dimanche à la Parole de Dieu. 

Il serait bon qu’un dimanche de l’année liturgique, 

chaque communauté puisse renouveler son engagement à diffuser, faire 

connaître et approfondir l’Écriture Sainte : un dimanche entièrement 

consacré à la Parole de Dieu pour comprendre l’inépuisable richesse qui 

provient du dialogue permanent entre Dieu et son peuple…  

Pape François, Lettre apostolique Misericordia et misera, 20 novembre 

2016 

Désormais le 1er dimanche de l’Avent, la Parole de Dieu sera particulièrement mise en valeur tout en gardant 

à la liturgie de ce dimanche sa couleur spécifique. 

Les paroisses ou les Unités pastorales veilleront à proposer autour de ce dimanche une sensibilisation à la 

Lectio divina, lecture priante de la Parole.  

Un dépliant sera envoyé aux paroisses avec quelques propositions de mise en œuvre : 

 Faire une procession avec le livre de la Parole, 

 Remettre une Bible aux catéchumènes, aux jeunes en cheminement de catéchèse, aux 

communautés..., 

 Des chants sur le thème de la Parole, 

 Une méthode simple pour une Lectio divina en groupe. 

 

Bonne créativité ! 

+ Jean-Luc Hudsyn 
 

NOMINATION 

 

 L’Abbé Honoré MITELEZI est nommé desservant de la paroisse Saint-Laurent à Haut-Ittre. 

 

ÉVÉNEMENTS 
 

 FORMATION  
Journée de formation pour les prêtres, diacres et animateurs pastoraux sur le thème :  
Accueillir ceux qui frappent à la porte de l'Église. L’approche catéchuménale. 
Mardi 07 novembre de 09h00 à 16h30 au Palais du Gouverneur (matin) et au Centre pastoral (après-
midi). 
Infos : secretariat.vicariat@bwcatho.be  
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 EsP’R - ESPACE DE PAROLES ET DE RENCONTRES 
Nos conflits quotidiens, occasion de croissance ? Construire des passerelles plutôt que des murs… avec 
Benoît et Ariane Thiran. L’Unité pastorale de Chastre propose un cycle de conférences.  
RV pour la 1ère le jeudi 09 novembre à 19h45 au Mémorial Kongolo – Rue du Couvent à 1450 
Gentinnes. 
Infos : Corinne d’Oreye-Costermans - 0474 74 12 16 - espr@up-chastre.be 

 

 JEUNES 
Concert HOPEN @ WATERLOO le vendredi 10 novembre à 20h00 
Soirée donnée au profit des réfugiés, via l'ASBL SIRDA https://sirda.net/ 
Infos : Pastorale des jeunes - https://hopenwaterloo.wordpress.com/  
 

 10 ANS DE LA FONDATION ÉGLISES OUVERTES 
En chemin... 
Entrer en résonance avec un édifice religieux remarquable ; laisser la musique, la lumière et la danse 
nous introduire dans son histoire et son intimité.  
Rendez-vous le vendredi 10 ou le samedi 11 novembre à 20h00 à la Collégiale Ste-Gertrude de 
Nivelles. 
Infos : www.eglisesouvertes.eu  
 

 TIM GUENARD  
Famille, j'y crois quand même!  
RivEspérance avec l'Auberge des Bruyères, kot à projet de LLN, vous invitent à une conférence qui 
pourrait bien changer votre vie !  
Rendez-vous le mercredi 15 novembre à 20h15 à l’auditoire Sciences 10 - place des Sciences 2 à 1348 
Louvain-la-Neuve. Entrée adulte: 8€ ; entrée étudiante: 3€ 
Infos et inscriptions : www.rivesperance.be  
 

 SEPAC 
Semaine de prière accompagnée dans l’Unité pastorale de Court-St-Etienne du 12 au 18 novembre. 
Infos : valerie.b.paul@hotmail.com  
 

 RÉCOLLECTION POUR LES CATÉCHISTES 
Journée autour de l’écoute avec des apports concrets, des mises en situation, des échanges, un 
temps de prière et un moment festif.  
Samedi 18 novembre à Basse-Wavre de 09h00 à 16h00. 
Les enfants seront pris en charge avec des activités adaptées pour eux.  
Plus d’infos et inscription  
Infos : Service de la catéchèse - 010/235.261 - catchese@bwcatho.be  
 

 CONCERT-MÉDITATION  
Des mystères au Mystère, le chemin de Marie.  
Prendre la main de la Vierge Marie, redécouvrir le Rosaire en ses vingt 
mystères, sur des musiques d’André Gouzes, op. 
RV le samedi 18 novembre à 20h00 à Nivelles pour ce concert produit 
par Chant des Sources au profit des Héliotropes. 
Inscription : - 010 22 55 43 - http://chantdessources.be  
 

 VENITE ADOREMUS  
Festival d'Adoration dans l'Unité pastorale de Lasne  
Infos : http://uplasne.wordpress.com  
 
 
 

mailto:vosinfos@bwcatho.be
http://www.bwcatho.be/
mailto:espr@up-chastre.be
https://hopenwaterloo.wordpress.com/
http://www.eglisesouvertes.eu/
http://www.rivesperance.be/
mailto:valerie.b.paul@hotmail.com
mailto:valerie.b.paul@hotmail.com
http://www.bwcatho.be/journee-pour-les-catechistes,2781
mailto:catchese@bwcatho.be
http://lesheliotropes.be/
http://chantdessources.be/
http://uplasne.wordpress.com/


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

 CATECHUMENAT  
Seigneur, apprends-nous à prier ! 
Récollection pour les adultes (dès 14 ans) qui se préparent à un ou plusieurs sacrements de 
l’initiation chrétienne. 
Le samedi 25 novembre de 10h00 à 16h30 à l’église Notre-Dame d’Espérance à 1348 LLN 
Infos et inscriptions : Isabelle Pirlet - 0495 18 23 26 - catechumenat@bwcatho.be  
 

 NOËL APPROCHE... 
Marché de Noël au monastère de l’Alliance - Rue du Monastère 82 à 1330 Rixensart le dimanche 26 
novembre de 10h00 à 17h00. 
Crèches, livres de spiritualité, Bibles pour adultes et pour enfants, BD, grand choix de cartes et de 
calendriers, spécialités monastiques de Belgique et d’ailleurs…  
Biscuits, confitures, tisanes… (tout bio !)  
Produits de toilette et de soins… écharpes, foulards… croix, bougies, icônes, objets décoratifs … 
Infos : 02 652.06.01 - accueil@monastererixensart.be - www.monastererixensart.be  
 

 TEMPOREL 
Les chantiers pastoraux du Vicariat : où en sommes-nous ? Quelles perspectives d’avenir ? 
Session de formation pour les membres des AOP et des Fabriques d’Église  

 Lundi 27 novembre de 16h00 à 19h00 - «Maison de Tous» - Chaussée d’Alsemberg 704 à 1420 
Braine-l’Alleud OU 

 Samedi 02 décembre de 09h30 à 12h00 - «Salle Vert Galant» - Place Communale 5 à 1320 
Beauvechain 

Infos et inscriptions : ilse.smets@diomb.be - Laurent Temmerman - 010/235.264 - Site du Vicariat 
 

SAVE THE DATE! 
 

 Du jeudi 28 décembre 2017 au lundi 1er janvier 2018 
Rencontre internationale de Taizé à Bâle pour les jeunes à partir de 16 ans 

 Jeudi 25 janvier 2018 
Soirée Spes pour célébrer la fin de la Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens, avec la Pastorale 
des jeunes 

 Samedi 24 février 2018 : Journée D’FY pour les jeunes de 11 à 15 ans 
 Mercredi 28 mars 2018 de 14h00 à 20h30 à Nivelles 

Marche pour les jeunes qui se préparent à recevoir le sacrement de confirmation. Cette marche sera 
suivie de la messe chrismale à 18h30. 

 Mardi 1er mai 2018 : Paroisse Cup pour les jeunes de 11 à 30 ans 
 Dimanche 3 juin 2018 de 12h00 à 18h00 à Villers-la-Ville  

Fête du Pain de Vie pour les enfants de 8 à 10 ans en groupe de catéchèse, en famille, avec leur 
catéchiste et prêtre. 

 Mardi 05 juin 2018 : BBQ de la Pastorale des jeunes 
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AGENDA DU 01ER AU 30 NOVEMBRE 2017 
 

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 LIEUX INFOS  

Mardi 07 nov 
de 09h00 à 16h30 

Journée de formation pour les 
prêtres, diacres et animateurs 
pastoraux  
L’approche catéchuménale 

Palais du Gouverneur  
Chée de Bruxelles 61 
1300 Wavre 

secretariat.vicariat@bwcatho.be   

Jeudi 09 nov 
à 19h45 

EsP’R - Nos conflits quotidiens, 
occasion de croissance ? avec 
Benoît et Ariane Thiran 

Mémorial Kongolo  
Rue du Couvent 
1450 Chastre 

Corinne d’Oreye-Costermans  
0474 74 12 16 
espr@up-chastre.be  

 

Vendredi 10 nov 
à 20h00 

Concert  
HOPEN @ WATERLOO 

Eglise Sainte-Anne 
Rue de la Paix 
1410 Waterloo 

Pastorale des jeunes  
https://hopenwaterloo.wordpre
ss.com/  

 

Vendredi 10 et 
samedi 11 nov 

En chemin... 10 ans ! 
Fondation Églises ouvertes 
Spectacle musical et visuel  

Collégiale Sainte-Gertrude  
Grand’Place 
1400 Nivelles 

 
 
www.eglisesouvertes.eu  

 

Mercredi 15 nov 
à 20h15 

Famille, j'y crois quand même!  
par Tim Guénard  

Auditoire Sciences 10  
Place des Sciences 2 
1348 LLN 

 
 
www.rivesperance.be  

 

Du dimanche 12  
au samedi 18 nov 

Semaine de prière 
accompagnée  

Unité pastorale de Court-St-
Etienne  

 
valerie.b.paul@hotmail.com  

 

Samedi 18 nov 
de 09h00 à 16h00 

Récollection pour les 
catéchistes 

ND de Basse-Wavre 
Rue du Calvaire 
1300 Wavre 

Service de la catéchèse  
010/235.261  
catchese@bwcatho.be   

 

Du samedi 18 
au mardi 28 nov 

Journées nationales des 
prisons 

   

Samedi 18 nov 
à 20h00 

Concert-méditation 
Des mystères au Mystère, le 
chemin de Marie 

Collégiale Ste-Gertrude 
Grand’Place 
1400 Nivelles 

 
010 22 55 43 
http://chantdessources.be/  

 

Dimanche 19 nov 
de 14h30 à 17h00 

Adoration animée, chapelet, 
vénération des reliques de 
Padre Pio et eucharistie 

Chapelle de la Clinique de 
la Forêt de Soignes 
 

Père Francis Goossens, sm 
0477 60 70 92 

 

Du mardi 21 
au vendredi 24 nov 

Festival d'Adoration  
Venite Adoremus 

Unité pastorale de Lasne http://uplasne.wordpress.com   

Samedi 25 nov 
de 10h00 à 16h30 

Seigneur, apprends-nous à 
prier ! 
Récollection pour les 
catéchumènes (dès 14 ans) 

Eglise ND d’Espérance 
Parvis de la Cantilène 
1348 LLN 

Isabelle Pirlet 
0495 18 23 26 
catechumenat@bwcatho.be  

 

Dimanche 26 nov 
à 10h30 

Lancement de l’UP de 
Chaumont-Gistoux 

Eglise St-Etienne 
Corroy-le-Grand 

  

Dimanche 26 nov 
de 10h00 à 17h00 

Marché de Noël Monastère de l’Alliance 
Rue du Monastère 82 
1330 Rixensart 

 
02 652.06.01 
www.monastererixensart.be  

 

Lundi 27 nov 
de 16h00à 19h00 

Session de formation pour les 
membres des AOP et des FE  

Maison de Tous 
Chée d’Alsemberg 704 
1420 Braine-l’Alleud 

Laurent Temmerman 
010/235.264 
laurent.temmerman@diomb.be    

 

Dimanche 02 déc Dimanche de la Parole Toutes les paroisses  Dépliants disponibles à l’accueil 
du Centre pastoral 
010/235.260 
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