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Bulletin de liaison des Solidarités 

 au Vicariat du Brabant wallon  
 
 

N° 13 : juin-juillet-août 2019 

 

Une fois n’est pas coutume, l’édito de ce bulletin laisse sa place à l’hommage 

que nous tenons de tout cœur à rendre à une personne chère à notre service : 

Jean-Marie Desmet était diacre, membre du Service des Solidarités ; il nous ac-

compagnait dans nos missions depuis 2015. 

Le jour de la Pentecôte, 9 juin 2019, Jean-Marie est décédé subitement à Mid-

delkerke, à l’âge de 73 ans.   

Nous peinons à écrire ces quelques mots et à réaliser son départ tant il était 

présent de façon chaleureuse et paternelle. 

Né à Etterbeek le 13 décembre 1945, époux de Dany, papa de trois filles, 

Jean-Marie a souhaité, dès son ordination diaconale, s’engager de manière im-

portante pour l’Église en Brabant wallon. Très soucieux de la foi vécue en 

couple et en famille, Jean-Marie a vécu sa vocation avec son épouse Dany. De-

puis 1997, il assumé des charges différentes (pastorale des Couples et Familles, Recommencements, Accueil 

Saint-Michel, paroisses de Waterloo, coordinateur des diacres, service des Solidarités) 

Proche de la communauté monastique du Mont-des-Cats, Jean-Marie était un homme de prière, imprégné de 

la spiritualité bénédictine. Il séjournait régulièrement dans cette abbaye, où il a justement célébré la fête de 

Pentecôte avec la communauté. 

Proche de la nature, Jean-Marie aimait les longues balades avec son chien qui ne le quittait presque jamais.  

Jean-Marie était un frère fidèle, d’une fraternité chaleureuse. 

Ses funérailles ont été célébrées en l’église Saint-Paul à Waterloo le mercredi 19 juin.  

Qu’il repose dans la paix du Seigneur. 

Une semaine avant son décès, Jean-Marie avait encore apporté une contribution à ce bulletin en rédigeant un 

bref édito que nous livrons à votre lecture et réflexion : 

Edito : Le vent de l’Esprit  
Alerte orange, avis de vents et d’orages violents : c’est probablement ainsi que Luc aurait, 
aujourd’hui, raconté les faits de la Pentecôte. 
Ce vent violent mais nouveau ou cette brise légère qui souffle encore et toujours. Le vent de 
l’Esprit qui nous pousse à regarder l’autre comme un être humain à part entière, comme le 
disait Jean Vanier. 
Ce vent, cette brise légère nous élève vers les sommets les plus hauts de l’Amour.  

                                                                                  Jean-Marie Desmet 

 
ECHOS  

Une journée consacrée à l’Introduction à l’Approche 
Interculturelle 

Vicariat de Wavre et CriBW - 25 avril 2019 – Compte-rendu 

Le « Vivre ensemble » est le nouvel enjeu de nos sociétés multiculturelles ; 

dans notre milieu professionnel ou notre quartier, chez nos voisins et nos 



2 
 

amis et même dans nos familles,  nous croisons des personnes d’origines culturelles différentes. 

Parfois, certaines situations et comportements suscitent des sentiments d’incompréhension, d’inacceptation et 

même parfois de rejet. 

Cette journée conviviale, où chacun a apporté une grande part de son expérience et de ses questions a été riche 

d’enseignements. Nous avons pu entrevoir comment mieux se comprendre, s’accepter, communiquer et fonctionner 

ensemble harmonieusement.  

Une journée riche mais également génératrice de nombreuses interrogations, qui demande une suite pour aller plus 

loin et renforcer nos connaissances dans cette approche interculturelle si complexe mais enrichissante. 

Inauguration des nouveaux locaux de l’Asbl U.T.U.C. (Un Toit Un Cœur)  

Compte-rendu de ce 3 mai 2019 

Après des mois de recherches, de démarches et de déconvenues voici la joie de l’inauguration des nouveaux locaux 
pour accueillir les bénéficiaires de l’association.  
Tout est neuf ! Les locaux mais aussi, grâce aux nouveaux espaces, une nouvelle 
organisation et un accueil plus professionnel et personnel est possible.  
Toujours à la recherche de bénévoles pour renforcer l’équipe ainsi que de deux 

canapés deux ou trois places en cuir ou en skaï pour ajouter à la convivialité 

des locaux, les voilà partis pour un nouveau départ sous de meilleurs hospices, 

qui préfigurent de beaux projets. 

Nous félicitons sincèrement toute l’équipe de l’asbl UTUC pour cette belle ré-

alisation et ce magnifique engagement en faveur des sans-abris de Louvain-la-

Neuve.                                     

Info :    https://utuc.be 
 

APRÈS LA PAUSE D’ÉTÉ …. LA PROCHAINE ANNÉE PASTORALE : QUELQUES DATES 
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« Il ne s’agit pas seulement de migrants » :  
Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié (JMMR) le 29 sept. 2019 
 
L’Église célèbre la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié depuis 
1914. C’est toujours une occasion pour elle d’exprimer sa préoccupation 
à l’égard de nombreuses personnes vulnérables, qui doivent se dépla-
cer pour une raison ou une autre ; l’occasion aussi de prier pour les défis 
que présentent les migrations et de faire prendre conscience des op-
portunités qu’elles offrent. 

Cette Journée mondiale est animée par la « Section des migrants et des 
réfugiés », un petit bureau du Vatican axé sur l’action, et que dirige per-
sonnellement le pape François. Le Pape a la conviction qu’il faut consacrer 
une attention et des efforts particuliers pour que les personnes forcées de 

fuir leur pays ne soient pas refoulées ou abandonnées à leur sort. 

 

Pour 2019, le Pape François a choisi pour thème « Il ne s’agit pas seulement de migrants » pour 

contribuer à ôter nos œillères et pour que personne ne soit exclu de la société, qu’il s’agisse de résidents de 
longue date ou de nouveaux arrivants.  
Le communiqué de la section Migrants et Réfugiés indique qu’«une variation sur le thème principal » est déve-
loppée chaque mois « à l’aide de différents textes et images ». Dès à présent, quelques pistes, non exhaustives, 
sont avancées pour aborder ce thème : Il ne s’agit pas seulement de migrants, il s’agit aussi de personnes, de nos 
peurs, de la charité, du Christ, etc. 

 

  Toutes les infos, des ressources et le message du Pape sur : https://migrants-refugees.va/fr/ressources  
Vous pouvez télécharger le matériel que vous pouvez trouver sur cette page, l’utiliser, le faire connaître … 

pour aider à surmonter la peur, dans l’espérance ! 

https://migrants-refugees.va/fr/ressources
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Surfez et imprégnez-vous du beau message du Pape François :  

« (…) Les sociétés économiquement les plus avancées ont tendance à développer en leur sein un individualisme 
accentué qui, uni à une mentalité utilitariste et multiplié par le réseau médiatique, produit la “ mondialisation 
de l’indifférence ”. Dans ce contexte, les migrants, les réfugiés, les personnes déplacées et les victimes de la 
traite des personnes sont devenus l’emblème de l’exclusion car, au-delà des malaises que comporte en soi leur 
condition, on fait peser sur eux un jugement négatif qui les considère comme cause des maux de la société. 
L’attitude à leur égard constitue une sonnette d’alarme qui nous avertit du déclin moral qui nous guette si l’on 
continue à concéder du terrain à la culture du rejet. De fait, sur cette voie, tout sujet qui ne rentre pas dans les 
canons du bien-être physique, psychique et social court le risque de la marginalisation et de l’exclusion (…) » 
            Pape François 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

En vue de cette journée, le Service des Solidarités propose : 

Rencont re  pour  préparer  la  Journée Mondia le  du  Migrant  e t  du  Refugié  
( JMMR)  du 29 septembre  2019 

Afin de mieux accompagner les célébrations de cette journée en paroisses,  
il est bon d’y réfléchir ensemble. 

En Brabant wallon, nous proposerons un moment de rencontre local avec les délégués à la solidarité des UP et 
paroisses, et avec les autres acteurs accompagnant des migrants et réfugiés. 

Objectif de la rencontre: préparer l’animation du dimanche 29/09/2019, à partir du message du pape et des 
idées amenées par chacun 

Dates : A fixer (nous vous informerons à partir du 12/08) 

Lieux : 2 lieux en Bw 

 

Agenda des pôles et associations 

 05 au 10/07/2019 : Retraite « A la lumière des écrits de Madeleine Delbrêl, réfléchir en tant que 
croyants à nos engagements solidaires» avec le Père Raphaël Buyse. Organisé par le Service Solidarité 

du Vicariat de Bruxelles. info@ndjrhode.be ; 02/358.24.60.  
  10/10/2019 à 20h : Théâtre « Combat de Pauvres » organisée par et au profit de l’asbl U.T.U.C. au 

Centre Culturel d’Ottignies. Invitation avec précisions suivra. 
 
 

Ce bulletin de liaison offre un espace pour relayer vos engagements de terrain. 

Il vous est ouvert pour le partage. Envoyez-nous vos informations, réactions ou questions ! 

   Service des Solidarités - Centre pastoral de Wavre 

Anne Dupont – Catherine Moens 

67 chaussée de Bruxelles  - 1300 Wavre 
solidarites@bwcatho.be - 010/235.262 

www.solidarites.bwcatho.be 
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