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Nous te saluons, Notre-Dame, couronnée d’étoiles !
En Belgique, pratiquement chaque village ou hameau possède une statue, une chapelle, un
lieu-dit lié à Marie. Et combien d’entre nous portent Marie parmi leurs prénoms ? Ses
appellations locales révèlent combien elle est accueillante pour tous : Notre-Dame de Paix
et de Concorde à Basse-Wavre, Notre-Dame des Affligés à Tilly, Vierge au Cœur d’Or à
Beauraing, Vierge des Pauvres à Banneux…
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Quelle richesse dans le cœur de cette mère exceptionnelle : c’est bien pour cela que tant de lieux aiment se souvenir
d’Elle et invitent à La prier. Et pourtant, Elle n’a de cesse de nous emmener plus loin, auprès de Son Fils, qui, à son tour,
nous entraîne au cœur de la Trinité, au cœur de l’Amour. Marie attend chacune et chacun en ce 15 août, jour où toute
l’Église fête son arrivée au Ciel, son Assomption, lors d’une des nombreuses célébrations proposées par nos paroisses
ou Unités pastorales. Et bienheureux soyez-vous si, en plus, vous avez l’occasion de La retrouver lors du pèlerinage
diocésain à Lourdes, ou du Triduum ou à la journée à Banneux !
Sainte Vierge Marie, nous venons à Toi, prie pour nous !
Anne-Elisabeth Nève

ÉVÉNEMENTS


AVEC MADELEINE DELBRÊL
Retraite résidentielle et silencieuse au monastère ND de l’Alliance - Rue du Monastère, 82 à 1330 Rixensart, du
mercredi 16 août à 18h00 au dimanche 20 août à 16h00.
Ces journées seront animées par Raphaël Buyse, prêtre du diocèse de Lille. PAF : 190 € (tout compris)
Infos et inscription : 02 652 06 01 - accueil@monastererixensart.be - www.monastererixensart.be



PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES
Le Seigneur fit pour moi des merveilles, avec le Cardinal Jozef De Kesel, du vendredi 18 au jeudi 24 août.
Accessible aux pèlerins valides et moins valides accompagnés, aux familles avec enfants (pèlerinage des
enfants), aux malades, aux soignants et aux jeunes.
Inscription : www.lourdesmb.be - mailto:mb.sec.vic@gmail.com – 0476 85 19 97 – 015 292 616



SESSION THÉOLOGIQUE
Chrétien dans la Cité, organisée par la faculté de théologie du lundi 21 au mardi 22 août, de 09h00 à 16h30 Hall de l’auditoire Doyen 31, place des Doyens à Louvain-la-Neuve.
Avec, le mardi, Paul Valadier, professeur émérite au Centre Sèvres (Facultés jésuites de Paris). Inscriptions
obligatoire (25€) via ce formulaire en ligne - 010 47 36 04 - secretaire-teco@uclouvain.be



PÉLÉCYCLE
Sur les pas de saint Damien pour les jeunes de 11 à 14 ans quel que soit leur chemin de foi.
Un pèlerinage à vélo, une démarche spirituelle, un défi sportif, un voyage culturel du dimanche 27 au mardi 29
août.
Infos et inscription : Abbé AM Demoitié - 067 21 20 69 - pelecycle@gmail.com - www.pelecycle.be



SUR LE CHEMIN D’ASSISE
Un pèlerinage à pied sur le chemin d’Assise, en Italie, du Piémont aux douces collines de Ligurie.
Dix jours de marche, du 10 au 23 septembre, à raison de 20 à 25 km / jour en moyenne.
Animation : Paule Berghmans, scm, et Béatrice Petit.
Infos : Béatrice Petit, 02 762 25 32 - petitbeatrice@yahoo.fr
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LA PAROISSE DU SACRÉ-COEUR DE L’ERMITE FETE SES 125 ANS !
o Théâtre du Chenois : Le procès de Marie Dugan, de Bayard Veiller.
Dimanche 10 sept à 16h à la Maison de Tous - Chée d’Alsemberg, 704 à Braine-l’Alleud
o Récital de piano à 4 mains avec Jean-Paul De Backer et Alessandro Cordaro, dans des œuvres de
Mozart, Fauré, Satie, Schubert et Ravel.
Vendredi 29 septembre à 20h00 dans l’église - Chée d’Alsemberg, 704 à Braine-l’Alleud.
Infos : Abbé Faustin MWEZE - 0466 43 02 68 - mwebahi@gmail.com – site du Vicariat du Bw



OLYMPIADES DES FAMILLES
5ème édition organisée le dimanche 10 septembre de 10h30 à 17h00 au Centre
sportif du Blocry à Louvain-la-Neuve par des paroisses de Louvain-la-Neuve,
Court-Saint-Etienne, et Ottignies.
Messe sur le stade, suivie du pique-nique et des épreuves sportives pour
enfants, ados et adultes, témoignage d’un sportif chrétien de haut niveau.
Infos et inscriptions : info@olympiadesfamilles.be - www.olympiadesfamilles.be



3ÈME ÉDITION DE LA SESSION LEAD
Université d'été ouverte à tous les étudiants de master et jeunes pro' de 21 à 30 ans. LEAD vise à encourager les
jeunes Belges à devenir des leaders d'espérance dans leurs activités professionnelles.
Du 13 au 17 septembre, au prieuré de Corsendonck, Corsendonk 5 B-2360 Oud-Turnhout
Infos et inscription : http://www.sessionlead.be/session-2017/



LECTURE DE LA PAROLE
Avec sr Marie-Philippe Schùermans à Rixensart au monastère de l’Alliance - 82, rue du Monastère
o À partir du 13 septembre, les 2ème et 4ème mercredis du mois de 17h30 à 19h00
Une lecture continue de l'évangile de Marc à partir du chapitre 8.
Etudier ensemble les textes qui seront proposés par la RCF dans la demi-heure biblique
o À partir du 14 septembre, le 2ème jeudi du mois de 09h30 à 11h30
Les paroles les plus spécifiques de Jésus.
Ce que Jésus a dit qui bouleverse nos pensées humaines et qui différencie le christianisme des autres
approches de Dieu.
o À partir du 21 septembre, le 3ème jeudi du mois de 09h30 à 11h00
Dans les écritures, ce qui "Le" concernait.
Etudier ensemble comment Jésus accomplit les écritures.
Infos : 02 652 06 01 - accueil@monastererixensart.be - www.monastererixensart.be



CEP 2017-2018
Le programme du CEP est ouvert aux chrétiens engagés en paroisse, dans les aumôneries, l’animation scolaire,
les mouvements de jeunes, les services des Vicariats de Bruxelles et du Bw.
Pour consulter le programme d’année, voir sur le site du Vicariat du Bw
Lancement de l’année le jeudi 19 septembre de 20h00 à 22h00 au Centre pastoral du Brabant wallon.
Infos et inscriptions : Gudrun Deru - 02 384 94 56 - info@cep-formation.be - www.cep-formation.be



RIXENSART EN FÊTE
Journée des artistes, artisans et associations.
Les paroisses de l’UP tiendront leur stand de 10h00 à 18h00 - Avenue de Merode à 1330 Rixensart.
Infos : www.rixensart.be



BANNEUX
o Triduum du 22 au 25 septembre pour toute personne valide ou moins valide, jeune et moins jeune
Inscription avant le 25 août
Infos : Père Francis Goossens sm - 0477 60 70 92 - francis.goossens@skynet.be – site du Vicariat du Bw
o Pèlerinage
Le samedi 23 septembre pour tout le Vicariat du Brabant wallon, sous la houlette de notre évêque,
Mgr Jean-Luc Hudsyn : bienvenue à toutes et tous !
Enseignement, passage à la Source, chemin de croix, sacrement de la réconciliation, eucharistie
solennelle présidée par notre évêque à 16h30 et bénédiction des malades.
Toutes les infos sur le site du Vicariat
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MESSE DE RENTRÉE DU CENTRE PASTORAL
Le mardi 26 septembre à 09h30 dans l’église Saint-Antoine - Chaussée de Bruxelles 65 à 1300 Wavre (à côté du
Centre pastoral).
Lors de cette messe, Mgr Jean-Luc Hudsyn enverra en mission les nouveaux animateurs pastoraux au service de
l’Église en Brabant wallon.
Infos : Centre pastoral du Vicariat du Bw - 010 235.273 - secretariat.vicariat@bwcatho.be

FÊTONS MARIE !






À ITTRE : Neuvaine du 06 au 14 août, vêpres le lundi 14 août, messe le 15 août à 09h30,
procession à 10h30 (pour les personnes âgées le vendredi 18 août à 14h).
Toutes les infos sur le site paroissial.
À OHAIN : Mardi 15 août, Grand tour de la Vierge. Messe des pèlerins à 08h00 - Rue de l’Église
Saint-Etienne. Procession dans le village et la campagne d’Ohain (départ de l’église à 08h30 et
retour à 11h00). Grand-Messe de l’Assomption à 11h00.
À WAVRE : Mardi 15 août à 10h30, célébration dans le parc marial en face de la basilique ND de
Paix et de Concorde - Rue du Calvaire à Wavre. Toutes les infos.

POUR PRIER, MÉDITER, MARCHER, SE REPOSER CET ÉTÉ
Vous trouverez sur le site du Vicariat un éventail de propositions pour les enfants, les familles, les jeunes, les solos,
les couples, ... à la mer, à la montagne, ... en priant, en chantant, en marchant, ... ici ou ailleurs. Le choix est vaste !
D’autre part le Service de documentation vous propose, sur le site du Vicariat, une série de recensions.
Si vous souhaitez prendre le temps d’une visite à la bibliothèque, voici l’horaire
d’été. Bienvenue !
 Dernière quinzaine d’août, ouverture les mercredis 16 et 23 août. Les
autres jours sur RDV
 À partir du lundi 28 août, reprise des horaires habituels.
Contact : 010 235 263 - documentation@bwcatho.be

SAVE THE DATE!











Samedi 14 octobre 2017 de 09h30 à 16h30 à Grez-Doiceau : Journée Transmission pour les jeunes de 10 à 13
ans
Mardi 07 novembre 2017 de 09h30 à 16h30 au Centre pastoral : Journée de formation pour prêtres, diacres et
animateurs pastoraux, sur le thème : Accueillir ceux qui frappent à la porte de l’Église
Lundi 27 novembre 2017 à Braine-l’Alleud et samedi 02 décembre 2017 à Beauvechain : Session de formation
du Service du Temporel à l’attention des gestionnaires FE & AOP
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.
Dimanche 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 16 AOÛT AU 30 SEPTEMBRE 2017
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

ÉVÉNEMENTS

LIEUX

INFOS

Mardi 15 août

Assomption

Dans votre paroisse

Voir ci-dessus

Du mercredi 16
au dimanche 20 août

Avec Madeleine Delbrêl

Du jeudi 17
au mercredi 30 août

Exercices spirituels avec Sr
Noëlle Hausman scm

Du vendredi 18
au jeudi 24 août
Du lundi 21
au mardi 22 août
de 09h00 à 16h30
Du dimanche 27
au mardi 29 août

Pèlerinage diocésain avec le
Cardinal Jozef De Kesel
Session théologique
Chrétien dans la Cité

Monastère de l’Alliance Rue du Monastère, 82
1330 Rixensart
Centre ND de la Justice
Avenue Pré-au-Bois, 9
1640 Rhode-St-Genèse
Lourdes

02 652 06 01
accueil@monastererixensart.be
www.monastererixensart.be
02 358 24 60
info@ndjrhode.be
www.ndjrhode.be
015 292 616
mb.sec.vic@gmail.com
010 47 36 04
secretaire-teco@uclouvain.be

Dimanche 10 sept
à 16h00

125 ans du Sacré-Cœur de
l’Ermite, théâtre du Chenois :
Le procès de Marie Dugan
Olympiades des Familles

Dimanche 10 sept
de 10h30 à 17h00
Du dimanche 10
au samedi 23 sept
Du mercredi13
au dimanche 17 sept

Pélécycle sur les pas de saint
Damien

Session Lead

Plusieurs sessions pour lire la
Parole

Jeudi 19 septembre
de 20h00 à 22h00

Lancement d’année du CEP

Dimanche 17 sept
à 14h30

Adoration animée, vénération
des reliques de saint Padre
Pio, eucharistie à 16h00
Rixensart en fête
Stand des paroisses de l’UP
125 ans du Sacré-Cœur de
l’Ermite
Récital de piano à 4 mains
Triduum

Du vendredi 22
au lundi 25 sept
Samedi 23 sept
Mardi 26 sept
à 09h30

Maison de Tous
Chée d’Alsemberg, 704
1420 Braine-l’Alleud
Centre sportif du Blocry
1348 Louvain-la-Neuve

Sur le chemin d’Assise

Voir toutes les dates
ci-dessus

Dimanche 17 sept
de 10h00 à 18h00
Vendredi 29 sept
à 20h

Hall de l’auditoire Doyen
31, place des Doyens à
Louvain-la-Neuve

Pèlerinage du Vicariat du
Brabant wallon
Messe de rentrée du Centre
pastoral

Prieuré de Corsendonck
Corsendonk 5 B
2360 Oud-Turnhout
Monastère de l’Alliance
Rue du Monastère, 82
1330 Rixensart
Centre pastoral du Bw
Chée de Bxl, 67
1300 Wavre
Chapelle de la Clinique de
la Forêt de Soignes
Avenue de Merode
1330 Rixensart
Maison de Tous
Chée d’Alsemberg, 704
1420 Braine-l’Alleud
Banneux

067 21 20 69
pelecycle@gmail.com
www.pelecycle.be
Abbé Faustin MWEZE
0466 43 02 68
mwebahi@gmail.com
info@olympiadesfamilles.be
www.olympiadesfamilles.be
Béatrice Petit - 02 762 25 32
petitbeatrice@yahoo.fr
http://www.sessionlead.be/sessi
on-2017
02 652 06 01
accueil@monastererixensart.be
www.monastererixensart.be
Gudrun Deru - 02 384 94 56
info@cep-formation.be
www.cep-formation.be
Père Francis Goossens
0477.60.70.92
Site du Vicariat du Bw

Banneux

Abbé Faustin MWEZE
0466 43 02 68
mwebahi@gmail.com
Père Goossens - 0477 60 70 92
francis.goossens@skynet.be
Site du Vicariat

Église Saint-Antoine
Chée de Bxl, 65
1300 Wavre

Centre pastoral du Vic. du Bw
010 235.273
secretariat.vicariat@bwcatho.be
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