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Au 1er janvier, Mgr Hudsyn m’a confié la responsabilité du service de  Edito
 Nominations
Communication du Vicariat : je l’en remercie chaleureusement !
À la suite de mes prédécesseurs dans cette fonction, je voudrais participer à faire  Evénements
connaître tout ce qui se vit de beau et de bon dans le Brabant wallon dans vos  Save the date !
 Outil
paroisses, Unités pastorales, associations, services.
Lors de son message aux participants des Portes ouvertes du Vicariat, en nous  Agenda
adressant ses vœux d’heureuse année 2017, le cardinal De Kesel nous a invités à
travailler deux attitudes positives : la confiance dans ce que l’amour de Dieu nous réserve pour cette année ;
la nécessité de prendre soin de nous-même, notamment sur le plan spirituel. Comment pourrons-nous
donner sans cesse, si nous oublions de nous nourrir personnellement ?
Cette newsletter nous invitera, mois après mois, à nous ressourcer, à nous former, à célébrer ensemble :
1001 manières de nourrir notre vie spirituelle et, partant, notre vie fraternelle.
Comme, depuis 2000 ans, pour la Bonne Nouvelle qui se transmet de personne à personne, nous vous
remercions de faire connaître CathoBw-info, cet outil de l’Église qui vit en Brabant wallon, au service de
toute la communauté !
Anne-Elisabeth Nève

NOMINATIONS
Madame Catherine de CUMONT, épouse Jongen quitte le service de la Pastorale des jeunes du Vicariat
du Brabant wallon et est nommée responsable de la Liaison des pastorales des jeunes des diocèses
francophones (LPJ).
Le frère Onésime KIBALABALA KIEMFU, franciscain, est nommé vicaire à la paroisse Saint-Martin à Limal.
L’Abbé Marcel NDJONDJO NDJULA, prêtre étudiant, est nommé vicaire dominical à la paroisse SaintEtienne à Court-Saint-Etienne.

EVENEMENTS
 FÊTE DE LA VIE CONSACRÉE
L’équipe du Vicariat de la Vie Consacrée invite toutes les personnes consacrées de l’archidiocèse,
ainsi que celles et ceux qui désirent s’y associer, à la célébration eucharistique que présidera Mgr
Jean-Luc Hudsyn à l’occasion de la fête de la Présentation de Jésus au Temple.
Rendez-vous le jeudi 02 février à 18h00 en la Cathédrale Saints-Michel-et-Gudule à Bruxelles.
La célébration sera suivie d’un moment de rencontre fraternelle dans le déambulatoire de la
cathédrale.
Info : Sr Marie-Catherine Pétiau - petiau.mc@gmail.com
 EUCHARTISTIQUE
Lumière vers l’intériorité, 25 minutes d'intériorité, avec de la
musique, du silence, quelques paroles...
Un moment paisible et priant, bienfaisant !
Rendez-vous le dimanche 05 février à 18h00 en l’église Saint-Etienne
(Froidmont) - Chemin du Meunier, 40 à 1330 Rixensart
A 18h30, messe dominicale pour ceux qui le souhaitent
Info : http://new.paroisses.be/
Service de communication du Vicariat du Brabant wallon
Chaussée de Bruxelles, 67 à 1300 Wavre - vosinfos@bwcatho.be - www.bwcatho.be

 SEPAC
Semaine de prière accompagnée du dimanche 12 au samedi 18 février avec les paroisses de NotreDame de la Visitation à Mélin et de Saint-Rémy à Saint-Rémy-Geest.
Rendez-vous le dimanche 12 février à 20h00 à la cure de Mélin -Rue Maison du Bois - pour la soirée
de démarrage. Inscriptions avant le 04 février.
Info : benedicte.delvaux@laposte.net – Site du Vicariat
 SAINT-VALENTIN
 Une soirée pour prendre soin de votre couple ! Souper en tête-à-tête, dans une ambiance
romantique et conviviale (quizz, bref exposé, témoignage) !
Rendez-vous le mardi 14 février de 19h30 à 22h00 à la salle paroissiale Notre-Dame de
l’Espérance - Place du Plat Pays à 1348 Louvain-la-Neuve.
Paf libre entre 15 et 20€
Info : 010/235.283 - parcoursalpha@gmail.com - www.parcoursalpha.be


Un diner de Saint-Valentin particulier avec Fondacio le vendredi 17 février à
19h30 à la Ferme du Château de Corroy-le-Grand - Chemin du Serrui 4.
PAF : 50€ par couple
A verser sur le compte de Fondacio BE86 3101 4396 3850, avant le 13
février.
Nombre de places limité !
Info : saint.valentin.fondacio@gmail.com

 CATECHUMENAT
 Formation des accompagnateurs le jeudi 16 février de 09h45 à 12h30
"La liturgie de la veillée pascale. Découvrir sa structure et sa beauté "
Découvrir comment s’y insère la célébration des 3 sacrements de l’initiation chrétienne.
Rendez-vous au Centre pastoral du Vicariat - Chaussée de Bruxelles, 67 à 1300 Wavre
 Mgr Hudsyn rencontrera le vendredi 24 février à 20h00 les catéchumènes qui souhaitent recevoir
le baptême lors de la vigile pascale et qui se présenteront à l’appel décisif.
Rendez-vous pour eux au Centre pastoral - Chaussée de Bruxelles, 67 à Wavre Info : Isabelle Pirlet - 0495/18.23.26 - catechumenat@bwcatho.be
 SOLIDARITÉ
« Grandir en l’Eglise dans l’Amour de Dieu »
Récollection avec les acteurs de la solidarité au Bw.
Un temps pour s’arrêter, pour partager avec d’autres, pour se mettre à l’écoute et retrouver la
présence stimulante de Dieu dans notre engagement.
Rendez-vous le vendredi 17 février de 09h30 à 16h00 au Centre pastoral - Chaussée de Bruxelles, 67
à 1300 Wavre - pour cette journée animée par le doyen Alain de Maere
Info : Service des Solidarités - 010/235.262 - c.moens@bwcatho.be - Site du Vicariat
 PRÉPARATION AU MARIAGE
Deux journées de pause bienfaisante dans votre agenda turbulent de
fiancés !
Deux journées pour découvrir comment le sacrement de mariage rejoint
les aspirations de votre amour.
Rendez-vous les samedi 18 et dimanche 19 février de 09h30 à 17h00 au
Centre pastoral - Chaussée de Bruxelles 67 à 1300 Wavre.
Toutes les infos sur le site du Vicariat
Info: Pastorale Couples et Familles du Brabant wallon - 010/235.268 - couples.familles@bwcatho.be
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 AMORIS LAETITIA
Le Père Olivier Bonnewijn présentera les thèmes abordés dans l’exhortation apostolique du Pape
François (mariage, éducation, relations familiales, ruptures, précarité, spiritualité familiale, etc.) mais
il attirera aussi l’attention sur les enjeux de ce document pour l’Église et sa présence au monde.
Rendez-vous le dimanche 19 février à 15h00 en l’église Saint-Remy à Ittre.
Info : Mireille Decré - decremireille@gmail.com
 MILLÉNAIRE DE NOTRE-DAME DE MOUSTY
Exposition organisée par la Fabrique d’église, le CHAGO et le CHIREL BW dans l’église Notre-Dame Place de l’Église à 1341 Mousty - du lundi 20 février au dimanche 05 mars de 12h00 à 18h00.
Cette exposition est destinée à illustrer le rôle qu'a joué la paroisse Notre-Dame dans la fondation du
village de Mousty et dans son développement au cours des siècles.
Elle présentera des documents et des objets illustrant ce rôle.
L’accès à l’exposition est gratuit.
Réservation pour visites de groupe : espacenotredamemousty@gmail.com
Info : Stephan Holemans - stholemans@yahoo.fr
 PÈLERINAGE EN POLOGNE
« Sur les pas de St Jean-Paul II et Sœur Faustine »
Pour familles, groupes, tout public du vendredi 24 au dimanche 26 mars.
PAF : 200€ + vol Zaventem-Cracovie. Inscription avant le 28/02
Info : Communauté du Verbe de Vie – 0479/67.19.00 – info.fichermont@leverbedevie.net

SAVE THE DATE!
Afin de pouvoir mieux organiser votre agenda et celui des activités de votre paroisse, voici des dates à
pointer dès à présent.
Plus d’infos sur ces événements dans les newsletters à venir et sur le site du Vicariat du Bw.






Samedi 08 et dimanche 09 avril : « Taizé Brussels » précédé d’une semaine de pèlerinage de confiance
dans les diocèses du 03 au 07 avril avec tous les jeunes de Belgique.
Accueil dans les familles, ateliers, partage biblique, grande prière avec les chants de Taizé, célébration
des Rameaux. Infos : taize@jeunescathos.org – www.jeunescathos.org
Mercredi 12 avril : Marche suivie de la messe chrismale à Nivelles – Info sur le site du Vicariat
Lundi 17 avril : Paroisse Cup, tournoi de foot pour les groupes de jeunes du Bw
Dimanche 18 juin de 12h00 à 18h00 à Villers-la-Ville : Fête du pain pour tous les chrétiens du Bw et,
notamment, les enfants ayant fait leur première communion cette année.

OUTIL
PRIER ENSEMBLE A LA MAISON

V. Aladjidi, C. Pellissier - Éd. de l’Atelier

Ce livre a été fait pour aider les familles à prier ensemble car on est parfois
intimidé pour parler à Dieu et encore plus devant les autres. Or, parler à Dieu,
s’adresser à Jésus, louer dans l’Esprit, se réjouir de sa présence, se confier à Lui,
ça peut changer profondément l’ambiance à la maison.
Cet ouvrage propose 101 idées récoltées auprès de familles qui les ont
inventées ou adoptées.
Suivant l’année liturgique, et partant d’une histoire de vie, il suggère des clés
pour aborder un thème, un geste et une prière et un espace pour chanter et
prier de tout son corps.
Il est aussi parsemé d’extraits bibliques et de « flashs prière » pour des moments particuliers.
À emprunter au Centre de documentation du Centre pastoral - 010/235.263 - documentation@bwcatho.be
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AGENDA DU 1ER AU 28 FEVRIER 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.
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Jeudi 02 février
à 18h00

Fête de la vie
consacrée

Dimanche 05 février
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