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Voici le cri qui va retentir d’ici peu dans toutes les églises du monde, au jour de la
Pentecôte : oui, viens, Esprit Saint, viens remplir le cœur des fidèles du feu de ton
amour ! Nous l’entendons tous les jours : notre monde meurt de sécheresse de
cœur, de manque d’amour, de vide existentiel.
Et pourtant…
Le jour de la Pentecôte vers l’an 33, à Jérusalem, les apôtres étaient 12. Mais les Actes des Apôtres nous
disent que, dès ce jour-là, la communauté a grandi - et cela ne cessera plus : tout au long de ce livre, les
conversions se multiplient, sous l’action de l’Esprit avec qui les apôtres collaborent, au point de proclamer :
L’Esprit Saint et nous... (Ac 15,28) !
Alors, à nous de jouer, nous qui avons reçu l’Esprit Saint lors de notre baptême et/ou de notre confirmation,
nous sommes les apôtres d’aujourd’hui !
Anne-Elisabeth Nève

NOMINATIONS ET DÉMISSIONS POUR LE 1ER SEPTEMBRE 2017 (SUITE)
UP NIVELLES
• Thines : l’Abbé Jean-Pierre NZAU quitte le vicariat pour le diocèse de Namur. Il est remplacé par
l’Abbé Sylvain HABIYAMBERE (qui était à Haut-Ittre) comme desservant de Thines et membre de
l’équipe des prêtres de l’UP de Nivelles.
• Nivelles-Centre : l’Abbé Philippe MERTENS, enseignant, est nommé membre de l’équipe des prêtres
des paroisses de Nivelles-Centre - Sainte-Gertrude, Saints-Jean-et-Nicolas et Saint-Sépulcre.
WATERLOO
• Paroisse Sainte-Anne : l’Abbé Antoine-Vital MBADU-KWALU part à la retraite et rejoindra le diocèse
de Namur fin octobre. Dès le 6 septembre, il est remplacé par l’Abbé Charles KASONGO comme
administrateur paroissial et desservant de Sainte-Anne.
• Paroisse Saint-Paul : l’Abbé Jean-François GRÉGOIRE est nommé membre du Bureau interdiocésain
de l’aumônerie catholique pour les prisons. Il reste aumônier à la prison de Nivelles et arrête sa
collaboration avec la paroisse Saint-Paul.
UP DE GREZ
• Archennes : l’Abbé Jean-Claude KOLELA, administrateur paroissial à Grez, cède sa mission de
desservant de la paroisse d’Archennes au Fr. Gabriel BANYANGIRA ofm (qui reste desservant à Doiceau
et vicaire à Grez).
PERWEZ
• Thorembais-St-Trond et Thorembais-les-Béguines : le Père Paul HANSON part à la retraite, à sa
demande. Il est remplacé par l’Abbé Christian MWANZA comme desservant de Thorembais-St-Trond et
de Thorembais-les-Béguines.
• Malèves-Ste-Marie - Paroisse N-D de l’Assomption : l’Abbé Yves ALBERTY, partant à la retraite, reste
desservant de la paroisse Notre-Dame de l’Assomption et fera le lien avec les activités du Prieuré SainteMarie.
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UP DE WALHAIN
• L’Abbé Jean-Claude LOKASO est nommé membre de l’équipe des prêtres et vicaire de l’UP de
Walhain. Il reçoit comme mission l’accompagnement et la coordination de la catéchèse pour l’ensemble
des paroisses de l’UP.
• L’Abbé Augustin KALENGA, prêtre responsable de l’UP et des paroisses Saint-Paul et Notre-Dame à
Walhain, est nommé en outre desservant de la paroisse de Sart-Walhain en remplacement des abbés
Paul et Marian DARAZ qui partent à la retraite et rentrent en Pologne. L’Abbé A. KALENGA et l’Abbé J-Cl
LOKASO logeront dans la cure de la paroisse de Sart-Walhain.
NOMINATIONS DE NOUVEAUX DOYENS
• Perwez : l’Abbé François KABUNDJI (doyen principal région Est) est nommé doyen ad interim pour le
doyenné de Perwez en remplacement de l’Abbé Yves ALBERTY.
• Walhain : l’Abbé Didier KABUTUKA (prêtre responsable de l’UP de Chastre) est nommé - en
remplacement du Père Marcel HAUBEN - doyen pour le doyenné de Walhain qui comprendra désormais
les UP de Walhain, Chastre et Mont-Saint-Guibert.
• Ottignies : l’Abbé Salvator NTIBANDETSE a été nommé doyen du doyenné d’Ottignies qui
comprendra les paroisses d’Ottignies et de Louvain-la-Neuve ainsi que l’UP de Court-Saint-Etienne.
Merci pour leur longue collaboration à l’Abbé Jean-Pierre NZAU, à l’Abbé Antoine-Vital MBADU-KWALU, au
Père Paul HANSON, à l’Abbé Marian DARAZ et à l’Abbé Paul DARAZ qui quittent le Vicariat.
Merci aux doyens qui passent la main après des années de décanat : Marcel HAUBEN et Yves ALBERTY.

ÉVÉNEMENTS


RENCONTRE AVEC LE PERE PEDRO OPEKA
Jeudi 1er juin en l’église Saint-Médard - Rue Saint-Médard à Jodoigne à 20h00 : le père Pedro OPEKA
sera l’hôte privilégié de la ville de Jodoigne.
Info : http://www.soutien-perepedro.com



PASTORALES DE LA SANTE
Traverser nos souffrances avec toi, Seigneur, pour vivre la Vie...
Récollection destinée aux aumôniers et visiteurs à domicile et en maison de repos
Deux dates et deux lieux :
 Vendredi 02 juin de 9h30 à 16h au Centre pastoral à Wavre
 Mardi 06 juin de 9h30 à 15h30 à Tourinnes-Saint-Lambert
Info : 010/235 275 - Inscription via le site du Vicariat



FAITES BOUGER LES PIERRES !
 Journées des Églises Ouvertes les samedi 03 et dimanche 04 juin.
Dans notre Vicariat, des églises de Beauvechain, Braine-l'Alleud,
Genappe, Ittre, Jodoigne, Nivelles, Walhain et Waterloo
participent à cette manifestation. Toutes les infos
 En outre, le CHIREL organise une promenade (la 20ème !) de HautIttre à Bousval.
Rendez-vous en l’église Saint-Laurent à Haut-Ittre le samedi 03
juin à partir de 09h15, toute la journée.
Vous trouverez tous les détails sur le site du Chirel Bw.



PASTORALE DES JEUNES
Au programme de ce BBQ country de fin d’année : soirée de présentation du programme 2017-2018,
mais aussi soirée sur le thème "country" avec danses, jeux et théâtre burlesque pour l’occasion.
PAF libre
Rendez-vous le mardi 06 juin à 19h30 au Centre pastoral - Chaussée de Bxl, 67 à Wavre.
Info : Pastorale des jeunes du Bw - 010/235 270 - jeunes@bwcatho.be
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200 ANS POUR LES FRERES MARISTES !
Bicentenaire de la fondation de la Congrégation des frères maristes par saint Marcellin Champagnat.
Rendez-vous le samedi 10 juin à 10h00 en l’église Saint-Sixte à Genval.
Info : site du Vicariat du Bw



CONCERT POUR LE PAS DU JOUR
Un chœur de 45 femmes chantant avec enthousiasme des mélodies d’ici et d’ailleurs.
Les bénéfices du concert et du repas viendront compléter un subside de Cap48, pour rénover la
cuisine du Pas du Jour.
Rendez-vous le dimanche 11 juin au collège Notre-Dame de Basse-Wavre.
Spectacle suivi du repas à 17h00 et 20h00 - Entrée : 13 € - prévente 10 €
Info et réservation : concert@lepasdujour.be - Plus d’infos sur le site du Vicariat



FETE DU PAIN DE VIE
Une après-midi d’animation et de célébration eucharistique à l’abbaye de Villers-la-Ville pour tous les
chrétiens du Bw et, notamment, les enfants ayant fait leur 1ère communion cette année.
Rendez-vous le dimanche 18 juin de 12h00 à 18h00 à Villers-la-Ville.
D’autre part, le Service de la catéchèse a préparé trois parcours priants
autour de l’abbaye - à vivre individuellement, en groupe ou en paroisse par
exemple en matinée du dimanche 18 juin.
Le dossier sera disponible sur demande dès la semaine du 5 juin
Info : Service de la Catéchèse - 010/235 267 - catechese@bwcatho.be



A LA RENCONTRE DES AMIS DE SAINTE GERTRUDE
Pour les jeunes du secondaire, le vendredi 23 juin de 09h30 à 17h30.
Rendez-vous pour une journée à vélo, à la découverte de la région, dans un esprit chrétien !
En route à la rencontre des amis de sainte Gertrude… dans la région du Roeulx et du canal du centre.
Info et inscription avant le dimanche 11 juin : Doyen Albert-Marie Demoitié - 067/21 20 69



GRAND TOUR DE BASSE-WAVRE
Dimanche 25 juin, 478ème édition du Grand Tour présidé cette année par Mgr J.-L. Hudsyn
Programme
08h00 : Messe des pèlerins à la basilique N-D de Basse-Wavre
08h45 : Départ du Grand Tour
10h50 : Bénédiction du Wastia
11h25 : Accueil à l’église Saint-Jean-Baptiste
12h15 : Retour à la basilique
12h30 : Partage du Wastia, collation et remise de diplômes par la Confrérie du Stofé
Information : secretariatndbw@gmail.com - http://www.ndbw.be/



LA PAROISSE DU SACRE COEUR DE L’ERMITE FETE SES 125 ANS !
Dimanche 25 juin à 12h00, concert d’orgue et chorale pour fêter également les
45 ans de présence de Jean-Paul De Backer en qualité d’organiste de la
paroisse et les 40 ans d’existence de la chorale paroissiale.
Info : Abbé Faustin Mweze – 0466/43 02 68 - mwebahi@gmail.com

POUR PRIER, MEDITER, MARCHER, SE REPOSER CET ÉTÉ
Parce qu’il n’est pas trop tôt pour se poser la question et se décider, vous trouverez sur le site du
Vicariat un éventail de propositions pour les enfants, les familles, les jeunes, les solos, ... à la mer, à la
montagne,... en priant, en chantant, en marchant, ...
L’été se prête aussi à la lecture. Le Service de documentation vous proposera sous peu une recension
d’ouvrages qui sera disponible sur le site du Vicariat.
Nous espérons que vous trouverez ce que vous cherchez et vous souhaitons déjà un bel été !
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SAVE THE DATE !
Mardi 07 novembre 2017 entre 09h00 et 16h30 au Centre pastoral : Journée de formation pour les prêtres,
diacres et animateurs pastoraux sur le thème : Accueillir ceux qui frappent à la porte de l’Église.

AGENDA DU 1ER AU 30 JUIN 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
er

Jeudi 1 juin
à 20h00
Vendredi 02 juin
de 09h30 à 16h00

Samedi 03
et dimanche 04 juin
Samedi 03 juin
à partir de 09h15
Mardi 06 juin
de 09h30 à 15h30

Mardi 06 juin
à 19h30
Samedi 10 juin
à 10h00

EVENEMENTS

LIEUX

Rencontre avec le Père Pedro Église Saint-Médard
Opeka
Rue Saint-Médard
1370 Jodoigne
Traverser nos souffrances
Centre pastoral
avec toi, Seigneur,...
Chée de Bruxelles, 67
Réco pour les Pastorales de
1300 Wavre
la santé
Faites bouger les pierres !
Journées des Églises
Ouvertes.
De Haut-Ittre à Bousval
Eglise Saint-Laurent
1461 Haut-Ittre
Traverser nos souffrances
Tourinnes-Saint-Lambert
avec toi, Seigneur,...
Réco pour les Pastorales de
la santé
BBQ country de fin d’année
Centre pastoral

Dimanche 11 juin
à 17h00 et 20h00

Concert pour Le Pas du Jour
et repas

Eglise Saint-Sixte
Place communale
1332 Genval
Collège de Basse-Wavre
1300 Wavre

Dimanche 18 juin
de 12h00 à 18h00

Fête du Pain de Vie

Abbaye de Villers-la-Ville

Dimanche 18 juin
à 09h50

Fête-Dieu - Procession du
Saint Sacrement suivie de la
messe des familles à 11h00
A vélo à la rencontre des
amis de Ste-Gertrude
Grand Tour de Basse-Wavre

Eglise Saint-Etienne
Rue de l’Église St-Etienne
1380 Ohain
Collégiale Ste-Gertrude
1400 Nivelles
Eglise ND de Basse-Wavre
Rue du Calvaire
1300 Wavre
Eglise du Sacré-Cœur
Chemin de l'Ermite, 160
1420 Braine-l'Alleud
Cathédrale Sts-Michel et
Gudule

Vendredi 23 juin
de 09h30 à 17h30
Dimanche 25 juin

Dimanche 25 juin
à 12h00
Dimanche 25 juin
à 16h00

200 ans pour les frères
maristes

125 ans de la paroisse SacréCœur de l’Ermite
Concert d’orgue et chorale
Ordinations presbytérales

INFOS
http://www.soutienperepedro.com
Marie Lhoest
010/235 275
Inscription via le site du Vicariat
www.eglisesouvertes.be

Site du Chirel BW
Marie Lhoest
010/235 275
Inscription via le site du Vicariat
Pastorale des jeunes du Bw
010/235 270
jeunes@bwcatho.be

Site du Vicariat du Bw
Le Pas du Jour
010/22 58 50
Site du Vicariat
Service de la catéchèse
010/235 267
catechese@bwcatho.be

Doyen AM Demoitié
067/21 20 69
secretariatndbw@gmail.com
http://www.ndbw.be/
Abbé Faustin Mweze
0466/43 02 68
mwebahi@gmail.com
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