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NE SOYONS PAS DES CHRÉTIENS « RATATINÉS » !

SOMMAIRE
 Édito

Lors de son récent voyage apostolique au Pérou, le pape François a notamment  Nominations et
rencontré des religieuses contemplatives. Avec le langage direct et percutant qui est le
démissions
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Événements
sien, il leur a recommandé de ne pas laisser leur cœur se « ratatiner » … Qu’il respire

Save the date!
de nouveau, qu’il redevienne un cœur grand ! Avoir le cœur large, continue le Pape,

Carnet de vie
permet de sentir la souffrance et le malheur de tant de frères : voilà un programme qui
chrétienne
s’adresse à nous de manière très stimulante à quelques jours de l’entrée en Carême !
 Agenda
Dans la même rencontre, le Pape a rappelé 3 mots d’ordre aux religieuses : prière, vie
fraternelle, sens missionnaire. Si ce message s’adressait prioritairement à celles dont le cœur de la vie est
de se tenir auprès du Seigneur afin d’intercéder pour leurs frères et sœurs (= nous), peut-être pouvonsnous en faire aussi notre profit ?
Ce 2 février, fête de la Présentation de Jésus au Temple, c’est la fête aussi de tous ceux qui ont répondu à
l’appel du Seigneur de se consacrer à Lui dans la vie religieuse. À la basilique Notre-Dame de Basse-Wavre,
aura lieu une célébration le samedi 3 février à 11h, présidée par le cardinal De Kesel, notre archevêque :
en y participant ou en nous y associant par la prière, rendons grâce au Seigneur de donner le courage de
répondre à ses appels !
Beau mois de février !
Anne-Elisabeth Nève

NOMINATIONS ET DÉMISSIONS
 Le père Raphaël AOUN, de l’ordre antonin maronite, a été nommé vicaire dominical pour l’Unité
pastorale de Mont-Saint-Guibert.
 L’abbé Faustin BAHIZIRE, administrateur de la paroisse de l’Ermite à Braine-l’Alleud est nommé
aussi prêtre animateur d’Entraide et Fraternité/Vivre ensemble pour le Vicariat du Brabant wallon.
 L’abbé Philibert KIABELO, administrateur des paroisses de Dion-le-Mont et Dion-Valmont, est
nommé également administrateur de la paroisse de Bonlez.
 L’abbé Wieslaw PELC, curé de la paroisse de la Visitation à Villers-la-Ville, est nommé également
administrateur de la paroisse S. Nicolas à Sart-Dames-Avelines.
 Le Père Julius Kosi Hayford SUNU, spiritain, a été nommé vicaire dominical pour l’Unité pastorale de
Chastre.
 Madame Marie-Thérèse BLANPAIN-ANTOINE est nommée responsable du service de la Vie
spirituelle.
 Madame Catherine MOENS est nommée membre de l’équipe du service de la Solidarité.
 Madame Gaëlle TIBERGHIEN a été nommée animatrice pastorale pour l’Unité Pastorale de GrezDoiceau.
 Le père Joseph EL KHOURY, de l’ordre libanais maronite, a présenté sa démission comme vicaire à
Bois-Seigneur-Isaac. Il est rentré au Liban.
 Madame Françoise LAMBERT-THIRY a présenté sa démission comme assistante paroissiale à
Jodoigne, Saint-Médard. Elle part à la retraite. Merci à elle pour ses 17 ans de mission pastorale !
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https://fr.zenit.org/articles/vie-contemplative-la-cloture-nenferme-ni-ne-retrecit-le-coeur/
Service de communication du Vicariat du Brabant wallon
Chaussée de Bruxelles, 67 à 1300 Wavre - vosinfos@bwcatho.be - www.bwcatho.be

 ÉVÉNEMENTS
 JOURNÉE DE LA VIE CONSACRÉE
L’équipe du Vicariat de la Vie Consacrée invite toutes les personnes consacrées de l’archidiocèse,
ainsi que ceux et celles qui désirent s’y associer, à la célébration eucharistique que présidera le
cardinal J. De Kesel le samedi 3 février à 11h00 à la basilique Notre-Dame de Basse-Wavre.
La célébration sera suivie d’un moment de rencontre fraternelle.
 SEPAC
Une SEmaine de Prière Accompagnée, mini retraite dans la vie à vivre au cœur de votre paroisse ou
de votre mouvement…
 Unité pastorale de Rebecq du 4 au 10 février
Lancement à la cure de St-Géry - Rue de la Cure 2 le dimanche 4 février de 20h00 à 21h30.
Clôture le samedi 10 février de 10h à 12h.
Infos : benedicte.delvaux@laposte.net
 Unité pastorale d’Ottignies du 25 février au 3 mars
Lancement le dimanche 25 février à 20h à l'église St-Rémi Avenue des Combattants 42.
Clôture le samedi 03 mars à 10h dans l'église ND du Bon
Secours - Place Communale de Céroux.
Infos : valerie.b.paul@hotmail.com
 Unité pastorale de Jodoigne du dimanche 11 au samedi 17 mars à Jodoigne
Infos : fachinatilda@yahoo.fr
Plus d’infos : https://www.sepac.info
 SUR LE CHEMIN D’ASSISE
Du 13 au 26 septembre, 10 jours de marche (15 à 25 km/jour) entrecoupés par une journée de
repos.
Méditation silencieuse le matin, suivi de temps de prière, de partage et de rencontres conviviales.
Réunion d’information sur le pèlerinage le mardi 6 février à de 20h00 à 21h30 à la Maison
paroissiale - Rue de l’Église 10 à La Hulpe.
Infos : 02 762 25 32 - paule.berghmans@skynet.be
 JOURNÉE MONDIALE DU MALADE
11 février – Cette journée est l'occasion de rappeler que l'accompagnement des personnes
souffrantes est une priorité évangélique. Lors des célébrations du WE des 10 et 11 février, il sera
proposé aux communautés chrétiennes d’exprimer leur communion avec leurs membres souffrants
en raison de la maladie, du handicap ou du grand âge. Ce sera aussi l’occasion de mettre en
évidence la mission « d’accompagnant des personnes fragilisées » dans les hôpitaux, les maisons de
repos et à domicile.
Infos et cartes-prière : Pastorale de la Santé du Vicariat du Bw - 010 235 275 - sante@bwcatho.be Site du Vicariat.
Célébration de la Miséricorde divine à la chapelle de la Clinique de la Forêt de Soignes le dimanche
11 février à 14h30. Toutes les infos sur le site du Vicariat.
 APPEL DÉCISIF
Les adultes qui se préparent à un ou plusieurs sacrements de l’initiation chrétienne (baptême,
eucharistie et confirmation) sont invités à une journée de récollection le dimanche 18 février dès
10h00 à l’église Saint-Rémy de Braine-le-Château. Cette journée se clôturera par la célébration de
l’Appel décisif présidée par Mgr Jean-Luc Hudsyn à 16h00. Bienvenue à tous !
Infos : Service du Catéchuménat - Isabelle Pirlet - 0495 18 23 26 - catechumenat@bwcatho.be
 LA TIARE
Ubérisation des marchés : Paradis économique ou enfer social ?
Soirée-débat en collaboration avec l’UCL, le Kot Citoyen, le CESEC et l’ADIC le jeudi 22 février à
20h15 - Auditoire STUDIO 13 Place Agora (étage +1) à Louvain-la-Neuve
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 PRISON
Aumônier de… …en prison
Conférence de l’abbé Jean-François Grégoire - Aumônier de prison.
Quelle place pour l'aumônier en prison ?
Que cherche-t-il à faire et que peut-on attendre de lui ? Qui rencontre-t-il ?
Que peut-on bien célébrer en prison ? Et comment ? Et pourquoi ?...
Pour nous aider à comprendre comment il est possible que la lumière luise parfois si vivement sous
le boisseau… rendez-vous le mardi 27 février à 20h00 au monastère de l’Alliance - Rue du
Monastère 82 à 1330 Rixensart. PAF 7€
Infos : 02 652 06 01 – 02 633 48 50 - accueil@monastererixensart.be - www.monastererixensart.be
 BIBLE SAFARI
Journée D’FY pour les jeunes de 12-15 ans du Bw et de
Bruxelles au Sacré-Cœur de Lindthout.
Un super thème à l'appui : les animaux de la Bible ! Venez
les découvrir, que font-ils donc là ?
Une manière originale d’inviter les jeunes à découvrir la
Bible par ses animaux.
La possibilité de vivre une journée hors de nos routines pour
en sortir plus fort dans la foi…
Rendez-vous le 24 février de 09h30 à 17h30.
Infos : jeunes@bwcatho.be - Site du Vicariat du Bw

OUTIL
CARNET DE VIE CHRÉTIENNE ET NOUVEAU FORMULAIRE POUR LE MARIAGE
Depuis janvier 2018, deux nouveaux documents sont disponibles.
1) Les parents recevront un Carnet de vie chrétienne dans lequel seront
reprises les données de baptême de leur enfant. Les parents auront ainsi
un souvenir du baptême. Des plages sont prévues dans le Carnet de vie
chrétienne pour que la première communion, la confirmation et le
mariage puissent y être ensuite inscrits.
2) D’autre part, les nouveaux formulaires de mariage sont disponibles au prix
d’1€ pièce.
À se procurer au Service de documentation du Vicariat du Brabant wallon - Chaussée de Bruxelles 67 à
1300 Wavre - 010 235 263 - documentation@bwcatho.be - 0,5€ / pièce ; 0,35€ à partir de 20 pièces.

SAVE THE DATE!
 Mercredi 28 mars 2018 de 14h00 à 20h30 à Nivelles
Marche 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 1ER AU 28 FÉVRIER 2018
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

Samedi 03 février
à 11h00

Messe pour la journée
de la vie consacrée

Dimanche 04 février
de 20h00 à 21h30

SEPAC

Mardi 06 février
à 20h00

Sur le chemin d’Assise
Réunion d’information

Basilique ND de Basse-Wavre
Rue du Calvaire
1300 Wavre
Cure de St-Géry
Rue de la Cure 2
1430 Rebecq
Maison paroissiale
Rue de l’Église 10
1310 La Hulpe

Dimanche 11 février

Journée mondiale du
malade

Dimanche 11 février
de 14h30 à 17h00

Journée mondiale du
malade : après-midi de
prière et d’adoration
Appel décisif des
catéchumènes

Dimanche 18 février
à 16h00
Jeudi 22 février
à 20h15

Samedi 24 février
de 09h30 à 17h30

Soirée-débat
Ubérisation des
marchés :
Paradis économique
ou enfer social ?
BIBLE SAFARI
Journée D’FY

Dimanche 25 février
à 20h00

SEPAC

Mardi 27 février
à 20h00

Aumônier de…
Aumônier… en prison
Conférence de l’abbé
Jean-François Grégoire

Chapelle de la Clinique de la
Forêt de Soignes

INFOS

benedicte.delvaux@laposte.net

Centre ND de la Justice
02 762 25 32
paule.berghmans@skynet.be
Pastorale de la Santé du Bw
010 235 275
Site du Vicariat
Père Francis Goossens
0477 60 70 92

Église Saint-Rémy
Place des Martyrs
1440 Braine-le-Château
Auditoire STUDIO 13
Place Agora (étage +1)
1348 Louvain-la-Neuve

Service du Catéchuménat
0495 18 23 26
catechumenat@bwcatho.be

Sacré-Cœur de Lindthout
Avenue des 2 Tilleuls
1200 Bruxelles
Église St-Rémi
Avenue des Combattants 42
1340 Ottignies
Monastère de l’Alliance
Rue du Monastère 82
1330 Rixensart

Pastorale des jeunes du Bw
010 235 270
Site du Vicariat du Bw
valerie.b.paul@hotmail.com

02 652 06 01
www.monastererixensart.be
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