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Edito
Acteurs actifs de la solidarité, nous sommes interpelés. Confrontés aux familles précarisées, enfants victimes d’exclusion sociale, demandeurs d’asile plongés dans l’incertitude, réfugiés en recherche d’identité, enfants en exil non accompagnés ou en recherche de famille , personnes souffrants de solitude, détresse des détenus et de leur familles… puisons notre force dans la Foi et
restons positifs . Notre action de tous les jours représente pour eux une lueur d’espoir, une promesse d’avenir.
Tout particulièrement en ce temps de l’Avent soyons, comme Jean-Baptiste, prêts à préparer
notre jardin intérieur, à changer en profondeur, à nous laisser habiter et fortifier par le Christ.
Laissons-nous convertir par les Paroles de Jésus pour être ouvert à cette espérance.
Accueillons toute personne comme nous accueillons le Christ. Brisons la solitude dans lesquelles les
victimes sont enfermées et reconnaissons-les dans leur vécu. Permettons leur de renaître, de naître
à leur propre responsabilité d’acteur de leur vie. Pour que cette belle période de l’Avent nous
amène à vivre une solidarité remplie d’espérance.

Catherine et Jean-Marie
Solidarité remplie d’Espérance
UN MONDE NOUVEAU VA FLEURIR, NE LE VOYEZ-VOUS PAS ? « Le monde ancien s’en est allé,
un nouveau monde est déjà né. Ne le voyez-vous pas » ? » Cette question posée par saint Paul
aux Corinthiens voici 2000 ans a des accents très actuels. Le mot crise fait partie de notre vocabulaire quotidien ; nous sentons bien que quelque chose s’est gravement grippé dans le système.
La peur et l’incertitude peuvent nous inciter à nous replier, à préférer un « entre nous » qui exclut
le plus pauvre, l’étranger, le différent, l’inconnu.
En cet Avent, nous sommes au contraire invités à l’ouverture : regarder, écouter, se parler, tendre
la main vers l’autre pour construire ensemble notre maison commune. La peur et le repli nous paralysent et ne résolvent rien ; ils orientent nos choix dans la mauvaise direction : celle du chacunpour-soi et du rejet. Or, notre maison est une maison commune, notre destinée est aussi celle de
toute l’humanité, qui veut tendre vers le bien commun. Ce bien commun qui nous fait vivre est à la
fois un cadeau et une responsabilité envers la Terre et envers nos frères et sœurs. Ce n’est qu’ensemble, tous ensemble, que nous serons capables de changer le monde pour qu’il soit fraternel et
accueillant pour notre génération et les suivantes.
Le pape François l’a souligné dans sa récente encyclique, et nous sommes de plus en plus nombreux à en prendre conscience et à le dire : les inégalités sociales, d’une ampleur inédite aujourd’hui, constituent pour notre planète un danger aussi grave que la crise écologique. La destruction de la planète et l’aggravation des injustices sociales vont de pair – elles se renforcent
mutuellement ; elles sont deux symptômes d’une culture prédatrice qui place le profit individuel
avant le bien commun.
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Ce bien commun, il n’a pourtant pas disparu : des hommes et des femmes s’en préoccupent
chaque jour, ils s’engagent pour lui rendre des couleurs et le faire vivre localement. On pense ici
aux initiatives de Transition2, qui reprennent les rênes de la destinée de leur communauté (rue,
village, quartier, commune, ville…) en misant sur l’entraide, la créativité et la coopération. Sur la
force des citoyens quand ils mettent ensemble leurs compétences et leur enthousiasme pour faire
changer les choses autour d’eux. Mais on pense aussi aux centaines d’associations locales qui accompagnent les personnes vivant dans la pauvreté. Pour ces dernières, mais aussi pour toute la
société, ces associations sont la preuve que le « nous-tous » peut être plus fort, plus efficace et
plus joyeux que le « moi-je ».
Que notre foi en un Dieu d’Amour qui nous rejoint sur nos chemins d’hommes et de femmes affermisse nos engagements quotidiens et notre solidarité agissante, faisant de cet Avent un moment
de conversion, d’accueil, d’ouverture et de solidarité.
Source : http://vivre-ensemble.be/IMG/pdf/2016_pistes_pour_un_avent_solidaire.pdf

Les réfugiés : Parcours d’intégration
La crise migratoire dont il a été beaucoup question en 2015 a mis en évidence, outre des réactions de
peur et de repli, de nombreux élans de solidarité. Des groupes de citoyens, des mouvements de jeunesse, des paroisses, ont proposé leur aide pour accueillir les migrants.
S’installer en Belgique, être informé et comprendre le fonctionnement de notre pays, savoir où s’adresser pour construire petit à petit un nouvel avenir, pouvoir se référer aux droits et obligations d’un citoyen en Belgique, peut sembler un véritable labyrinthe, pour les personnes concernées, mais aussi
pour celles qui les accueillent ! C’est pourquoi il est important de pouvoir s’appuyer sur les structures,
publiques ou privées, mises en place ou soutenues par les pouvoirs publics, pour cadrer et faciliter ce
processus.
En Brabant Wallon, le Centre Régional d’Intégration pour les personnes étrangères ou d’origine étrangère, est un de ces services. Une de nos missions est de développer, mettre en œuvre et coordonner le
parcours d’intégration des personnes primo-arrivantes sur le territoire du Brabant Wallon. Notre service ‘Parcours d’Intégration’ propose aux personnes concernées de faire, avec elles, le point sur leur
situation et sur leurs besoins, puis sont orientées vers les structures adéquates. Elles prennent connaissance également des premières balises importantes sur leurs droits et leurs obligations. Si c’est nécessaire, un interprète professionnel est présent pendant ces entretiens.
Vous trouverez des informations sur le parcours d’intégration sur notre site web :
http://www.cribw.be/le-parcours-daccueil-en-brabant-wallon/
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions ou demande de rendez-vous au 067/33.15.69,
nous sommes là pour ça !

Echo : L’espérance de la réconciliation et du pardon
Dans le programme officiel de l’Année Sainte de la Miséricorde, le jubilé des prisonniers a été
célébré les 5 et 6 novembre. A lire la lettre de Mgr De Kesel écrite pour l’occasion.
http://www.bwcatho.be/jubile-des-detenus,2410.html
Du 12 au 20 novembre ont également eu lieus les journées nationales de la prison ; le thème de
cette année était la réinsertion.
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Annonce du Pape François :
A l’occasion de la clôture de l’année de la Miséricorde le pape François, attentif aux plus
pauvres, a annoncé que le 33e dimanche de l’année liturgique sera la journée mondiale des
pauvres. « Ce sera la meilleure préparation pour vivre la solennité de Notre Seigneur Jésus
Christ, Roi de l’Univers, qui s’est identifié aux petits et aux pauvres et qui nous jugera sur les
œuvres de miséricorde (cf. Mt 25,31-46). Ce sera une journée qui aidera les communautés et
chaque baptisé à réfléchir sur la manière dont la pauvreté est au cœur de l’Évangile et sur le fait
que, tant que Lazare git à la porte de notre maison (cf. Lc 16,19-21), il ne pourra y avoir de justice ni de paix sociale. Cette Journée constituera aussi une authentique forme de nouvelle évangélisation (cf. Mt 11,5) par laquelle se renouvellera le visage de l’Église dans son action continuelle de conversion pastorale pour être témoin de la miséricorde. »
http://fr.radiovaticana.va/news/2016/11/21/lettre_apostolique_%E2%80%9Cmisericordia_et_misera%E2%80%9D/1273710

Bonne nouvelle :
Le 18 septembre 2016 à Melbourne, Anne Dupont a donné naissance à une petite fille prénommée Thérèse Victoria. La maman, le papa et le bébé se portent bien !

Agenda : actions d’espérance sur le terrain








UP Ittre : Un appel aux dons se fera le 27 novembre à Ittre lors d’une « messe autrement » les
dons servirons à confectionner des colis de Noël pour environ 70 détenus de la prison d’Ittre. Ils
seront distribués lors de la messe du 24 décembre qui sera célébrée par Mgr De Kesel.
Ferme de Froidmont Sophie Guillet +32 (0) 2 652 18 16
 Dans la ligne de Laudato Si sont organisées diverses soirées de réflexion en compagnie
d’Alain Fossion. 3 séances autour du thème de la monnaie, son utilisation, ses enjeux, son
évolution. 5 décembre à 19h30, le 12 Janvier 2017 et le 23 mars 2017.
 Les apéros de Froidmont, c'est chaque troisième vendredi du mois
UTUC des membres de l’association seront présents au marché de noël à LLN les 7 et 8 décembre place
de l'université. Eglantine Bustarret 010/88.13.80
en 2017 : 12 mars, 3ème édition de la "marche Utuc", marche parrainée contre la précarité, à LLN
30 mars représentation de la Cie du Coeur, au profit du Service d'entraide du blocry et
Centre Culturel d'Ottignies.
Wavre solidarité : Gerard Lemaire. tel. 0496 81 25 88

10 et 11 décembre de 9 à 18 H marchés de Noël dont les bénéfices permettrons d'effectuer des achats de denrées qui seront distribuées à plus de 600 personnes en difficulté
dans la ville.
 dimanche 18 décembre à 17H les chorales de Wavre donneront un magnifique concert
de Noël à l'église Saint Jean Baptiste.
Vivre Ensemble Le week-end des 10 et 11 décembre 2016 auront lieu les collectes, dans toutes
les paroisses de Wallonie et de Bruxelles, destinées à soutenir 84 projets de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Un panneau, un témoignage... merci de participer activement à ce
geste de partage en Église.
Saint- Vincent de Paul – La Hulpe : Michel Pleeck 02/652 14 48
la campagne d’Avent sera lancée par une collecte de "denrées alimentaires de fête" pour les familles que ses membres assistent ou ont accompagnés au cours de l’année écoulée.
Hirondelle Perwez Christophe Krirem participera à deux messes, une à l'église de Jauche (11.12.16 à








10h30) et l'autre à Perwez (date à déterminée), à la demande des curés de ces deux paroisses.
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Maison’elle 17 décembre à 20h à l’église Ste Croix à Rixensart, concert organisé par la chorale de
Froidmont au profit de l’association. Véronique Wathelet 02 652 04 13
Court-St-Etienne : L'équipe du Noël pour tous prépare un souper pour le 24 décembre, ils y accueillent,
pour la veillée de Noël, des personnes isolées habitant à Court-Saint-Etienne. Brigitte Le Paige

En ce qui concerne le service solidarités ; à noter dans vos agendas
Le vendredi 17 février 2017 sera organisée dans les locaux du Vicariat à Wavre une journée de
rencontre-récollection pour les Animateurs Pastoraux, les prêtres et diacres, les bénévoles, ….
concernés par la Diaconie; info et invitation suivrons

Appel
« La Conférence de Saint-Vincent-de-Paul de La Hulpe réceptionne, stocke et distribue des meubles
dans toutes les communes du Brabant Wallon ; il y a une liste de meubles (liste disponible) qu’ils
proposent aux familles fragilisées, en cours d’installation ou qui désirent compléter leur aménagement à moindres frais. Michel Pleeck 02/652 14 48

Des paroles d’Espérance
« Loin d’être une obligation, une charge, la solidarité est joyeuse, enthousiasmante et bienfaisante.
Elle est d’abord le fruit de notre humanité commune et le chrétien peut y voir une invitation profondément liée à sa foi ». Guy Aurenche
« La charité nous détourne de nous-mêmes pour nous ouvrir aux autres » Frédéric Ozanam

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 !!
**************************

Qui sommes-nous ?
Le service Solidarités du Vicariat du Brabant wallon est à la disposition des acteurs de
la solidarité et des communautés chrétiennes du Vicariat.
Il a pour mission d’informer sur les associations et campagnes de solidarité existantes,
d’encourager les initiatives et les mettre en réseau, de proposer des moments de formation et d’échanges d’expérience et de questionnements, de relayer la préoccupation de la solidarité dans les différents aspects et dimensions de la vie de l’Eglise, de
contribuer à initier des formes actuelles de solidarité.
Catherine Moens, animatrice pastorale, responsable
Jean-Marie Desmet, diacre
Service des Solidarités - Centre pastoral de Wavre
67 chaussée de Bruxelles - 1300 Wavre
c.moens@bwcatho.be - 010/235.262
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