NEWSLETTER DU VICARIAT DU BRABANT WALLON

N°95 - MAI 2018

GAUDETE ET EXSULTATE ! N’AIE PAS PEUR DE LA SAINTETE !
Non, la sainteté n’est pas réservée à une quelconque « élite » en nous étant
inaccessible à nous, simples chrétiens. Voilà ce que notre Saint-Père François nous
rappelle sur tous les tons de l’Alléluia : oui, je, tu, nous, vous, ils, sauvés par la mort
et la résurrection du Christ, nous sommes tous invités à viser haut, ni plus ni moins
que la sainteté, c’est-à-dire le bonheur : pourquoi hésiter à nous mettre en route ?!
Bon et joli mois de mai !
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DÉPARTS ET NOMINATIONS
Voici quels seront les départs et les nouvelles nominations dans les paroisses et les Unités pastorales du Brabant wallon au
1er septembre 2018.
DOYENNÉ DE BRAINE L’ALLEUD :
Unité pastorale de Braine-l’Alleud :
L’Abbé Damien DESQUESNES quitte la paroisse S. Sébastien pour se joindre à l’équipe des prêtres de la
paroisse S. François à Louvain-la-Neuve.
L’Abbé Fadi ISKANDAR est nommé administrateur paroissial de la paroisse S. Sébastien.
L’Abbé Godefroy LWABEYA est nommé vicaire pour les paroisses S. Etienne et S. Sébastien.
Le Père Joseph NJEIM, olm, a été nommé - et cela dès le 22 avril - chapelain de la paroisse Notre-Dame à BoisSeigneur-Isaac en remplacement du Père Charbel EID, olm, prieur du monastère. Celui-ci reste prêtre au
service de l’Unité pastorale de Braine l’Alleud.
Unité pastorale de Braine-le-Château :
L’Abbé Innocent NGOY quitte la paroisse de Wauthier-Braine pour l’Unité pastorale de Nivelles.
L’Abbé Hubert KAPANGALA est nommé administrateur de la paroisse S. Pierre et S. Paul à Wauthier-Braine. Il y
résidera à la cure.
L’Abbé Eugène DUSABIREMA est nommé vicaire pour l’UP de Braine-le-Château.
DOYENNÉ DE GREZ/BEAUVECHAIN
Unité pastorale de Beauvechain :
L’Abbé Michel BEYA quitte les paroisses de Beauvechain, L’Ecluse et La Bruyère pour la paroisse d’Orp.
L’Abbé Simon-Pierre ABE est nommé administrateur paroissial pour les paroisses S. Sulpice à Beauvechain, S.
Joseph à La Bruyère et S. Roch à l’Ecluse.
Paroisse de Bonlez :
L’Abbé Philibert KIABELO est confirmé dans sa charge d’administrateur paroissial de la paroisse S. Catherine
de Bonlez (outre ses paroisses de Dion-le-Mont et de Dion-le-Val).
DOYENNÉ DE JODOIGNE
Unité pastorale de Jodoigne :
Le Frère Juvénal NDAYAMBAJE, ofm, quitte les paroisses de Mélin et de Saint-Rémy-Geest pour rentrer dans
sa congrégation en Afrique : qu’il soit remercié pour son service pastoral dans le Brabant wallon.
L’Abbé Urbain MUSUIL est nommé administrateur paroissial des paroisses S. Rémy à Saint-Rémy-Geest et
Notre-Dame de la Visitation à Mélin.
DOYENNÉ DE NIVELLES
Unité pastorale de Nivelles :
L’Abbé Innocent NGOY est nommé administrateur des paroisses S. François d’Assise à Bornival et S. Michel à
Monstreux et prêtre au service des paroisses de Nivelles-Centre.
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DOYENNÉ D’ORP
Unité pastorale de Jauche :
L’Abbé Faustin KWAKWA nous quitte pour rejoindre le Congo : qu’il soit remercié pour ses nombreuses
années au service du Vicariat et de la Commission Justice et Paix.
L’Abbé Bertin KIPANZA est nommé administrateur paroissial pour les paroisses de Jauche et d’Enine (il est
nommé en outre administrateur paroissial à Orp). Il résidera à la cure de Jauche avec l’Abbé Côme NGIENGO.
Monsieur Jean-Marie BEAUDOUINT est nommé animateur pastoral au service de l’Unité pastorale de Jauche.
Paroisse d’Orp :
Le Père André KOMPERDA, ofm, part à la retraite et prend un temps sabbatique en Pologne : qu’il soit
remercié pour tant d’années au service du Vicariat du Brabant wallon et particulièrement à Orp.
La paroisse SS. Martin et Adèle d’Orp sera desservie par une équipe de deux prêtres :
 l’Abbé Bertin KIPANZA qui est nommé responsable de cette équipe et administrateur paroissial de la
paroisse SS. Martin et Adèle à Orp (il est nommé en outre administrateur paroissial à Jauche et
Enine). Il résidera à la cure de Jauche.
 L’Abbé Michel BEYA qui est nommé membre de l’équipe des prêtres au service de la paroisse SS.
Martin et Adèle.
DOYENNÉ D’OTTIGNIES/LOUVAIN-LA-NEUVE :
Paroisse de Blocry :
L’Abbé Denis KIALUTA quitte la paroisse de Blocry pour être au service des paroisses de Mousty et OttigniesCentre.
Le Père Charles DELHEZ, sj, est nommé curé de la paroisse SS. Marie et Joseph à Blocry. Il logera en
communauté à LLN (Rue de la Houe) - Le vicaire Eric NZEYIMANA demeure dans la cure de Blocry.
Paroisse S. François :
L’Abbé Damien DESQUESNES est nommé membre de l’équipe des prêtres de la paroisse S. François à Louvainla-Neuve.
Paroisse N.D. d’Espérance :
L’Abbé Raymond THYSMAN passe la main comme curé de la paroisse mais reste au service de celle-ci et
continue à résider à la cure.
L’Abbé Serge MAUCQ est nommé curé de la paroisse Notre-Dame d’Espérance.
Unité pastorale d’0ttignies
L’Abbé François GBIAKULU nous quitte en octobre et rejoint son diocèse : merci à lui pour son service des
paroisses de Mousty et d’Ottignies durant ses études.
L’Abbé Denis KIALUTA est nommé prêtre au service des paroisses Notre-Dame à Mousty et S. Rémy à
Ottignies. Il résidera dès la mi-octobre dans la cure de Mousty.
DOYENNÉ DE PERWEZ
Paroisse de Perwez
L’Abbé Honoré MUKORE quitte le Vicariat du Brabant wallon : merci à lui pour ses services dans différentes
paroisses du Brabant wallon.
DOYENNÉ DE RIXENSART
Unité pastorale de Rixensart :
L’Abbé Etienne TCHAMULABANDA nous quitte : merci à lui pour son service dans cette Unité pastorale.
L’Abbé Casimir APETOR est nommé vicaire pour l’Unité pastorale de Rixensart.
Unité pastorale de La Hulpe :
L’Abbé Eric MUKENDI nous quitte : merci à lui pour son service à nos paroisses.
Le Père Thaddée MUPAPA, Père du St-Sacrement, est nommé vicaire à la paroisse S. Nicolas à La Hulpe. Il
résidera à la cure.
DOYENNÉ DE WALHAIN
Unité pastorale de Walhain :
L’Abbé Henryk PASTUSZKA part à la retraite et rejoint la Pologne : merci à lui pour les services qu’il a rendus
au sein du Vicariat et spécialement à Tourinnes-Saint-Lambert et Tourinnes-les-Ourdons.
L’Abbé Jean-Claude LOKASO est nommé curé des paroisses S. Lambert à Tourinnes-Saint-Lambert et S. Servais
à Tourinnes-les-Ourdons. Il reste prêtre responsable de la catéchèse au sein de l’Unité pastorale.
- Le Père Conrad FOLIFACK, sj, ayant terminé ses études, rejoint le Cameroun. Merci à lui pour son ministère
comme vicaire dominical au service de l’Unité pastorale de Walhain.
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ÉVÉNEMENTS


CATÉCHUMÉNAT
20 jeunes adultes de notre Vicariat vont recevoir le sacrement de la confirmation des
mains de Mgr Jean-Luc Hudsyn. Cette célébration aura lieu le dimanche 06 mai à 16h
en la basilique ND de Basse-Wavre.
Bienvenue à toutes et tous pour soutenir l’engagement de ces jeunes dans la foi !
Info : Service du Catéchuménat - Isabelle Pirlet - 0495 18 23 26 catechumenat@bwcatho.be



CENTRE AU-DELÀ
Au-delà est une association catholique qui veut constituer un tremplin vers une autonomie retrouvée, notamment par
le biais d’un hébergement temporaire, pour les personnes ayant connu l’incarcération.
La messe d'inauguration de ce centre sera présidée par Mgr Hudsyn en l’église St-Jean-Baptiste de Wavre le samedi 12
mai à 17h. Une réception suivra - Rue des Brasseries 31 à 1300 Wavre.
Info sur le site du Vicariat



SOLIDARITÉS
Invitation à un chemin de croissance intérieure - Journée de récollection menée par le frère Sébastien Falque pour les
acteurs de la Solidarité en Bw, le jeudi 17 mai de 9h30 à 17h30, au Centre pastoral à Wavre.
Info : Service des Solidarités – 010 235 262 - solidarites@bwcatho.be



ALPHA
Journée interdiocésaine de formation aux parcours Alpha, le samedi 19 mai de 9h à 20h à la Maison de Tous - avenue
des Grenadiers 48 - 1050 Bruxelles. Une veillée œcuménique de Pentecôte suivra. Programme complet et inscription :
https://parcoursalpha.be/events
Info : 0476 60 27 80 - parcoursalpha@gmail.com



ESP’R
L’adolescent et sa soif d’idéal. Conférence et débat avec Philippe Van Meerbeeck, psychiatre et psychanalyste, le jeudi
24 mai au Mémorial Kongolo (Gentinnes), dès 19h45.
PAF : 5€ (entrée et boisson)
Info : Corinne d’Oreye - 0474 74 12 16 - espr@up-chastre.be



COMMUNICATION EN UP
Rencontre et formation pour les communicateurs des UP et paroisses du Vicariat du Bw, le lundi 28 mai de 19h à 22h
au Centre pastoral à Wavre. Repas, formation, ateliers.
Info et inscription : www.commu-bw.be



SANTÉ
Récollection annuelle de la Pastorale de la Santé, le jeudi 31 mai à la Basilique ND de Basse-Wavre, de 9h15 à 16h. Elle
sera animée par le frère Dominique Collin, dominicain.
Info et inscription : www.sante-bw.be

JOURNAL DIMANCHE
Vous connaissez probablement le journal Dimanche. Mais l’avez-vous récemment
feuilleté ? Depuis quelques années, le journal a énormément évolué et ressemble
peu au journal des débuts. Parmi ses thèmes : Spiritualité - Rencontres - Régions Actualité - Société - Famille.
Mgr Hudsyn vous invite à le (re)découvrir. Plus d'infos et abonnement sur le site de Cathobel.

SAVE THE DATE !






Mardi 05 juin : BBQ de la Pastorale des Jeunes
Dimanche 10 juin à Villers-la-Ville : Fête du Pain de Vie - inscription avant le 10 mai !
Jeudi 4 octobre : Journée de formation vicariale
Samedi 13 octobre : Journée Transmission à Rebecq
Dimanche 21 octobre : Assemblée vicariale de Conversion missionnaire en paroisse
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AGENDA DU 1ER AU 31 MAI 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
Samedi 5 mai
à 20h
Dimanche 6 mai
à 16h

ÉVÉNEMENTS
Le Messie de Haendel

Dimanche 20 mai
de 14h à 18h

Confirmation d’adultes :
bienvenue à toutes et
tous !
Chantourinnes, chœur
d'enfants et de jeunes.
Concert au profit de
Caritas
Messe d’inauguration du
centre Au-delà
Fête de Notre-Dame de
Fatima : après-midi de
prière
Invitation à un chemin de
croissance intérieure Réco avec le frère Séb.
Falque
Aime à tout casser avec
Guy Gilbert
ALPHA - Journée
interdiocésaine suivie
d’une veillée
œcuménique de
Pentecôte
100 ans de l’église SaintJoseph de Ransbèche

Dimanche 20 mai
à 18h

Concert par le Quatuor
Girard

Jeudi 24 mai
de 19h45 à 22h

L’adolescent et sa soif
d’idéal, conférence de
Philippe Van Meerbeeck
La vie de saint Vincent de
Paul : un témoignage
toujours actuel par le
Chanoine Jean-Pierre
Mondet
Rencontre des
communicateurs des UP
et paroisses du vicariat
du Bw
Récollection annuelle de
la Pastorale de la Santé
avec le frère Dominique
Collin op

Dimanche 6 mai
à 17h

Samedi 12 mai
à 17h
Dimanche 13 mai
de 14h30 à 17h
Jeudi 17 mai
de 9h30 à 17h30

Vendredi 18 mai
de 8h à 17h
Samedi 19 mai
de 9h à 20h

Jeudi 24 mai
à 20h

Lundi 28 mai
de 19h à 22h

Jeudi 31 mai
de 9h15 à 16h

LIEUX
Église Saint-Géry (Avenue Albert
1er) à Limelette
Basilique ND de Basse-Wavre

Église de Tourinnes-la-Grosse

Église St-Jean-Baptiste à Wavre
Chapelle de la clinique de la
forêt de Soignes

INFOS

Service du Catéchuménat
Isabelle Pirlet - 0495 18 23 26
catechumenat@bwcatho.be
https://www.facebook.com/chanto
urinnes.chorale

Toutes les infos sur le site du
Vicariat
Père Francis Goossens sm
0477 60 70 92

Centre pastoral à Wavre

Service des Solidarités
010 235 262
solidarites@bwcatho.be

Église Saint-Anne à 1410
Waterloo - Rue Sainte-Anne 42
Maison de Tous - avenue des
Grenadiers 48 - 1050 Bruxelles

https://www.billetweb.fr/guygilbert-a-waterloo
0476 60 27 80
parcoursalpha@gmail.com https://parcoursalpha.be/events

Église Saint-Joseph
Rue des Saules
1380 Ohain
Collégiale Sainte-Gertrude
de Nivelles

Site du Vicariat

Mémorial Kongolo (Gentinnes)

Maurice Jacot
067 21 42 49
mauricejacot@gmail.com
ESP’R Corinne d’Oreye
0474 74 12 16
espr@up-chastre.be

Abbaye de Bois-Seigneur-Isaac
- 2 rue Armand de Moor,
1421 Braine l’Alleud

Centre pastoral à Wavre

www.commu-bw.be

Basilique ND de Basse-Wavre
Rue du Calvaire
1300 Wavre

www.sante-bw.be
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