NEWSLETTER DU VICARIAT DU BRABANT WALLON

N°96 - JUIN 2018

UNE NOUVELLE CONFIGURATION DES DOYENNÉS EN BW
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La création des Unités pastorales avance positivement en Brabant wallon. Elles sont
au nombre de 22 auxquelles s’en ajouteront 4 très prochainement. Il en reste encore
3 à constituer. Elles seront réparties dès le 15 septembre en 9 doyennés, chacun
comptant 3 à 4 UP.
Comme les UP reprennent en leur sein une part de la mission que remplissaient les
doyennés, la tâche demandée aux doyens a été redéfinie.
Situé à un niveau intermédiaire entre les UP et le Vicariat, le doyen portera le souci
des personnes nommées par l’évêque au sein de son doyenné : prêtres, diacres et animateurs pastoraux. Il
réunira régulièrement les responsables d’UP de son doyenné pour échange d’information et partage sur la vie
de leur UP. Il verra avec eux quelles rencontres en doyenné pourraient s’avérer fructueuses (partage, formation,
fraternité et en tout cas une récollection annuelle). Le doyen sera aussi attentif à ce que les différends et les
conflits soient aplanis dans le dialogue. C’est d’abord à lui qu’on fera appel en cas de demande de médiation. En
lien étroit avec le responsable vicarial du temporel, le doyen garde en ce domaine une mission de vigilance.
Un merci particulier aux trois doyens qui vont passer la main : Christophe Kolendo, Vénuste Linguyeneza et
Pierre Welsch.
Et d’ici la rentrée… bonnes vacances à tous !
+ Jean-Luc Hudsyn

Cette carte est téléchargeable sur le site du Vicariat en cliquant sur cette page.

NOMINATIONS
 M. Jean-Marie BEAUDOINT est nommé animateur pastoral pour l’Unité pastorale de Jauche.
 L’abbé Alain DE MAERE est nommé doyen du DOYENNÉ DE BRAINE L’ALLEUD comprenant l’UP de
Braine l’Alleud, l’UP de Lasne et les 4 paroisses de Waterloo. Il est également nommé doyen principal
pour la zone « ouest » : doyennés de Braine, Tubize et Nivelles.
 L’abbé Albert-Marie DEMOITIÉ est nommé doyen du DOYENNÉ DE NIVELLES comprenant l’UP de
Nivelles, l’UP de Villers en voie de constitution, ainsi que les paroisses de Genappe - Vieux-Genappe Loupoigne - Fonteny - Ways - Houtain-le-Val - Baisy-Thy - Glabais.
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 L’Abbé François KABUNDJI est nommé doyen du DOYENNÉ DE GREZ comprenant l’UP de Grez, l’UP de
Chaumont-Gistoux, l’UP de Beauvechain et l’UP de Dion en voie de constitution avec les paroisses de
Dion-Valmont - Dion-le-Mont - Bonlez - Biez - Longueville. Il est également nommé doyen principal pour
la zone EST : doyennés de Grez, Jodoigne et Perwez.
Ad interim, il est nommé doyen du DOYENNÉ DE PERWEZ comprenant l’UP de Ramillies, ainsi que l’UP
de Perwez et l’UP d’Incourt toutes deux en voie de constitution.
 L’abbé Didier KABUTUKA est nommé doyen du DOYENNÉ DE WALHAIN comprenant l’UP de Chastre,
l’UP de Walhain et l’UP de Mont-St-Guibert.
 L’abbé Jean-Louis LIÉNARD est nommé doyen du DOYENNÉ DE WAVRE comprenant l’UP de Wavre, l’UP
de Rixensart, l’UP de Genval et l’UP de La Hulpe. Il est également nommé doyen principal pour la zone
« Centre » : doyennés de Wavre, Ottignies et Walhain.
 L’abbé Salvator NTIBANDETSE est nommé doyen du DOYENNÉ D’OTTIGNIES comprenant l’UP de CourtSaint-Etienne, l’UP d’Ottignies et les 3 paroisses de Louvain-la-Neuve.
 L’abbé Guy PATERNOSTRE est nommé doyen du DOYENNÉ DE JODOIGNE comprenant l’UP de Jodoigne,
l’UP de Jauche et les paroisses de Orp - Marilles - Noduwez - Opheylissen - Neerheylissem - Linsmeau.
 L’abbé Jan PELC est nommé doyen du DOYENNÉ DE TUBIZE comprenant l’UP d’Ittre, l’UP de Tubize, l’UP
de Rebecq et l’UP Braine-le-Château.

ÉVÉNEMENTS
 JOURNEES ÉGLISES OUVERTES
Les Journées des Églises Ouvertes auront lieu ces 02 et 03 juin. Le thème de cette
11ème édition est 1001 visages. Notre patrimoine religieux abonde de visages gravés,
peints ou sculptés par des générations d’artistes et d’artisans. Il est aussi riche des
visages de tous ceux qui y entretiennent la vie, accueillants, célébrants, fabriciens,
artisans, paroissiens… Mettons tous ces visages à l’honneur !
Infos : Site du Vicariat du Bw - www.journeeseglisesouvertes.be
 FÊTE-DIEU
Procession du Saint-Sacrement le dimanche 03 juin à 10h15 à Ohain.
Réunion à l’église à 09h50 à l’église Saint-Etienne - Messe des familles à 11h00
Infos : Samuel Joachim - 02 633 68 59
 JEUNES
Une soirée BBQ pour remercier les animateurs de jeunes de leur engagement tout au long de l’année, pour
rêver aux projets de l’an prochain, pour vivre une bonne soirée ensemble...
Rendez-vous le mardi 05 juin à 19h15 au Centre pastoral pour une soirée Flower Power.
Au programme : temps de prière, apéro et présentation du programme pour l’année prochaine, moment
de formation avec Henry Derroitte : 5 attitudes pastorales pour notre mission auprès des jeunes, échanges
Infos et inscriptions : Pastorale des jeunes - jeunes@bwcatho.be
 ALPHA
Soirée de rencontre avec temps de présentation des nouveautés dans les parcours Alpha et un repas festif.
Bienvenue à chacun, amis d'Alpha, anciens et futurs responsables de parcours ainsi que leur équipe.
Rendez-vous le vendredi 08 juin à partir de 18h au Centre pastoral du Vicariat du Brabant wallon.
Infos et inscriptions : Site Alpha
 FÊTE DU PAIN DE VIE
Tous les chrétiens du Brabant wallon et, notamment, les enfants entre 8 et
10 ans (éveil à la foi, 1ère et 2ème année de catéchèse) sont invités, en équipe
de catéchèse ou en famille, à vivre une après-midi d’animation (rallye, jeux)
et de célébration eucharistique à l’Abbaye de Villers-la-Ville le dimanche 10
juin de 12h00 à 18h00.
Infos : Service de la catéchèse - 010/235.261 - catechese@bwcatho.be Site du Vicariat
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 SANTÉ
La maltraitance des personnes âgées, parlons-en ?
Invitation aux visiteurs de personnes âgées ou malades à domicile ou en maisons de repos.
Cette matinée d’information sera animée par Respect Seniors, l’agence wallonne de lutte contre la
maltraitance des aînés, le jeudi 14 juin de 09h00 à 12h00 au Centre pastoral du Vicariat du Bw.
PAF : gratuit
Infos et inscription : 010 235 276 - ch.dereine@bwcatho.be - Site de la Pastorale de la Santé
 JOURNÉE INTERDIOCÉSAINE DE LA CATÉCHÈSE ET DU CATÉCHUMENAT
Venez à l’écart et reposez-vous un peu
Une journée organisée par les différents Services diocésains francophones de la
catéchèse et du catéchuménat : les diocèses de Tournai, Namur, Liège et
l’archidiocèse de Malines-Bruxelles.
Se ressourcer, découvrir, échanger autour de notre engagement en catéchèse ou
au catéchuménat… Une journée pour goûter ensemble la joie qui habite le cœur
des disciples.
Invitation aux catéchistes et aux accompagnateurs, le samedi 16 juin de 09h00 à
16h30 au collège Notre-Dame de Basse Wavre - Rue du Calvaire à Wavre.
Infos : Site du Vicariat du Bw
 TEXTILE RELIGIEUX
Vêtements sacrés, Sacrés vêtements
Exposition didactique en seize panneaux décrivant les principaux vêtements liturgiques, leur fonction et
leur histoire. Les couleurs des vêtements, leur décor et leur iconographie sont expliqués ainsi que leur rôle
dans la liturgie. Des conseils de bonne conservation terminent l’itinéraire.
Cette exposition est visible à la basilique Notre-Dame de Basse-Wavre du 21 juin au 31 août.
Infos : CIPAR - 081 25 10 80 - acf@diocesedenamur.be – www.cipar.be

NOURRIRMAFOI.BE
Ce nouveau site internet est une initiative des services de la formation continue, de la vie spirituelle et du
catéchuménat de l’Église catholique en Brabant wallon. Un lieu pour écouter et répondre aux besoins
d’approfondissement de la foi en Brabant wallon.
Vous y trouvez la page d’actualités qui vous renseigne sur les initiatives proposées pour nourrir sa foi, qui
peuvent émaner de différents horizons. Les autres pages du site vous informent sur une multiplicité de
possibilités de rencontres, formations, lieux de ressourcement pour nourrir votre foi. Elles sont présentées
autour de 4 axes : Cheminer dans la foi, Célébrer, Me former, Être accompagné.
Bienvenue à tous et n’hésitez pas à prendre contact pour demander qu’on annonce vos événements ou
pour avoir plus d’informations - nourrirmafoi@bwcatho.be – www.nourrirmafoi.be

PRIER, MEDITER, MARCHER, SE REPOSER CET ETE...
Bientôt sur le site www.bwcatho.be, un récapitulatif des propositions à vivre pendant les mois d’été.
Les communautés, mouvements, centres spirituels, paroisses offrent de nombreuses possibilités de
ressourcement cet été. N’hésitez pas à compléter cette liste en envoyant vos annonces à :
vosinfos@bwcatho.be !

SAVE THE DATE!





Mardi 18 septembre à 09h30 : messe de rentrée du Centre pastoral
Jeudi 4 octobre : journée de formation vicariale (prêtres, diacres, animateurs pastoraux)
Samedi 13 octobre : journée Transmission à Rebecq (Jeunes et Catéchèse)
Dimanche 21 octobre : assemblée vicariale de Conversion missionnaire en paroisse
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AGENDA DU 1ER AU 30 JUIN 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 et dimanche
02 et 03 juin.
Dimanche 03 juin
à 10h15
Lundi 04 juin
à 20h00

Mardi 05 juin
à 19h15
Vendredi 08 juin
à partir de 18h
Dimanche 10 juin
de 12h00 à 18h00

Jeudi 14 juin
de 09h00 à 12h00
Samedi 16 juin
de 09h00 à 16h30

Du jeudi 21 juin
au vendredi 31 août
Vendredi 22 juin
à 19h30

ÉVÉNEMENTS

LIEUX

1001 visages
Journées des Églises
Ouvertes
Fête-Dieu - procession
du Saint-Sacrement
Rencontre avec le père
Pedro au service des
plus pauvres à
Madagascar
Soirée Flower Power
pour remercier les
animateurs de jeunes
ALPHA
Soirée de rencontre
pour les animateurs
Fête du Pain de Vie
pour tous les chrétiens
du Brabant wallon

Voir le site du Vicariat du Bw

www.journeeseglisesouvertes

Église Saint-Etienne
1380 Ohain
Église Saint-Etienne
Rue St-Etienne
1380 Ohain

Samuel Joachim
02 633 68 59
Pascale Ewbank
ppewbank@gmail.com

Centre pastoral
Chée de Bruxelles 67
1300 Wavre
Centre pastoral
Chée de Bruxelles, 67
1300 Wavre
Abbaye de Villers-la-Ville

Pastorale des jeunes
jeunes@bwcatho.be
Site du Vicariat
Site Alpha

La maltraitance des
personnes âgées,
parlons-en ?
Journée
interdiocésaine de la
Catéchèse et du
Catéchuménat
Vêtements sacrés,
Sacrés vêtements
Exposition didactique
Soirée de louange et
guérison

Centre pastoral
Chée de Bruxelles 67
1300 Wavre
Collège ND de Basse-Wavre
Rue du Calvaire
1300 Wavre
Basilique ND de Basse-Wavre
Rue du Calvaire
1300 Wavre
Église St-Martin
Place Albert Ier
1300 Limal

INFOS

Service de la catéchèse
010 235 261
catechese@bwcatho.be
Site du Vicariat
Pastorale de la santé
010 235 276
Site de la Pastorale de la santé
Site du Vicariat du Bw

CIPAR
081 25 10 80
acf@diocesedenamur.be
jacquelinevallott@gmail.com
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