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TOUS DISCIPLES EN MISSION - L’AUDACE D’UNE CONVERSION
SOMMAIRE
L’Église, envoyée par le Christ pour manifester et communiquer la charité de Dieu à tous les
hommes et à toutes les nations, a conscience qu’elle a à faire une œuvre missionnaire
énorme.
(Paul VI, Evangelii nuntiandi, 1975)
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La mission au cœur du peuple n’est ni une partie de ma vie ni un ornement que je peux
quitter, ni un appendice ni un moment de l’existence. Elle est quelque chose que je ne peux
pas arracher de mon être si je ne veux pas me détruire. Je suis une mission sur cette terre, et pour cela je suis
dans ce monde. Je dois reconnaître que je suis comme marqué au feu par cette mission afin d’éclairer, de bénir,
de vivifier, de soulager, de guérir, de libérer.
(Pape François, Evangelii Gaudium, n° 273, 2013)
Dès la rentrée prochaine, le Vicariat du Brabant wallon s'apprête à vivre une année particulière, inspirée par
l'appel du pape François à une conversion missionnaire de toute l'Église. Avec les chrétiens de nos
communautés, nous approfondirons notre condition de disciples-missionnaires, et la façon dont celle-ci nous
pousse à être à l'écoute de ceux qui sont éloignés de l'Église.
Cette initiative rejoint l'appel du pape François à faire du mois d'octobre 2019 un mois missionnaire
extraordinaire, à préparer dès octobre 2018.
Tout dernièrement, les doyens, les responsables d'unités pastorales, les coordinateurs des pôles communication
des UP ont déjà été informés. Vu qu'en ce mois de juin beaucoup travaillent à préparer l'année prochaine, voici
quelques repères de calendrier qui pourront vous être utiles.






Septembre 2018 : publication de la lettre pastorale de Mgr Jean-Luc Hudsyn
Jeudi 04 octobre : journée de formation vicariale pour prêtres, diacres et animateurs pastoraux
Dimanche 21 octobre aux messes dominicales : lancement de l'année Tous disciples en mission L’audace d’une conversion
De novembre 2018 à septembre 2019 : le chemin se poursuivra dans les paroisses, les UP, les
communautés, avec l'aide des outils présentés à la journée de formation du 4 octobre.
Samedi 20 octobre 2019 : assemblée vicariale

En attendant de nous mettre en route sur ce chemin enthousiasmant, je vous souhaite un temps d'été aussi
reposant et ressourçant que possible !
Chanoine Eric Mattheeuws
Adjoint de Mgr Hudsyn
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ÉVÉNEMENTS
 GRAND TOUR
Le dimanche 1er juillet 2018, Grand Tour de Notre-Dame de Basse-Wavre rejoint par les pèlerins de Novillesur-Mehaigne.
Programme du dimanche
 08h00 : à la basilique N-D de Basse-Wavre, messe des pèlerins
 08h45 : Départ du Grand Tour
 10h50 : Bénédiction du Wastia au 34–36 rue de Namur
 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
Infos : Secrétariat paroissial ND de Basse-Wavre - http://www.ndbw.be/
 SORS ! VIENS ! VIS !
33ème session du Renouveau charismatique en Belgique, à la basilique de Koekelberg, du 18 au 22 juillet.
Ce thème s’inspire de l’appel de Jésus à Lazare ressuscité (Jean 11, 41-44). Sortir de ses tombeaux
intérieurs (peurs, découragements) ; aller vers le Christ ; entrer dans la vie, délié de ses fardeaux.
Au programme : célébrations liturgiques, adoration, enseignements, témoignages, ateliers, prières de
guérison et effusion de l’Esprit Saint, …
Cette session est ouverte à tous. Des activités spécifiques sont prévues pour les enfants de 6 à 11 ans et
pour les jeunes de 12 à 35 ans, répartis par tranches d’âge.
Infos et inscription : 0489 49 58 30 - sessionrenouveau@hotmail.com - www.sessionrenouveau.be
 ORVAL JEUNES EN PRIÈRE
Il chemine avec nous : du mercredi 8 au dimanche 12 août,
pour les 18-30 ans.
OJP, c’est pour des jeunes et avec des jeunes qui veulent
apprendre à prier et y trouver du sens :
 Découvrir la Bible et ce qu’elle peut t’apporter
 Vivre des temps de partage et de détente
 Célébrer avec d’autres jeunes en Église
Participation aux frais du séjour : 100€ pour les personnes
actives et 80€ pour les étudiants
Infos et inscription : site d’Orval
 RETRAITE À RIXENSART
Allez au large ! Quand croire (ré)enchante la vie
Croire aujourd’hui n’a plus rien d’évident. La mutation du monde semble effacer les chemins et beaucoup
de croyants ne savent plus où ils en sont. Se pourrait-il que ce soit là une chance à saisir pour retrouver la
puissance de vie offerte par la Parole ?
Pendant ce WE, nous essaierons d’entendre cette Parole avec une oreille neuve et de la laisser nous mener
sur des chemins où notre être tout entier peut se ressourcer.
Cette retraite résidentielle et silencieuse sera animée par Myriam Tonus. Elle aura lieu du jeudi 16 août à
18h au lundi 20 août à 17h30 au monastère de l’Alliance, Rue du Monastère 82 - 1330 Rixensart
PAF : 190 € (tout compris)
Infos : 02 652 06 01 - accueil@monastererixensart.be - www.monastererixensart.be
 DE BANNEUX À BEAURAING À PIED !
La 35ème édition du pèlerinage Banneux-Beauraing se tiendra du 16 au 21 août !
Le thème de cette année est Parle Seigneur, ton serviteur écoute.
Un pélé de 120 kilomètres avec Notre-Dame, pour tous et pour tous les âges !
Le pélé Banneux-Beauraing… Une folie pour le Seigneur !
Inscriptions sur le site www.maranatha.be ou au moyen d'un formulaire que vous trouverez à l'entrée de
nombreuses églises.
Info : Site du Vicariat du BW
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 PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES – PÉLÉ SPÉCIAL POUR LES JEUNES !
Faites tout ce qu’il vous dira !
Le pèlerinage organisé du 17 au 23 août est constitué d’un groupe de
400 personnes, qui voyagent au choix : en voiture personnelle, en train
ou en avion. Ensuite, nous nous retrouvons tous à Lourdes.
Nous organisons le séjour tant pour les pèlerins valides que pour les
moins-valides qui, eux, voyagent en train.
Au programme : messe internationale, messe à la Grotte, procession
eucharistique (du Saint-Sacrement), procession mariale (le soir, aux
flambeaux), conférences, onction des malades, chemin de croix en
montagne ou dans la plaine, chemin de l’eau, chemin de Bernadette, …
Infos et inscriptions : www.lourdesmb.be et, pour les jeunes de 12 à 17 ans : www.pjbw.net : un
programme spécial, des plus actifs, leur est réservé !
 2 JOURS POUR PRÉPARER VOTRE MARIAGE
C’est la proposition du SPM - Service de préparation au mariage du Vicariat du Brabant wallon.
Samedi 25 et dimanche 26 août, 2 journées de pause bienfaisante dans votre agenda turbulent de fiancés.
Deux journées pour découvrir comment le sacrement de mariage rejoint les aspirations de votre amour.
PAF : 50€ par couple pour les deux jours.
Chaque journée a lieu de 09h30 à 17h00 au Centre Pastoral - Chaussée de Bruxelles 67 à Wavre.
Info sur cette session et les autres dates proposées en 2018-2019 : Site du Vicariat du BW
 JOURNEE SILLAGE
Une première dans notre diocèse ! Une journée pour les professeurs, éducateurs, parents ou membres de
Pouvoir organisateur (PO) et pour toute personne intéressée.
Parmi les très nombreux défis éducatifs et relationnels que relèvent chaque jour les directions d'école, il en
est un qui ne fait pas beaucoup de bruit mais laisse sur son passage un sillage de joie et de créativité, c’est
la pastorale au sein de l’école.
Vous vous posez peut-être la question de savoir comment développer la pastorale au sein de votre école ?
Avec quels outils ? Comment aborder ses nouveaux défis ?
Alors cette journée vous concerne !
Cette journée aura lieu le lundi 27 août de 9h00 à 16h30 au collège Don Bosco à Woluwe-Saint-Lambert.
Info : Elise Herman - 0479 693 935 et Béatrice Sepulchre - 0486 990 142
Inscriptions : www.codiecbxlbw.be

PRIER, MÉDITER, MARCHER, SE REPOSER, LIRE... CET ÉTÉ !
Sur le site www.bwcatho.be, vous trouverez un récapitulatif des propositions à vivre pendant les mois
d’été. Les communautés, mouvements, centres spirituels, offrent de nombreuses possibilités de
ressourcement cet été.
N’hésitez pas à compléter cette liste en envoyant vos annonces à : vosinfos@bwcatho.be !
L’été, ... un temps béni pour déconnecter, se reposer, mais aussi méditer, prendre le temps de retrouver
ses amis, d’accueillir ses petits-enfants ou de réfléchir à de nouveaux projets…
Voici quelques lectures susceptibles de vous inspirer tout au long de ce temps de vacances.

SAVE THE DATE!
 Mardi 18 septembre à 09h30 : Messe de rentrée du Centre pastoral
 Jeudi 04 octobre : Tous disciples en mission - L’audace d’une conversion - Journée de formation vicariale
pour prêtres, diacres, animateurs pastoraux
 Samedi 13 octobre : Journée Transmission à Rebecq (Catéchèse et Jeunes)
 Dimanche 21 octobre : Tous disciples en mission - L’audace d’une conversion - Lancement de l’année en
paroisse
 Dimanche 20 octobre 2O19 : Tous disciples en mission - L’audace d’une conversion - Assemblée vicariale
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AGENDA DU 1ER JUILLET AU 15 AOÛT 2018
La prochaine CathoBw-info paraitra vers la mi-août.
D’ici là, nous vous souhaitons un été à la hauteur de vos espérances.
Anne-Élisabeth, Alfred, Élisabeth et Paule
L’équipe du service Communication

DATES
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Lundi 02 juillet
de 13h30 à 17h00 ou
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Du mercredi 18
au dimanche 22 juillet.
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Du jeudi 16 août à
18h00 au lundi 20 août
à 17h30
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et dimanche 26 août

Lundi 27 août
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