
 

 

APERÇU DE L’AGENDA DE MGR JEAN-LUC HUDSYN                   
ÉVÊQUE AUXILIAIRE POUR LE VICARIAT DU BRABANT WALLON  

 

En parcourant cet agenda, vous aurez une idée plus précise - mais non exhaustive -  

du travail de notre évêque dans divers domaines.  

 

Il va de soi que lors des célébrations, rencontres et autres réunions, le protocole 

sanitaire demandé par le gouvernement fédéral est respecté. 

Il se peut que certains événements soient annulés en raison de nouvelles consignes. 

Plus d’infos sur www.bwcatho.be 

 

 

 

 

 

  

MARDI 2   Réunion avec les 2 adjoints 

JEUDI 4   Réunion de la Conférence épiscopale  

  Réunion des évêques francophones 

  Formation sur le sacrement de réconciliation avec les catéchistes de la zone 

Est 

VENDREDI 5   Réunion du Conseil épiscopal  

LUNDI 8   Réunion de la Commission interdiocésaine des pastorales de la Santé 

MARDI 9   Réunion du Conseil du Vicariat 

  Réunion du Bureau du Vicariat avec les doyens principaux  

MERCREDI 10   Réunion des évêques auxiliaires de l’archevêché 

JEUDI 11   Réunion avec les 2 adjoints  

  Formation sur le sacrement de réconciliation avec les catéchistes de la zone 
Ouest 

VENDREDI 12   Réunion du Comité de rédaction de la revue interdiocésaine Pastoralia  

MERCREDI 17   Messe du Mercredi des cendres au monastère de Rixensart 

JEUDI 18   Récollection de carême pour les prêtres et diacres du Vicariat du BW 

DIMANCHE 21   Célébration de l’Appel décisif pour les catéchumènes à Blocry  

LUNDI 22   Réunion pour le budget 2021 

  Conférence pour les responsables des Unités pastorales de Tournai 

MARDI 23   Réunion avec les 2 adjoints  

  Réunion du Bureau du Vicariat avec les doyens principaux 

MERCREDI 24   Réunion de l’équipe de formation au diaconat permanent 

JEUDI 25   Réunion des évêques francophones 

  Formation sur le sacrement de réconciliation avec les catéchistes de la zone 

Centre 

VENDREDI 26   Réunion du Conseil épiscopal  
 

FÉVRIER 2021 

http://www.bwcatho.be/

