
 

 

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 
 

 

 

 

 

 

 

MERCREDI 1   Organisme d’administration de CathoBel 

JEUDI 2   Rencontre avec le secrétaire général de Justice et Paix 

VENDREDI 3   Réunion du Conseil épiscopal 

DIMANCHE 5    Redire oui à son conjoint : enseignement et messe à Beauraing 

MARDI 7    Réunion du Conseil du Vicariat 

  Réunion avec les 2 adjoints  

  Réunion du Bureau du Vicariat avec les doyens principaux  

JEUDI 9   Réunion de la Conférence épiscopale 

VENDREDI 10   Rencontre amicale à Malines avec tous les nommés de l’archevêché 

LUNDI 13   Rencontre à la Congrégation pour le culte divin 

MARDI 14   Réunion avec les 2 adjoints  

  Organisme d’administration de CathoBel 

  Soirée d’ouverture d’année du CEP 

MERCREDI 15   Messe chrismale à 19h00 en la collégiale Sainte-Gertrude à Nivelles 

VENDREDI 17   Réunion du Conseil épiscopal 

  Envoi en mission des accompagnateurs de la SEPAC (Centre pastoral) 

DIMANCHE 19   Envoi de l’Unité pastorale de Perwez 

LUNDI 20   Envoi en mission des visiteurs de malades (Centre pastoral) 

MARDI 21   Réunion du Bureau du Vicariat avec les doyens principaux 

MERCREDI 22   Réunion de la Commission interdiocésaine pour la Pastorale de la 
Liturgie 

VENDREDI 24   Réunion avec les 2 adjoints  

SAMEDI 25   Participation au WE de formation pour les couples accompagnateurs 
organisé par le Service pastoral « Couples et Familles » du vicariat du 
BW  

JEUDI 30   Réunion avec les 2 adjoints 

  Réunion du Collège des doyens  
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