
Les services du Centre pastoral
au service des communautés

du Vicariat du Brabant wallon !
AXES ET PRIORITÉS 2018- 2019
DU SERVICE DE LA CATÉCHÈSE



Service de la catéchèse…

2018

… et les axes de l’année 2018-2019



• Newsletter • Site internet

www.catechesebw.be

COMMUNICATION

QUALITÉ DE NOS ACTIVITÉS

• Adéquation au public

• Pertinence



• Pôles KT : réunions au CP et par zones (février)

• Visites en local

• Soin des relations avec les bénévoles et leur fidélisation

RENCONTRE
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DU SERVICE DE LA COMMUNICATION



Service de communication du Vicariat du BW

vosinfos@bwcatho.be

4 axes 2018-2019

Abbé Alfred Malanda - Elisabeth Dehorter - Anne-Élisabeth - Paule 

mailto:vosinfos@bwcatho.be


 Soutenir la communication des Unités pastorales 
et des services du Centre pastoral

• Déterminer ensemble les outils utiles 

pour l’UP / le service

• Favoriser les rencontres 

entre communicateurs

• Former à l’utilisation de WordPress 
et autres outils



 www.bwcatho.be

Réflexion pour la création 

d’un nouveau site pour le Vicariat

Dynamiser l’interaction 

entre le Vicariat, les UP / paroisses, les services 

 Facebook

 Newsletter

Une newsletter archidiocésaine est en gestation.
Des nouvelles d’ici quelques semaines...

http://www.bwcatho.be/
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DE LA PASTORALE COUPLES ET FAMILLES
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Pour cette année 2018-2019

PREPARATION AU MARIAGE:

 Développement des SPM

 Formation des CA (Couples

accompagnateurs)

 Développement de dossiers pour les 

CA

 Diffusion des week-ends fiancés

2



 ACCOMPAGNEMENT DE LA VIE 

CONJUGALE

 ACCOMPAGNEMENT DE LA VIE 

PARENTALE

 ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES 

EPROUVEES

 « Chêne de Mambré »

 SOUTIEN DES PÔLES C&F (UP): visites

 ACCUEIL DE TOUS ET SOLIDARITE: via les 

pôles C&F

12 Edition: 

Diffusion/Site

Evénements: 

organisation, 

soutien
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AXES ET PRIORITÉS 2018- 2019

DU SERVICE DE DOCUMENTATION



Être au service de tous, prêtres, animateurs
pastoraux, professeurs, catéchistes, laïcs,…

Pour conseiller des outils utiles à la formation
et/ou l’animation : livres, BD’s, revues, cd’s,
DVd’s, partitions

Être attentif aux besoins des services et
répondre, si possible, à leurs demandes de
nouveaux outils et de collaboration (table de
livres, valise, …)

Nos missions



Notre équipe

Cécile, 
le mercredi après-midiVéronique, 

le lundi matin

Bernadette,
Lundi, jeudi et vendredi 
matin

Brigitte,
Mardi, mercredi 
et vendredi 



Objectifs 2018-2019
o Tous disciples en mission:

recherche d’outils pour la 
réflexion  et  pour un dimanche 
autrement 

o Développer la communication via 
une newsletter et un site ?

Lundi, mardi et jeudi 
de 10h à 12h et 

Mercredi et vendredi 
de 10h à 17h
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DU SERVICE ÉVANGÉLISATION



Service Evangélisation

Georges Bouchez

Responsable du service

Gilbert Kyndt

Membre du service



La vision globale du service

 Dans la ligne d’Evangelii Gaudium, aider les 

communautés chrétiennes locales à vivre une conversion 

pastorale pour grandir dans l’esprit missionnaire.

 En collaboration avec celles-ci, créer, trouver ou faire 

connaître des projets de première annonce de 

l’Evangile qui ont pour but de toucher des personnes qui 

sont ou qui se sont éloignées de la foi chrétienne.

 Accompagner et former les communautés locales qui sont 

en demande dans ce sens.



Les grands axes de l'année 

 Dans le cadre de cette année sur la conversion 

missionnaire, être à l’écoute des UP pour les 

aider à trouver des projets de première annonce 

de l’Evangile pour toucher des personnes plus 

éloignées de la foi.

 Se mettre à la disposition des communautés 

locales qui désirent démarrer un parcours Alpha 

comme outil de première ou seconde annonce de 

la foi.

 Continuer à accompagner les paroisses qui ont 

déjà commencé cette réflexion avec nous.



Les services du Centre pastoral
au service des communautés

du Vicariat du Brabant wallon !
AXES ET PRIORITÉS 2018- 2019

DES SERVICES DE LA FORMATION



Services de la formation 
Catéchuménat, formation continue, vie spirituelle



Service du 

catéchuménat

 La confirmation des adultes aura 
lieu cette année à la veillée de 
Pentecôte, le samedi 8 juin.

 Objectif : valoriser le lien entre 
la Pentecôte, le don de l’Esprit 
et l’évêque



Service du 

catéchuménat

 Nous proposons aux jeunes 

catéchumènes et confirmands 

(moins de 25 ans) de rejoindre 

une soirée de prière. 

 Objectif : leur permettre d’être 

en contact avec d’autres jeunes 

croyants



Service de la vie 

spirituelle

 Un cycle de formation 

(11 journées) à 

l’accompagnement 

spirituel aura lieu entre 

le 10 octobre 2018 et le 

28 novembre 2019

 Objectif : pouvoir 

répondre aux personnes 

qui cherchent un 

accompagnateur 

spirituel

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjuob-e_7LdAhUPKFAKHWP1ANoQjRx6BAgBEAU&url=https://deavita.fr/design-exterieur/jardin-deco/cascade-bassin-jardin-idees/&psig=AOvVaw0pOvf0bqrwwTXk8D9alCfl&ust=1536756745505918
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjuob-e_7LdAhUPKFAKHWP1ANoQjRx6BAgBEAU&url=https://deavita.fr/design-exterieur/jardin-deco/cascade-bassin-jardin-idees/&psig=AOvVaw0pOvf0bqrwwTXk8D9alCfl&ust=1536756745505918


Service de la vie spirituelle

… peut orienter vers un accompagnateur 

spirituel

… peut soutenir les paroisses et les UP pour 

tout ce qui touche à la vie spirituelle

… assure le lien avec les SEPAC



Formation continue

 Pour accompagner les 

prêtres « en vue d’un 

ministère fécond et 

d’une vie unifiée » : 

la démarche de progrès



Formation 

continue

 Au service de tout 

le Vicariat du 

Brabant wallon : la 

journée de 

formation « Tous 

disciples en 

mission, l’audace 

d’une conversion »



Formation 

continue
Au service des paroisses : 

le cycle de formation 

liturgique itinérant



Les services du Centre pastoral
au service des communautés

du Vicariat du Brabant wallon !

AXES ET PRIORITÉS 2018- 2019
DE LA PASTORALE DES JEUNES
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Vie d’équipe
Rencontres intergénérationnelles

Maisons de 
repos/Domicile

Hôpitaux
Personnes 

handicapées

Accompagnement 
spirituel fin de vie

Lieu de réflexion 
bioéthique

Chemin de prière

Pastorale de la Santé



Pastorale de la Santé
Responsables des visiteurs, d’ équipes d’aumôneries hospitalières et des personnes handicapées.

www.sante-bw.be



Pastorale de la Santé
Chemin de prière 
Proposition de retraite de 4 jours, accompagnée par une équipe de visiteurs 
pour les personnes en maisons de repos.

Intergénérationnel 
Lancement d’initiatives favorisant la rencontre entre personnes âgées ou 
malades et des enfants du kt ou des jeunes.

Fin de vie 
Organisation de rencontres en paroisse ou en UP autour des questions 
éthiques de la fin de vie.

Marche pèlerine
Journée de pèlerinage organisée par la pastorale des personnes handicapées 
le 14 juin pour toute personne handicapée en mesure de marcher 5km.
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Associations

Organisations 
mandatées 

(VE - EF - Caritas etc.) 

Interdiocésain

Accompagnement

Réseau

Formation

Information

Conseils

Initiative
Pôles 

Solidarités

Service des Solidarités du Vicariat du Brabant wallon

67 Chaussée de Bruxelles, 1300 Wavre

010/235,262   - solidarites@bwcatho.be

Accueil des 
réfugiés - Couloir 

humanitaire
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 Formation à l’écoute 
active

 Découverte de l’approche 
interculturelle (B)

 Migrations et Conflits (A)

Des partenaires :
(A) Justice et Paix –
Caritas International
(B) CriBw
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 Rencontre des responsables     
Solidarité en U.P.
29/11/2018

 Récollection des acteurs 
de la solidarité
21/02/2019
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Perfectionner la relation d’aide
Mieux connaître son public

Accompagner les acteurs de la solidarité

e.a. Suivi du Couloir Humanitaire 
(partenariat avec Caritas International)



Travail en réseau au niveau interdiocésain

 Réflexion et contribution au sein de Caritas Secours et Caritas 
Wallonie

 Participation à la commission Vivre Ensemble

 Organisation d’une rencontre des responsables de la diaconie des 
différents diocèses belges (flamands et francophones)

Outils pour créer un réseau interactif

 Bulletin de liaison

 Développement du site 

 Auprès des associations en partenariat avec Vivre Ensemble 

Travail de Réseau
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DU SERVICE DES UNITÉS PASTORALES



Equipe d’accompagnement des Unités pastorales

Rebecca Alsberge et Gudrun Deru



Les Unités pastorales aujourd’hui

 22 UP en fonction, 7 ou 8 en création

 A terme : 29-30 UP en 9 doyennés

 Pas deux UP les mêmes, des dynamiques et des 

pôles différents

 Apprentissage et joie de la collaboration entre 

paroisses

 Défis multiples et relevés avec créativité



Les axes de l’année 2018-2019

 Mise en route des dernières UP

 Soutien au renouvellement des Conseils d’UP

 Equipe des permanents

 Rôle du prêtre accompagnateur de pôle

 Journée annuelle de formation pour les 

responsable UP


