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Cet ouvrage est un hommage recon-

naissant à ce que l’Esprit dit à notre 

Église.  

Qu’il puisse inspirer nos communau-

tés dans cette émulation mutuelle 

qu’évoque saint Paul quand il sug-

gère aux communautés de rivaliser 

entre elles pourvu que ce soit dans 

le discernement de la volonté de 

Dieu ! (Rm 12) 

 

+ Jean-Luc Hudsyn 
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Introduction 

 

En octobre 2018, Mgr Hudsyn nous invitait à devenir Tous disciples en mis-
sion et à nous engager dans une conversion pastorale et missionnaire. L'an-
née pastorale 2018-2019 a vu pas mal d'initiatives lancées dans les diverses 
Unités pastorales et paroisses de notre Vicariat. 
 
Le point d’orgue de cette année fut un beau rassemblement marqué par la 
joie et l'enthousiasme, le 20 octobre 2019 à Nivelles. On a pu y voir un aper-
çu de la vitalité dont ont fait preuve les communautés locales. 
Nous avons rassemblé ici le descriptif de différentes initiatives présentées ce 
jour-là; nous les décrivons sur base des rapports reçus, du site 
www.tousdisciples.be et de différents contacts personnels. Tout cela rend 
compte du cheminement, du discernement, des décisions prises et des ac-
tions entreprises. Il est important de signaler que le présent document n’est 
pas exhaustif. Les expériences choisies sont présentes à titre exemplatif. 
 
En ce mois de janvier 2020, notre évêque nous a envoyé une lettre pastorale 
Défrichons des champs nouveaux - Huit priorités pastorales pour une Église 
en mission (DCN). C'est bien de cela qu'il s'agit : continuer à marcher en-
semble dans une démarche synodale, faire Église d'une autre façon, annon-
cer l'Évangile aujourd'hui, être Église au milieu du monde. Il faut pour cela 
fixer des priorités, faire des choix, partager de bonnes pratiques... À leur re-
tour de mission (Lc, 10), Jésus rassemblait ses envoyés pour faire avec eux 
une sorte de relecture, avant un nouveau départ. 
  
Nous vous partageons ces actions déjà entreprises, non pas comme on parta-
gerait des recettes qui réussissent à coup sûr, mais pour partager la Joie de 
l'Évangile. Nous croyons pouvoir y trouver aujourd’hui une source d'inspira-
tion et des pistes pour la mission. Ces expériences pastorales peuvent encou-
rager votre créativité pour inventer de nouveaux chemins et de nouvelles 
pratiques missionnaires pour vos communautés. 
 
Dans sa lettre pastorale, Mgr Hudsyn lance un appel : À chaque lieu de se 
donner des priorités, de repérer ce qui est déjà possible ou ce qu’il faut mettre 
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en place pour s’aventurer plus avant en fonction des ressources et des cha-
rismes disponibles (DCN, p.8). 
  
Soyons dans l’action de grâce pour ce qui a été partagé, vécu et laissons 
place à l’Esprit pour nous guider dans la suite.  
Nous cherchons à initier des processus plutôt qu’à posséder des espaces 
(Pape François, Evangelii Gaudium, 223). 

 
Georges Bouchez 

Joseph Burgraff 
 

Service Tous disciples en mission 

Le présent document fait de temps à autre référence à la lettre pastorale de Mgr Jean-Luc 
Hudsyn Défrichons des champs nouveaux.  
Les références à cette lettre pastorale sont indiquées sous la forme : (DCN, p. x). 
 

Cette brochure est disponible au Centre pastoral du Vicariat du Brabant wallon - Chaussée 
de Bruxelles 67 à 1300 Wavre - 010 235 260. 
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1ÈRE PARTIE 
 

ÉCOUTER ENSEMBLE  

LA PAROLE DE DIEU 

1. Espace de lecture priante de la Parole de Dieu  
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2. Semaine de prière accompagnée (SEPAC)  ............................... 14 
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    autour de la Parole de Dieu  ......................................... 17 
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Public 

Groupe de paroissiens, en 
famille ou avec des jeunes 
et des enfants 

Si possible pas plus de 10 
personnes 

Contacts 

À Ramillies 

Luc TIELEMANS  

l.tielemans@bwcatho.be  

 

À Court-St-Etienne 

Marie-Thérèse BLANPAIN 

mt.blanpain@bwcatho.be 

 

Sites Internet 

www.hozana.org/priere/

lectio-divina/en-groupe 

www.nourrirmafoi.be 

GROUPE DE LECTIO DIVINA 

La lectio : le passage sera lu au moins trois 
fois, dont une ou deux fois à voix haute avec, 
si possible, des lecteurs différents. Un peu de 
temps est laissé à chacun pour relire en si-
lence le passage. 
 

La meditatio : si des notes ou commentaires 
ont été recherchés, ils pourront être exposés 
à ce moment-là. Un temps de parole est lais-
sé à chacun pour exprimer ses ressentis, ses 
questions; évoquer ce qui l’a touché. Il est 
bon de laisser un premier tour de table du-
rant lequel chacun parle en son nom et ne 
cherche pas à rebondir sur ce qui a pu être 
dit par un autre. Une fois que chacun s’est 
exprimé, un second tour de table peut per-
mettre d’approfondir la compréhension du 
message à la lumière de ce que chacun a pu 
dire. 
 

L’oratio et la contemplatio : la prière peut 
être collective, suivie d’un temps de silence 
permettant à chacun de continuer sa prière 
et son temps d’adoration en cœur à cœur 
avec le Seigneur. Le moment de partage peut 
se terminer par un Notre Père. 

L’entrée dans un moment de partage pourra se faire avec un signe de croix, 
éventuellement un chant et une invocation à l’Esprit Saint pour guider chacun 
dans sa lecture et son écoute. 
Viennent les quatre étapes de la Lectio divina : 

1. ESPACE DE LECTURE PRIANTE  

   DE LA PAROLE DE DIEU  

https://hozana.org/priere/lectio-divina/lectio
https://hozana.org/priere/lectio-divina/meditatio
https://hozana.org/priere/lectio-divina/oratio
https://hozana.org/priere/lectio-divina/contemplatio
https://hozana.org/priere/notre-pere
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Public 

Lire la Bible n’est pas une pro-
position pour spécialistes de la 
Bible : la formule est destinée 
à toute personne soucieuse de 
mieux connaitre Dieu à travers 
l’écoute de la Bible et des 
autres et de recevoir la Parole 
de Dieu comme une nourri-
ture et une lumière sur sa 
route.  
 
Au fil des rencontres, je dé-
couvre le plan d’Amour de 
Dieu pour le monde et je me 
sens de plus en plus « greffée » 
à cette grande histoire. Je suis 
émerveillée de voir en fin de 
réunion combien nous avons 
été conduits, comme un fil 
rouge qui nous fait glisser tout 
naturellement vers la prière et 
un retour à notre vie. 
 

Une participante 

Contacts 
 Gudrun DERU - gudrunderu@hotmail.com 

 M.-Th. BLANPAIN à Court-St-Etienne - mt.blanpain@bwcatho.be 
 

Site Internet  
 www.nourrirmafoi.be 

GROUPE LIRE LA BIBLE 

Les parcours Lire la Bible, initiés par le Vicariat 
du Brabant wallon il y a une quinzaine d’an-
nées, proposent une lecture communautaire 
de la Parole de Dieu, une lecture priante qui 
laisse la Parole transformer nos vies. 

 

Dix à quinze rencontres jalonnent une lecture 
continue d’un livre biblique (Évangiles, Actes 
des Apôtres, épîtres). D’une réunion à l’autre 
les participants sont invités à en lire quelques 
chapitres dont un extrait sera au cœur de la 
rencontre. À l’aide de quelques questions, le 
groupe écoute ce que dit le texte tout en veil-
lant à mettre la Parole de Dieu en lien avec la 
vie.  

 

Les derniers livrets (chaque livret correspond à 
un des livres de la Bible pour pouvoir le travail-
ler dans cette pédagogie) consacrés aux 
psaumes et à l’Ancien Testament, offrent une 
écoute de passages significatifs et non plus 
une lecture continue.  

 

Il existe également un outil pour chaque an-
née liturgique (en 3 rencontres) ainsi qu’un 
parcours spécifique, thématique, pour des 
groupes de visiteurs de malades.  
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Remarque 

L’Équipe d’animation pastorale 
ou le Conseil d’Unité pastorale 
peut proposer cette démarche 
aux paroissiens mais aussi à 
tout un chacun qui vient à 
l’église à la recherche de ce 
Dieu proche. 

Au milieu de votre activité quotidienne, il 
s’agit de découvrir davantage la présence 
de Dieu qui se dévoile dans notre vie. 
La prière d’une demi-heure par jour durant 
une semaine s’enracine dans les textes bi-
bliques choisis en fonction du chemine-
ment personnel de chacun. 
 

Nous sommes accompagnés dans cette 
aventure par le Christ lui-même qui se met 
à notre écoute. Il y a en plus un(e) accom-
pagnateur(trice) qui est l’oreille amie, dis-
crète, qui aide à reconnaitre et à suivre les 
traces du Christ. Durant ce compagnonnage 
quotidien d’une demi-heure, se fait le choix 
du passage évangélique à prier le lende-
main. 
 

Au terme de cette expérience, les priants 
aussi bien que les accompagnateurs sont 
souvent surpris par le renouvellement qui 
s’est opéré en eux, et parfois autour d’eux : 
En vérité, le Seigneur est en ce lieu ! Et moi 
je ne le savais pas… (Gn 28, 16). 

Lieux d'expérience vécue  

 Chaumont-Gistoux, Genval, Nivelles,... 

Contact 

 Pierre-Paul VAN PARIJS - pp.vanparijs@bwcatho.be 

Site Internet 

 www.sepac.info  

2. SEMAINE DE PRIÈRE ACCOMPAGNÉE (SEPAC)) 

Public 

Tout un chacun qui est curieux 
de la Parole. Il ne faut pas être 
théologien, connaisseur de la 
Bible mais curieux et auda-
cieux : découvrir que Dieu est 
sur notre route au travers du 
texte qui nous est proposé. 

Il s’agit d’une mini-retraite dans la vie.  
Cela se vit en paroisse, en Unité pastorale ou dans votre mouvement. 

mailto:vanparijs.pierre-paul@hotmail.be
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Public 

Un groupe de paroissiens 

avec le prêtre (si possible 

pas plus de dix à douze per-

sonnes) pour garder la pro-

fondeur des partages  

Contacts 

 UP de Court-St-Etienne : jm.abeloos@gmail.com  

 Paroisse de La Hulpe : secretariat@saintnicolaslahulpe.org 

3. GROUPE DE PRÉPARATION D'HOMÉLIE 

Certains prêtres tiennent compte de l'avis d'un groupe de paroissiens pour pré-

parer leur homélie. 

Dans sa lettre pastorale, Mgr Hudsyn encourage la mise en place de groupes de 

préparation d'homélie rassemblant chrétiens, prêtres et diacres autour de la 

Parole de Dieu (DCN, p.10). 

Dans certains lieux, le prêtre prépare déjà ses 

idées et son canevas, puis réunit le groupe 

pour récolter les idées. Il en tient compte pour 

adapter son texte. 

Dans d'autres lieux, le prêtre commence par la 

réunion en groupe, puis, avec ce qui a été émis 

comme idées, il construit alors son homélie. 

À Court-St-Etienne, un groupe se réunit une 

fois par mois avec l’abbé Jean-Marc Abeloos. 

À La Hulpe, durant les temps liturgiques parti-

culiers (Avent, Carême et Temps pascal) 

chaque vendredi de 18h à 19h, un temps de 

partage a lieu avec le prêtre sur les lectures du 

dimanche suivant.  

Il est clair que cela aide le prêtre  à préparer 

son homélie mais c'est d'abord un temps de 

partage sur les lectures (psaume compris). 
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Public 

Tout public 

Lieux d'expérience vécue 

UP de Chaumont : martine-dellafaille@hotmail.com 

UP de Lasne : kolendo@skynet.be 

Contact 

Centre de Documentation : 

  010 235 263 - documentation@bwcatho.be 

4. MARCHE AUTOUR DE LA PAROLE DE DIEU 

Remarque 

Des outils pour méditer la 

Parole de Dieu sont dispo-

nibles au centre de Docu-

mentation du Centre pasto-

ral. 

Toutes sortes d’initiatives ont été prises dans cette optique.  

Exemples 

 Partir de l’église en proposant de méditer 

sur un texte, de s’arrêter pour partager sur 

ce texte, puis de terminer par un temps de 

prière dans une église ou dans la nature. 

 Commencer une célébration dans une des 

paroisses de l’UP puis marcher et terminer 

la célébration dans une autre paroisse. 

 Proposer un itinéraire pour rejoindre une 

paroisse ou une abbaye avec différentes 

étapes durant lesquelles on partage sur 

une parole biblique. 

mailto:martine-dellafaille@hotmail.com
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5. AUTRES EXPÉRIENCES DE PARTAGE  

    AUTOUR DE LA PAROLE DE DIEU 

PARTAGE DE LA PAROLE AVEC DES GROUPES D'ENFANTS  

Des groupes d'enfants ont aussi partagé à partir de la Parole de Dieu, no-

tamment à Basse-Wavre.  

Contact   

 Paroisse Notre-Dame de Basse-Wavre : durieux.anne@yahoo.fr 

Contact 

UP de Walhain-St-Paul : evelyne.upwalhain@gmail.com 
 

Site Internet 
www.tousdisciples.be 

Plusieurs Dimanche autrement ont été organisés autour de la Parole de 
Dieu dans différents lieux du Brabant wallon. 

Public 

Les paroissiens principalement et des 
pratiquants occasionnels 

DIMANCHE AUTREMENT 

Remarque 

Le partage sur la Parole de Dieu en petits groupes a lieu gé-
néralement à la place de l'homélie. Un petit déjeuner pré-
cède parfois la messe et/ou un apéritif la prolonge. 
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PARTAGE DE LA PAROLE DANS UN CAFÉ  

À Bois-Seigneur-Isaac, un partage a été organisé dans un café avec 
les habitués du lieu. La soirée s'est terminée par un chant à la 
Vierge Marie et une bénédiction du prêtre. 

Contact : UP de Braine-l’Alleud - charlotte.demahieu@gmail.com 

Contact : UP de Rixensart - uprixensart2@gmail.com 

PARTAGE DE LA PAROLE DANS UN GROUPE DE PRÉPARATION  

AU BAPTÊME OU AUX FUNÉRAILLES

À Rixensart, les responsables de l'équipe Baptêmes et de l'équipe Funé-
railles ont eux-mêmes organisé un partage dans leur équipe respective.  
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Contact : pierrejean.welsch@gmail.com 

LECTURE CONTINUE DES ÉVANGILES 

À Genappe, pendant le temps du Carême, l’UP propose une lecture 
continue d’un Évangile le mercredi après-midi. 

Le vendredi, à la cure, proposition de méditer et de partager les lec-
tures de la liturgie dominicale.  

Le texte lu est chaque fois disponible dans un carnet avec une édi-
tion spéciale illustrée pour les enfants. 
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De nombreuses paroisses organi-

sent des retraites.  

Chaque retraite est l'occasion de 

faire grandir l'esprit communau-

taire. 

De nombreuses possibilités sont 

données, soit en monastère, soit 

dans un lieu d'accueil de groupes. 

Certaines paroisses organisent une 

journée de récollection simplement 

dans un local proche ou chez un 

paroissien. 

Public  

Les paroissiens 

Contacts 

UP de Braine-le-Château  : krackm-c@scarlet.be   

UP de Rixensart : uprixensart2@gmail.com  

UP de Tubize : asarota@gmail.com 

Paroisse ND de Basse-Wavre : durieux.anne@yahoo.fr 

Paroisse de Bierges : sonte.akr@gmail.com 

Paroisse de La Hulpe : secretariat@saintnicolaslahulpe.org 

Retraite paroissiale 

1. FAIRE COMMUNAUTÉ 

Remarque 

Le service diocésain des Jeunes de 

Liège a créé un dossier reprenant les 

principaux lieux de retraites spiri-

tuelles en Belgique. Ils sont classés 

par catégorie et par ordre alphabé-

tique et répartis selon leur capacité 

d’hébergement. 
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Contacts 

UP de Chastre : joseph.burgraff@kongolo.be 

UP de Jodoigne : info@upjodoigne.be  

UP de Ramillies : l.tielemans@bwcatho.be  

UP de Wavre : elodiegoulet@hotmail.com 

Pour les parcours Alpha  

  www.parcoursalpha.be  

Pour les Soirées Béthanie  

  christianecouet@gmail.com    

  www.tousdisciples.be/category/initiatives-locales 

Pour le Parcours des cinq essentiels  

  Abbé Sarota - asarota@gmail.com 

Pour le lien Art et foi  

  UP de Jodoigne : info@upjodoigne.be 

Public : Tout public 

Lieu d'échange sur notre foi ou sur la vie  

professionnelle, culturelle, sociale et familiale 

Il est essentiel de favoriser les lieux d'échange. Certaines paroisses organisent 
des rencontres qui sont davantage centrées sur des thèmes de foi. 
 

Vous trouverez des informations complètes sur les Parcours Alpha, les Soirées 
Béthanie, le Parcours des cinq essentiels, les rendez-vous Art et foi, … dans la 
3ème partie au chapitre Créer des liens : p. 54 et suivantes. 
 

D'autres paroisses axent davantage les échanges sur des thèmes de société : 
voir par exemple les conférences EsP’R de l'UP de Chastre, la participation de 
l'UP de Wavre au Printemps des libertés, … dans la 3ème  partie au chapitre Re-
joindre des initiatives locales : p. 68. 
 

De nombreuses paroisses ou UP ont profité d’un thème d’année pour se ras-
sembler, partager et prendre le temps de discerner les orientations futures en 
alliant convivialité, partage, prière et célébration. 
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Public 

Pour toute personne en recherche 
spirituelle ou en désir d'approfondis-
sement de la foi. Ces groupes peu-
vent réunir des nouveaux baptisés, 
des confirmands, des personnes en 
recherche, des personnes qui ont sui-
vi un parcours Alpha ou qui désirent 
simplement continuer à grandir dans 
la foi. 

Contacts 

Court-St-Etienne : Christiane Couet - christianecouet@gmail.com 
Service Tous disciples en mission  
  g.bouchez@bwcatho.be - 010 235 283 

 

Site Internet 
www.tousdisciples.be/category/initiatives-locales 

Fraternité paroissiale missionnaire 

Les Fraternités paroissiales mission-

naires sont des groupes de partage 

qui se réunissent environ une fois 

par mois chez l’un des participants. 

Les soirées commencent par un re-

pas convivial suivi d'un temps de 

partage soit autour de l’évangile du 

dimanche suivant, soit autour d'un 

thème de foi choisi et préparé par 

un des responsables des Fraterni-

tés. 

Un temps de prière con-

clut les rencontres, avec 

partage d’intentions parti-

culières, priant également 

les uns pour les 

autres. Tout cela dans un 

esprit de partage, de bien-

veillance et de fraternité.  

Remarque 

Ces fraternités doivent toujours rester en lien 
avec le prêtre du lieu et il est conseillé que les 
animateurs se réunissent régulièrement avec ce-
lui-ci pour faire le point. 
 

Pour en savoir plus 

À Court-St-Etienne, une expérience de ce type a 
été lancée après un parcours Alpha : ce sont les 
Fraternités Béthanie. 
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Public 

Rencontre entre des prêtres 

de cultures différentes et des 

membres de la paroisse locale 

ainsi que certains intervenants  

Contact 

UP de Chastre 

  didierkabutuka@yahoo.fr 
 

Site Internet 
www.tousdisciples.be/category/initiatives-locales 

Journée d'accueil des prêtres venus d’ailleurs 

Le doyenné de Walhain a organisé une journée d’accueil des prêtres venus 
d’ailleurs qui ont reçu une nouvelle mission dans le doyenné afin d’échanger 
sur le cheminement, les questions, les difficultés et les joies de chacun.  

Remarque 

Dans les témoignages, les 
prêtres disent avoir reçu des 
clés de lecture et de compré-
hension du monde et de la ré-
alité pastorale. 

Ils se rendent compte qu'il faut 
éviter d’être trop attachés aux 
pratiques liturgiques de leur 
pays d’origine. 

Les activités et les témoignages propo-
sés ont permis de faire connaissance, 
d’expliquer les mentalités et la façon de 
vivre en Belgique ainsi que le fonction-
nement de l’Église du Brabant wallon.  
 
Les intervenants ont parlé d’incultura-
tion et ont essayé de déchiffrer certains 
codes du vivre-ensemble pour baliser 
un chemin d’intégration.  
 
Le doyen s’est personnellement impli-
qué en parlant de sa propre expérience 
et de sa vision de la mission des pas-
teurs dans l’Église du Brabant wallon. 
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Public 

Fiancés, jeunes mariés et 
autres couples des paroisses 

Contact 

UP de Braine-le-Château 
  Paul et Gabrielle GIRAUD : ppmgiraud@yahoo.fr 

Rencontre pour les fiancés  

À la Saint-Valentin, une ren-

contre particulière est prévue 

pour eux, avec un repas con-

vivial pendant lequel deux 

couples plus âgés  témoi-

gnent de leur vie de couple 

en expliquant comment sur-

monter certaines difficultés. 

À cette occasion, d'autres 

couples, en particulier les 

mariés des années précé-

dentes, sont aussi les bienve-

nus. 

Dans l'UP de Braine-le-Château, les jeunes fiancés reçoivent un accueil spécial. 

Le troisième dimanche du mois, lors de l’Eucharistie dominicale, ils sont pré-

sentés à la paroisse et la communauté prie pour eux. 

Deux fois par an, un apéritif est organisé à la cure avec ces jeunes fiancés.  
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Public 

Paroissiens, familles 
et amis en lien avec la 
paroisse ou le lieu 

Lieux d’expérience vécue et contacts 

UP d’Ittre : davide.pintani@gmail.com 
UP de Nivelles : albertmdemoitie@gmail.com  

Rencontre festive  

De nombreuses paroisses organisent ou collaborent à des rencontres festives. 

Cela peut se passer autour des grands moments 

religieux (fête du saint de la paroisse, grandes 

fêtes liturgiques, confirmations de jeunes ou 

d'adultes, baptêmes d'adultes, ...) ou alors en 

lien avec une fête locale du village ou de la ville. 

Ce sont des moments privilégiés pour faire grandir 

l'esprit communautaire de la paroisse. 

C'est aussi l'occasion d'inviter plus largement des 

personnes qui n'ont pas de pratique régulière ou 

qui se sont éloignés de l’Église pour l'une ou 

l'autre raison. 

D’autres UP comme Nivelles ont le projet de créer des espaces 

et des temps pour la convivialité : drink à l’extérieur de l’église, 

souper, pique-nique, lieu commun de vacances. 
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Public 

Toutes les personnes 
qui entrent à l’église 
pour une célébration. 

Lieux d’expérience vécue et contacts 

 Paroisse ND de Basse-Wavre : francoise.dezutter@hotmail.com 

 Paroisse de Louvain-la-Neuve : elisabeth.catellani@gmail.com 

 Paroisse de Tubize : asarota@gmail.com 

Créer une équipe d'accueil  

   pour les célébrations 

2. ACCUEILLIR ET ÉCOUTER 

Plusieurs paroisses ont mis en place une 

équipe d'accueil pour les messes domini-

cales, qui sont des moments de fraternité 

importants surtout pour les nouveaux ve-

nus. 
 

Ces équipes peuvent aussi soigner la convi-

vialité pour les après-messes en prenant le 

temps de faire connaissance avec chacune 

des personnes de la paroisse et en prenant 

le temps d'écouter ceux qui désirent parler. 
 

Cela peut être aussi l'occasion de proposer 

de porter les intentions de ceux qui parta-

gent des difficultés ou des problèmes dans 

leur famille ou leur entourage. 
 

Il peut être utile que ces personnes suivent 

une formation à l'écoute pour être mieux 

équipées face à certaines situations. 

Remarque 

Mgr Hudsyn demande de veil-
ler à ce que l'horaire des 
messes dominicales n'em-
pêche pas les prêtres d'être 
présents à ces moments de 
fraternité et de rencontres in-
formelles importants pour eux 
et pour les paroissiens 
(DCN, p. 12). 
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Public 

Ces lieux d'accueil peuvent parfois être 
orientés vers un public spécifique 
(couples, familles, personnes en difficulté, 
personnes de passage dans l'église, nou-
veaux habitants). 

Les personnes qui viennent pour des bap-
têmes, des mariages ou des funérailles 
apprécient aussi beaucoup l'accueil que 
nous pouvons leur réserver. 

Lieux d’expérience vécue et contacts 

Paroisse de Court-St-Etienne : saintetienne.court@gmail.com 

Paroisse d’Ottignies : pp.vanparijs@@bwcatho.be  

Paroisse de Waterloo St-Joseph : vinel@sjoseph.be 

Paroisse de Braine-l'Alleud : charlotte.demahieu@gmail.com 

Paroisse de Braine-le-Château : krackm-c@scarlet.be 

UP de Chaumont : martine-dellafaille@hotmail.com 

Permanence d'accueil et d'écoute  

 dans l'église ou dans un autre lieu  

 en dehors des célébrations 

En dehors des célébrations, un es-
pace d'accueil, d'écoute et de 
confession est demandé par notre 
évêque. 
 

Cela peut se faire dans l'église pa-
roissiale, à la cure ou dans tout 
autre lieu... Le secrétariat parois-
sial peut aussi être un lieu propice 
pour cet accueil et cette écoute. 
 

De nombreuses paroisses vivent 
déjà cette expérience en Brabant 
wallon.  

Remarque 

Il peut être utile de choisir des moments 
propices comme les heures de marché, de 
braderie, de fête locale, ... 
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Contact 

UP d’Ottignies  
  pp.vanparijs@bwcatho.be  
 

Site Internet 
 www.couplesetfamillesbw.be 

Célébration pour les jubilaires 

3. PRIER ET CÉLÉBRER 

Chaque année, les villes et 
communes fêtent les jubi-
laires, c’est-à-dire les couples 
qui ont 50, 55, 60, 65 voire 70 
ans de mariage.  
 

Dans l’UP d'Ottignies, le pôle 
Ressourcement & célébration 
a assuré l’organisation d’une 
célébration eucharistique fes-
tive à l’intention des couples 
jubilaires. Les chorales des 
différentes paroisses ont été 
réunies pour l’occasion.  
 

S’il y a des jeunes couples in-
vités, il est important d’avoir 
une attention particulière 
pour eux.  
 
Avant cette célébration, un 
goûter au cours duquel les ju-
bilaires et les jeunes couples 
ont été invités à partager un 
gâteau... 
 

Pour certaines personnes, un 
co-voiturage a été nécessaire. 

Public 

Les couples célébrant un jubilé de ma-
riage. Certaines communes communi-
quent au travers du bulletin communal 
la liste des jubilaires.  

Il est intéressant d’inviter les fiancés qui 
se préparent ou les mariés de l’année 
afin de les associer à l’évènement.  

Remarque 

Parfois il est difficile d’avoir la liste des 
jubilaires. En demandant aux parois-
siens, chacun peut identifier un voisin, 
une connaissance qui célèbre son jubilé. 

Cela permet d’individualiser l’invitation 
et de rendre visite à chaque jubilaire, 
pratiquant ou non.  
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Journée du pardon 

Ce projet de la Journée du Pardon vient de l’appel du pape à organiser 24h 

pour Dieu dans les paroisses le 4ème dimanche de Carême. 

L’UP de Wavre a lancé cette initiative 
depuis quelques années déjà. 
Le vendredi soir, une eucharistie est 
célébrée à 20h et est suivie de l’expo-
sition du Saint-Sacrement pour l’ado-
ration jusqu’à minuit, avec la possibili-
té de vivre le sacrement de réconcilia-
tion. 
 

En prélude aux 24h pour Dieu et en 
soutien du travail d’Entraide & Frater-
nité, un repas de solidarité bol de riz 
est prévu dans la salle paroissiale 
avant cette eucharistie. 
 

Le samedi matin, un moment d’écoute 
de la Parole de Dieu, de prière et de 
réflexion est prévu pour s’ouvrir au 
pardon et à la réconciliation.  
Ensuite, les confessions sont possibles toute la journée. 
 

Durant la matinée, les enfants de la catéchèse s’associent à la démarche de fa-
çon adaptée à leur âge. 

 

Des prêtres et des laïcs sont à l’écoute des personnes qui passent dans l’église. 

Contact 

UP de Wavre : info@upwavre.be 
 

Site Internet 

www.upwavre.be/up  
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Remarque 

Alice Vryghem est coordina-

trice de ce festival pour le Bra-

bant wallon. 

Contacts 

UP de Jodoigne 

alice.vryghem@skynet.be 

UP d’Ottignies  

 pp.vanparijs@bwcatho.be 

 

Site Internet 

www.veniteadoremus.be 

Participer au festival d’adoration  

   Venite adoremus 

Depuis le rassemblement Toussaint 2006, plus de cent paroisses en Belgique 

participent chaque année à ce projet initié par le cardinal Danneels. 

L’idée est que chaque paroisse propose un temps d’adoration (1h, 1 jour,  

24h, 1 semaine ou 10 jours au choix). Ce festival revient chaque année pen-

dant les 10 jours qui précèdent et préparent la fête du Christ-Roi, dernier di-

manche de l’année liturgique.  

 

L’UP d’Ottignies y a participé pendant l’année Tous disciples en mission dans 

la paroisse St-Rémy, l’église étant proche du centre commercial et du mar-

ché. 

Outre l’adoration silencieuse, un service de mission de rue proposait aux per-

sonnes croisées au marché d’entrer dans l’église et d’y déposer un lumignon 

au pied de l’autel en même temps que leurs intentions.  

De nombreuses personnes se sont re-

layées devant le Saint-Sacrement.  

Un service d’accueil a été mis en place 

pour que les personnes qui entrent dans 

l’église se sentent à l’aise et compren-

nent les démarches possibles. Des textes 

de méditation étaient disponibles pour 

aider à vivre les temps de prière.  

Des prêtres étaient présents pour un 

temps d’écoute ou de réconciliation. 

 

À Jodoigne, à l’occasion de ce festival, 

l’UP a également organisé une mission de 

rue (voir fiche p58). Une quinzaine d’en-

fants ont aussi répondu à l’appel pour un 

temps spécialement animé pour eux. 
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Contacts 

 UP de Wavre : elodiegoulet@hotmail.com 

 UP de Chastre : didierkabutuka@yahoo.fr 

Valoriser la  

Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens 

De nombreuses soirées de prière et de rencontres ont été organisées. En voici 

deux exemples. 

L’UP de Chastre a organisé une soirée œcuménique avec les frères d’Orient. 

L’UP de Wavre a organisé huit moments de prière durant cette Se-

maine, en veillant à animer tous les lieux de culte catholique et 

protestant de l’UP. 
 

L’un de ces moments a fait place à quatre courts témoignages de 

chrétiens (deux catholiques, deux protestants) engagés au nom de 

leur foi dans des milieux pluralistes : responsable d’un atelier pro-

tégé, engagement dans une maison d’accueil pour femmes en diffi-

culté, écoute de prisonniers, distribution de colis alimentaires aux 

personnes démunies. 
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Dimanche autrement 

De nombreux Dimanche autrement ont été organisés dans le cadre de la pre-

mière étape de l’année Tous disciples en mission autour du récit des Disciples 

d’Emmaüs. À la suite, d’autres thèmes ont été abordés. En voici trois exemples. 
 

Dans l’UP de Chastre, une journée entière a été consacrée au thème des Dis-

ciples missionnaires. Une belle célébration a été animée par le diacre-clown Luc 

Aerens qui a assuré l’homélie en style burlesque. Puis un apéro spirituel a été 

proposé pendant lequel les différents pôles de l’UP ont été présentés. Après le 

repas, Luc Aerens et sa troupe Catécado ont joué leur pièce de théâtre Telle 

mère, tel fils sur Don Bosco. Ce spectacle théâtral était adapté à tous les âges. 

Dans l’UP de Walhain, deux Dimanche autrement ont été organisés sur le 

thème de l’année en incluant aussi bien les adultes que les enfants de la caté-

chèse. Lors du premier, Mgr Hudsyn a expliqué pourquoi et comment nous 

sommes tous disciples en mission. Lors du deuxième, le service Évangélisation a 

abordé le thème des cinq dimensions essentielles de la vie chrétienne. 

Dans l’UP de Perwez, une messe dominicale allongée a inclus une activité pour 

les familles avec enfants en catéchèse et pour les jeunes du pôle Jeunes. 

Contacts 

UP de Chastre : joseph.burgraff@kongolo.be  

UP de Walhain : evelyne.upwalhain@gmail.com 

UP de Perwez : gamisamuwala@yahoo.fr  

Service de Documentation : documentation@bwcatho.be  - 010 235 263 

Remarques 

Sur le site www.tousdisciples.be, vous retrouverez  de nombreuses expé-

riences de Dimanche autrement. 

Le service de Documentation du Vicariat met à votre disposition des fiches 

pour vous aider à animer ces moments. 
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Contacts 

Paroisse de Waterloo - Ste-Anne : mukulu_2006@yahoo.fr  

Paroisse ND Basse-Wavre : durieux.anne@yahoo.fr  

UP de Nivelles : albertmdemoitie@gmail.com  

UP de Villers-la-Ville : claudine.emmanuel@hotmail.com 

Groupe de prière 

La paroisse Ste-Anne à Waterloo a le projet de mettre sur pied un groupe de 

prière qui se tiendrait dans une famille chrétienne différente pour chaque ren-

contre. Les paroissiens pourraient apprendre ainsi à partager des temps de 

communion en dehors de l’église et à tisser de solides liens. 
 

La paroisse Notre-Dame de Basse-Wavre organise un petit groupe de prière 

pour des enfants de 4 à 12 ans environ tous les quinze jours, le vendredi après 

l’école, à la cure. Après un goûter et un jeu, une activité est organisée autour 

de la vie d’un saint ou d’un autre thème religieux. 

 

L’UP de Nivelles a le projet de 

créer des groupes de prière 

pour prier pour ceux qui en ont 

besoin. 
 

L’UP de Villers-la-Ville propose 

des temps de prière dans l’es-

prit de Taizé le 3ème vendredi du 

mois. 
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Contacts 

UP de Beauvechain : maite.upbeauvechain@gmail.com 

Paroisse de Wavre : elodiegoulet@hotmail.com 

Paroisse de Mousty : pp.vanparijs@bwcatho.be  

UP de Genappe : pierrejean.welsch@gmail.com  

Temps de prière spécifique 

L’UP de Beauvechain propose des rencontres de prière partagée, un soir par 

semaine, durant le Carême. Ces prières ont lieu à chaque fois dans une pa-

roisse différente.  

Lors d’une des soirées, le sacrement des malades est proposé ; un autre soir, le 

sacrement de réconciliation.  

L’UP de Genappe propose, pendant le Carême, l’office des laudes chaque 

jour avant la messe du matin et l’office du soir. Au moment de l’intercession, 

chacun partage un verset biblique qu’il a choisi. Des rencontres de partage de 

la Parole sont aussi prévues avec les parents qui demandent le baptême pour 

leur enfant. 

Des messes Rorate sont organisées dans la crypte de l’église de Mousty : ce 

sont des messes chantées avant l’aurore les mercredis de l’Avent, avec les 

laudes intégrées, à la lueur des bougies. Ces messes sont suivies d’un petit dé-

jeuner communautaire. 

À Wavre et à Rixensart, des temps de prière pour les enfants sont prévus du-

rant les semaines de l’Avent et du Carême. Ce sont les Pyjamas-prière ou Pe-

tites veillées. En début de soirée, une prière  est animée à l’église durant une 

vingtaine de minutes pour les petits enfants invités (avec leurs parents, grands-

parents, grands frères et sœurs). 
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Contacts 

Paroisse ND de Basse-Wavre : bmbongo2000@yahoo.fr  

UP de Lasne : kolendo@skynet.be  

Abbaye de Bois-Seigneur-Isaac : www.saint-charbel.be  

UP de Mont-St-Guibert : t.nyandwi1457@gmail.com 

Pèlerinage à Banneux : francis.goossens@skynet.be  

Paroisse de Villers-la-Ville : paroissevillerslaville@hotmail.com 

Pèlerinage  

Plusieurs paroisses organisent chaque année un pèlerinage à la basilique 

Notre-Dame de Basse-Wavre. 

La paroisse de Basse-Wavre organise chaque année un pèlerinage 

soit en Belgique, soit en France, dans un lieu marial. 

L’UP de Mont-St-Guibert a organisé un pèlerinage au Liban 

et projette un pèlerinage à Notre-Dame de Basse-Wavre avec 

les différents groupes de jeunes. 

De nombreuses personnes rejoignent chaque année le pèlerinage des 

paroisses à Banneux à la fin septembre ou la messe en plein air de la 

Saint-Bernard dans l’abbaye de Villers-la-Ville à la fin du mois août. 

L’UP de Lasne a organisé un pèlerinage depuis Plancenoit 

jusqu’à l’abbaye de Bois-Seigneur-Isaac. Le thème de leur 

journée était L’audace de la conversion. Après le temps du 

repas, le supérieur de la communauté a fait visiter la cha-

pelle des reliques et l’église du Saint-Sang en racontant la 

vie de saint Charbel. Après la visite des jardins, un partage 

était prévu : Qu’est-ce qui fait ma fierté d’être chrétien et 

me pousse à être disciple en mission ? Une eucharistie a clô-

turé la journée. 
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Contacts 

Nivelles : albertmdemoitie@gmail.com 

Basse-Wavre : bmbongo2000@yahoo.fr  

Bousval : saintetienne.court@gmail.com 

Ittre : davide.pintani@gmail.com 

Marbais : claudine.emmanuel@hotmail.com 

Grez-Doiceau : gaelle.augrezup@gmail.com 

Villers-la-Ville : claudine.emmanuel@hotmail.com 

Braine-l’Alleud : charlotte.demahieu@gmail.com 

Revaloriser procession, marche priante,  

fête oubliée  

Il existe plusieurs tours séculaires dans notre Vicariat : 

 Le Tour Ste-Gertrude à Nivelles 
 Le Grand Tour de Basse-Wavre 
 Le Tour St-Barthélémy à Bousval 

Et aussi de très anciennes processions : 

 St-Corneille à Mille 
 La procession du 15 août à Ittre et à Marbais 

 
La paroisse de Grez-Doiceau propose de revaloriser la fête de la St-Ghislain. 
Une croix latine dédiée à saint Ghislain est encore aujourd'hui un but de pèleri-
nage très fréquenté. 
 
À Villers-la-Ville, l’équipe locale propose d’impliquer les enfants de l’éveil à la 
foi et leurs parents dans la procession en l’honneur de Notre-Dame des Affligés. 
 
À Braine-l’Alleud, la commune et la paroisse Ste-Aldegonde ont mis sur pied 
quatre mois de festivités à l’occasion du quart de millénaire de l'église 
d’Ophain. En point d’orgue, une messe d’action de grâce a été présidée par Mgr 
Jean-Luc Hudsyn. 
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Autres suggestions de Mgr Hudsyn  
(DCN, p. 12 à 16) 

 Soigner les liturgies en tenant compte des familles, des jeunes et des en-
fants 

 
 Veiller à la beauté des chants avec chorale et instruments 
 
 Organiser une liturgie de la Parole pour les enfants pendant les célébra-

tions dominicales 
 
 Veiller à la diversité des modes de participation dans les services litur-

giques 
 
 Mettre sur pied une équipe liturgique compétente  
 
 Soigner les offices de la Semaine sainte et des grandes fêtes 
 
 Organiser un transport des personnes à mobilité réduite 
 
 Mettre à disposition un cahier d’intentions dans l’église 
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CONTACT 

UP de Chaumont : martine-dellafaille@hotmail.com  
Paroisse de Braine-l’Alleud : charlotte.demahieu@gmail.com 
Paroisse de Tubize : asarota@gmail.com 
 

MONTAGE POWERPOINT 

www.tousdisciples.be/journee-vicariale-du-20-octobre-a-
nivelles/liste-des-documents-disponibles 
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Par une enquête auprès des paroissiens 

4. COMMUNIQUER 

L’UP de Dion a lancé une vaste enquête auprès de tous les paroissiens. Cette 

enquête a été faite par mail, par lettres distribuées à la sortie des églises et par 

des partages en équipes durant les messes d’un week-end. 

  

Avec tous les renseignements récoltés, le Conseil d’UP élargi a commencé un 

discernement pour en tirer des conclusions.  

La question d’une bonne  communication a été choisie comme sujet très im-

portant :  

  Comment mieux transmettre les informations aux fidèles dans les 

 différentes paroisses et tous les groupes qui les constituent ?  

  Comment être plus accessibles aux personnes qui ne fréquentent  pas 

ou peu les paroisses ?  

  Comment être plus transparents vis-à-vis des paroissiens : Qui est  qui ? 

et Qui fait quoi ? 
 

Une assemblée de tous les paroissiens de l’UP a été organisée pour présenter 

les résultats de l’enquête et les projets pastoraux qui en découlent afin d’inviter 

à rejoindre les différents groupes de travail. 

 

Les paroisses St-Etienne à Braine-l’Alleud et du Christ ressuscité à Tubize ont 

également réalisé une grande enquête paroissiale. 

REMARQUE  

Les questions de l’enquête de l’UP de Dion se trouvent dans le mon-
tage Power-Point (p. 29) de la journée du 20 octobre 2019 sur le site 
www.tousdisciples.be (voir ci-contre). 
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Par un journal paroissial 

De nombreuses communautés mettent en place un journal soit en paroisse 
soit pour toute l’UP. 
 
À Nethen, l’Équipe d’animation paroissiale a décidé de mieux soigner la com-
munication dans le Lien, journal qui est lu par beaucoup de personnes du vil-
lage, même par des personnes éloignées de l’Église.  
 
Le journal paroissial de Waterloo-St-Joseph s’est attaché à décrire le pourquoi 
et le comment du projet vicarial Tous disciples en mission.  
L’invitation du pape François à devenir une Église plus missionnaire et à entrer 
dans une dynamique de conversion pastorale a été relayée dans plusieurs nu-
méros de ce mensuel. 

Contacts 

Paroisse de Nethen : gaelle.augrezup@gmail.com 

Paroisse St-Joseph à Waterloo : vinel@sjoseph.be 
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3ÈME PARTIE 
 

ÊTRE UNE ÉGLISE EN SORTIE 
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1. À LA RENCONTRE  

DE CEUX QUI SOUFFRENT 

Service d’aide alimentaire 

Le secteur de l’aide alimentaire est très diversifié. Voici les trois principaux 
types d’aide alimentaire : 

 Distribution de colis 
 Épicerie sociale 
 Restaurant social 

 
lI existe de nombreuses autres 
formes. 
Par exemple :  

 Distribution de nourriture dans 
les gares et maraudes 

 Colis d'urgence (notamment 
dans beaucoup de maisons de 
la Croix-Rouge), tickets-
restaurants, bons alimentaires 
ou argent liquide (souvent par 
des CPAS) 

 Distribution de tartines, de pe-
tits déjeuners et de café-
biscuits 

Public 

Personnes démunies, précarisées, 
seniors, étrangers, réfugiés 

Remarque 

Ce service peut aussi être organisé 
ponctuellement en cas d’urgence. 

Pour en savoir plus 

Entraide de Blocry à Ottignies : 0487 67 44 48 

Espace convivialité à Waterloo : 0465 92 73 66 

Wavre Solidarité : 010 23 49 82 

Service d’Entraide à Tubize : 0473 95 56 44 

L’Ouvre-Boîte à Nivelles : 067 84 00 37 

Le P’tit Maga à Braine l’Alleud : 02 384 30 98 ou 0476 54 03 69 

Les conférences de Saint-Vincent de Paul (voir p. 49) 

Contacts 

UP de Court-St-Etienne 
 Catherine Biset  
 0497 40 46 43 
Paroisse de Villers-la-Ville 
 Jean-Bernard de Viron 
 0477 77 16 19  
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Public 

Personnes démunies, précarisées, personnes en réinsertion 

sociale pour cause de chômage ou sortie de prison, réfugiés 

Contacts 

Service d’Entraide à Tubize : 0473 95 56 44 

L’Ouvre-Boîte à Nivelles : 067 84 00 37 

Les conférences Saint-Vincent de Paul (voir p. 49) 

Service d’entraide 

Un service d’entraide a pour objectif de rendre de la dignité aux plus démunis 

et de leur apporter le soutien moral et matériel dont ils ont besoin au moyen 

d’un : 

 Service social : permanence pour l’accueil de personnes en difficulté par 

une écoute bienveillante et une aide ponctuelle 
 

 Service vestiaire, vaisselle et bibelots : des vêtements et des ustensiles mé-

nagers, du matériel de puériculture, des livres et des objets de décoration 

fournis à très bas prix 
 

 Service meubles : vendus à prix modique aux familles en difficulté 

 

 Un service d’entraide organise aussi un dépôt de vivres pour revente à bas prix 

 ou pour confectionner des colis alimentaires. 

Remarque 

Recouvre le même service que l’aide alimentaire mais avec 
une action plus vaste  (vêtements, mobilier, …) 
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Remarque 

Vous pouvez retrouver une 
explication plus détaillée 
de leurs activités ainsi que 
les différents lieux en Bra-
bant wallon sur le site na-
tional. 

Contacts 

Conseil national : contact@vincentdepaul.be 

À Rixensart : svp190@vincentdepaul.be  

     Jean-Luc et Bernadette Gandibleux : jeanlucgandibleux@gmail.com 

À Villers-la-Ville : svp45@vincentdepaul.be 

     Jean-Bernard de Viron : jbdeviron@hotmail.com 

À La Hulpe : svp133@vincentdepaul.be 

     Michel Pleeck : michel.pleeck@skynet.be 

Site Internet 

www.vincentdepaul.be 

Conférence de Saint-Vincent de Paul 

La mission que s’est donnée la Société de Saint-Vincent de Paul, et qui est à 

l’origine même de sa création, est d’aller à la rencontre des personnes défa-

vorisées, sans distinction de race ou de religion, et de leur apporter tant un 

soutien moral qu’une aide concrète. 

 

Les activités sont axées sur quatre grands pôles : aider, nourrir, vêtir et héberger. 

Néanmoins, en fonction de cas plus particuliers et de situations imprévues, il en 

existe bien d’autres encore. Il faut également souligner combien le soutien mo-

ral et l’accompagnement sont indispensables et même essentiels à long terme.  

 

En Brabant wallon, plus d’une dizaine de pa-

roisses ou UP soutiennent activement cette 

association, de multiples façons. 
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Contacts 

Paroisse de Court-St-Etienne : saintetienne.court@gmail.com 

Paroisse de Nivelles : albertdemoitie@gmail.com 

Paroisse ND de Basse-Wavre : durieux.anne@yahoo.fr  

Rencontre ou repas solidaire  

pour personnes isolées et/ou démunies 

À Court-St-Etienne, un repas Noël pour tous rassemble chaque année des pa-

roissiens et des invités de tous bords, isolés, le soir de Noël. C’est un temps de 

fête, d’accueil, de partage et de création de liens. 

 

À Nivelles, le soir du 24 décembre 2019, dans le cadre de la Collégiale, pas loin 

d’une centaine de personnes ont vécu un repas de Noël fraternel dans la sim-

plicité et la convivialité !  

 

À Basse-Wavre, cette même initiative a été vécue en 2019. De plus, une ren-

contre pour les personnes isolées est organisée chaque mardi après-midi dans 

une salle paroissiale. 
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Accueil des migrants et des réfugiés 

À Beauvechain, des paroissiens se sont mobilisés pour accueillir dignement des 
migrants dans leur salle paroissiale.  
 
 

À Braine-l’Alleud, un après-midi a été organisé avec les réfugiés de l’Initiative Lo-
cale d’Accueil de Bois-Seigneur-Isaac. 
 
 

À La Hulpe, la conférence de St-Vincent de Paul est active dans l’aide aux réfugiés. 
 
 

À Chastre, un jeune réfugié syrien a été accueilli à l’occasion du Couloir Humani-
taire et un autre en lien avec le CPAS. 
 
 

À Grez-Doiceau, un projet se met en place en lien avec le Logis de Louvranges. 
 
 

À Rebecq, la paroisse met à disposition une maison pour une famille de réfugiés. 
 
 

À Jodoigne, un accueil des sans-papiers est mis en place.  
 
 

À Walhain, la paroisse a accueilli des migrants dans la salle paroissiale. 
 
 

À Louvain-la-Neuve, Agir Ensemble OLLN, groupe citoyen né d’une initiative isla-
mo-chrétienne, met en place une structure d’aide et de soutien à l’intégration de 
réfugiés, via des rencontres et des actions communes et de solidarité, menées par 
chrétiens et musulmans.  
 

Contacts 

UP de Beauvechain : maite.upbeauvechain@gmail.com  

UP de Braine-l’Alleud : charlotte.demahieu@gmail.com 

Paroisse de La Hulpe : secretariat@saintnicolaslahulpe.org 

UP de Chastre : georges.derriks@gmail.com   

UP de Grez-Doiceau : jckolela2000@yahoo.fr 

UP de Rebecq : jc.flemal@skynet.be 

UP de Jodoigne : emoreau@gmail.be 

UP de Walhain : evelyne.upwalhain@gmail.com  

UP de Louvain-la-Neuve : plemaitre2000@yahoo.fr 
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Contacts 

UP d’Ittre : davide.pintani@gmail.com 

Paroisse ND de Basse-Wavre : jeanbaptistepina@gmail.com 

Paroisse St-JB à Wavre : elodiegoulet@hotmail.com  

Solidarité avec des prisonniers :  

colis, cartes, visites… 

À la fin novembre 2019, durant les journées nationales des prisons, en lien 
avec les prisons d’Ittre et de Nivelles et par l’intermédiaire des aumôniers, un 
appel à la solidarité a été lancé dans le but de pouvoir distribuer des colis de 
Noël aux détenus.  
Cet appel a été relayé dans plusieurs paroisses dont Ittre, Wavre et Basse-
Wavre ainsi qu’au Centre pastoral. 

Solidarité avec des projets humanitaires  

dans d’autres pays 

Beaucoup de paroisses soutiennent des projets humanitaires dans d’autres 

pays. 

À l’occasion de l’année Tous disciples en mission, l’UP de Jodoigne, grâce aux 

bénéfices des concerts de Natasha Saint-Pier, a favorisé la construction de deux 

maisons sur les hauteurs de Tananarive (Madagascar) pour et avec des hommes 

et des femmes sortis des bidonvilles. 
 

Il existe encore beaucoup d’autres exemples de ce type qui ne sont pas repris 

ici ! 

Contact 

UP de Jodoigne : info@upjodoigne.be  
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Autres projets à soutenir  
(DCN, p19 et 20) 

 Projet d’un abri de nuit pour SDF quelque part en Brabant wallon 
 

 Démarche solidaire entre catéchèse des enfants, pôle Jeunes et équipe 
d’aumônerie 
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2. CRÉER DES LIENS  

ET ÊTRE TÉMOINS DE L’ÉVANGILE 

Parcours sur les cinq dimensions essentielles  

de la vie chrétienne  

Le parcours En chemin vers l’essentiel propose un cheminement durant sept 

semaines à partir du livre du même nom.  

Ce parcours permet d’expérimenter de manière progressive et équilibrée les 

cinq dimensions essentielles de la vie du Christ pour les intégrer dans notre 

vie.  

Ces cinq dimensions sont la prière et la liturgie, la 

vie fraternelle, la formation, le service (ou ministère) 

et l’évangélisation. Cette expérience permet d'enra-

ciner en profondeur le désir d’être une communau-

té missionnaire. 

Public 

Pour des personnes 

qui ont vécu une con-

version ou qui désirent 

devenir des disciples 

missionnaires 

Contacts 

Pour le livre et des conseils : service Tous disciples en mission  
  g.bouchez@bwcatho.be - 010 235 283 
Expérience vécue à Tubize : Abbé André Sarota - asarota@gmail.com 

 

Sites Internet 
 www.parcoursalpha.be/events 
 www.bonnenouvelle.fr/Les-5-essentiels-de-la-vie-chretienne 

Remarques 

Un témoignage détaillé se trouve sur www.tousdisciples.be à la page des 
initiatives locales. 

Un petit guide simplifié a été édité par le diocèse de Beauvais. 
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Public 

Les enfants des écoles primaires et maternelles pour Wa-

terloo et Basse-Wavre. 

À Wavre, des animations ont aussi été vécues avec cer-

taines écoles secondaires. 

Contacts 

Paroisse St-Joseph à Waterloo : vinel@sjoseph.be 

Paroisse ND de Basse-Wavre : durieux.anne@yahoo.fr  
 

Site Internet 

www.tousdisciples.be/2019/10/30/a-waterloo-les-

disciples-missionnaires-passent-par-les-ecoles 

Animation et célébration dans les écoles 

Différentes paroisses organisent des animations spirituelles dans les écoles. 

 

À Waterloo, en lien avec la pastorale scolaire, quatre fois par an, des anima-

tions spirituelles sont organisées : à la rentrée, à Noël, autour de Pâques et à la 

fin de l’année. Ces rencontres se déroulent à l’école ou à l’église et sont le fruit 

de collaborations étroites entre les professeurs, la direction des écoles et la pa-

roisse. 

Chaque animation intègre trois axes : célébrer un moment fort, entrer dans 

l’Évangile et donner accès à l’intériorité. Dans chaque célébration, sont prévus 

des chants et un temps de prière silencieuse. 

 

Dans l’UP de Wavre, des animations ont aussi lieu avec certaines écoles de la 

ville. 
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Public 

Personnes malades, fragilisées 

et personnes âgées 

Rencontre intergénérationnelle  

Contacts 

UP de Walhain : evelyne.upwalhain@gmail.com 

UP de Mont-St-Guibert : t.nyandwi1457@gmail.com 

UP de Chastre : didierkabutuka@yahoo.fr 

UP de Grez-Nethen : gaelle.augrezup@gmail.com  

Dans plusieurs paroisses, des rencontres intergénérationnelles ont été organi-

sées. 

Pour le doyenné de Walhain, l’initiative Tous visiteurs des malades a été pro-

posée dans toutes les paroisses: chaque fidèle était invité à visiter au moins un 

malade, une personne âgée ou une personne fragilisée. 

 

Dans l’UP de Mont-St-Guibert, les témoignages de nombreuses personnes 

soulignent que cette expérience a marqué même les non-pratiquants. 

 

À Chastre, l’équipe des visiteurs a organisé une rencontre intergénérationnelle 

faite d’échanges, de partage de cougnous et d’une messe avec les enfants de la 

catéchèse. Un autre jour, de petites équipes de tous âges ont rendu visite à des 

personnes âgées ou à des malades à leur domicile. Le groupe des jeunes a aus-

si fait des visites dans les maisons et dans un home. 

 

Dans l’UP de Grez-Nethen, les paroissiens ont vécu des rencontres intergéné-

rationnelles lors du partage de la Parole de Dieu sur les disciples d’Emmaüs.  
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Semaine de mission paroissiale 

Une mission paroissiale a eu lieu dans l’Unité pastorale de Braine-l’Alleud 
en lien avec la communauté de l’Emmanuel. 

Cette mission a intégré des expériences diverses de rencontres : dans un 
lieu d’accueil pour réfugiés, dans une maison pour personnes handica-
pées, dans des maisons de repos, dans un café, avec des mouvements de 
jeunesse, des écoles, des personnes lors du marché local… 

Pendant une semaine, les paroissiens des six paroisses de l’UP ont été sti-
mulés à être davantage des disciples missionnaires grâce à la communauté 
de l’Emmanuel. 
 

Cinq verbes ont bien défini les objectifs de cette mission : 
 

Rejoindre : lors de la préparation de la mission, les lieux à visiter et à re-
joindre ont été définis par l’équipe constituée de paroissiens et de 
membres de la communauté. 

Écouter : la première attitude demandée lors de ces visites est d’écouter 
ce qui s’y vit et de s’y intéresser. 

Témoigner : en fonction de l’ouverture des personnes, il est alors parfois 
possible de témoigner que ces visites se font au nom du Christ et en sa 
présence… 

Prier : un moment de prière est alors proposé à ceux qui y sont ouverts . 

Célébrer : en fin de mission, avec les six paroisses et en invitant tous ceux 
qui le désirent, une messe a été présidée par Mgr Hudsyn. 

Contact 

UP de Braine-l’Alleud : charlotte.demahieu@gmail.com 
 

Site Internet 
www.tousdisciples.be/category/initiatives-locales 
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Public 

Tout public 

Contact 

UP de Jodoigne : info@upjodoigne.be  

 

Site Internet 

www.tousdisciples.be/category/initiatives-locales 

Mission de rue et invitation à entrer dans une 

église, une chapelle  

À Jodoigne, l’Équipe d’animation paroissiale a 

organisé une mission de rue dans le cadre du 

Festival d’Adoration à partir de la Chapelle du 

Marché, donnant sur la grand-place de Jo-

doigne.  

 

Après avoir célébré l’eucharistie, le prêtre du 

lieu a invoqué l'Esprit Saint sur les personnes 

qui allaient se rendre sur le marché pour offrir 

des bougies aux passants et les inviter à entrer 

dans la chapelle pour déposer, avec cette bou-

gie, leurs intentions au pied du Saint Sacre-

ment.  

 

88 bougies ont été déposées en une heure ! 

Certains attendaient d'être invités ; rares sont 

ceux qui ont refusé ; beaucoup sont entrés 

dans l’église à la suite de cette invitation. 
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Parcours Alpha Classic  

Remarque 

Alpha est aussi un outil de croissance 
pour la paroisse dans son ensemble ; 
il soutient une culture de l’invitation 
et de la responsabilisation. 

Un parcours en ligne est possible 
Plus d’infos au service Tous disciples 
en mission  

Public 

Toute personne éloignée de 

l’Église, en recherche ou en ques-

tionnement sur le sens de la vie. 

Également les paroissiens habi-

tuels qui veulent retrouver le goût 

de la foi et de son annonce. 

 

Parcours spécifiques pour les 13-

18 ans et les 18-25 ans 

Alpha Classic est un parcours de dix soirées pour faire (re)découvrir les bases 
de la foi chrétienne. 

Avec un repas, un enseignement-témoignage et un partage en petits groupes, 
le climat de ces soirées est fraternel, sans jugement, donnant l’envie de con-
naître Dieu. 

Lieux d’expérience vécue 

UP de Tubize, UP de Court-St-Etienne, paroisse de Genval 
 

Contacts 

Tubize : Abbé André Sarota - asarota@gmail.com  

Service Tous disciples en mission 

  g.bouchez@bwcatho.be - 010 235 283 
 

Site Internet 

www.parcoursalpha.be 
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Les Parcours Famille sont au service des besoins du couple et de la famille. Ils 

conduisent les invités à réaliser progressivement, grâce aux témoignages des 

couples orateurs, que Dieu est au cœur de leur vie. 

Public 

Les couples et les parents 

Parcours Famille organisés par Alpha 

Remarque 

L'idéal est de faire tout un par-
cours; il est possible d'organiser 
une rencontre-type pour aider 
les couples et les parents à 
mieux connaître ces parcours.  
 

Le Parcours Couple disponible 
en DVD  

Possibilité de suivre un parcours 
en ligne  

Infos au service Tous disciples 
en mission  

Lieux d'expérience vécue 
Paroisse St-François à Louvain-la-Neuve  
Paroisse de Lasne, paroisse de Blocry, UP de Wavre… 

 

Contact 

Service Tous disciples en mission 
   g.bouchez@bwcatho.be - 010 23.52.83 

 

Sites Internet 
 www.parcoursalpha.be/duo 
 www.parcoursalpha.be/couple 
 www.parcoursalpha.be/parents 

Parcours Duo : pour les couples qui dési-

rent réfléchir à leur relation et discerner 

sur la notion d'engagement (cinq ren-

contres en soirée ou en un week-end). 

 

Parcours Couple : pour les couples mariés 

ou qui vivent ensemble depuis plusieurs 

années et qui souhaitent prendre du temps 

à deux pour consolider leur amour et lui 

donner les moyens de durer (sept ren-

contres). 

 

Parcours Parents pour tout parent ou autre 

personne élevant des enfants et qui sou-

haite trouver un savoir-faire solide pour les 

accompagner (cinq rencontres). 



61 

Public 

Tous les fiancés qui ont demandé à 

se marier l’année suivante 

Contact 

UP de Nivelles  

albertmdemoitie@gmail.com 
 

Site Internet  

www.collegiale.be  

Rencontre d’accueil pour les fiancés 

Dans l’UP de Nivelles, une équipe organise chaque année une demi-journée 

pour les fiancés. Voici quelques indications concernant cette rencontre. 

Elle a lieu un samedi matin à la fin octobre ou début novembre. 

Cette rencontre a pour but : 

 de lancer la préparation de leur mariage et de leur expliquer comment celle

-ci va se passer 

 de faire connaissance avec le couple qui va les accompagner et le prêtre qui 

va célébrer leur mariage 

 de donner à voir aux fiancés qu’ils ne sont pas seuls dans l’UP (ou leur pa-

roisse) à se préparer au mariage 

 de donner des informations pratiques pour la célébration (décoration flo-

rale, chorale, photos, prix, …) 

 de régler certains points administratifs. 
 

Voici le déroulement de la rencontre : 

 Accueil et présentation de cha-

cun 

 Échange en sous-groupe à par-

tir d’un photo-langage (ce que 

représente le mariage pour 

chacun) 

 Enseignement par un prêtre : 

Pourquoi l’Église s’intéresse-t-

elle au mariage ? 

 Explication sur la manière dont 

la préparation va se passer 

 Aspects pratiques de la célé-

bration 

 Temps convivial autour d’un 

verre de l’amitié et vérification 

du dossier administratif. 
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Public 

Pour tous les couples, mariés ou 

non, quels que soient leur âge, 

leur style, leur expérience de 

couple, leur confession… 

Pour tous les couples qui ont en-

vie de passer une Saint-Valentin 

différente et de remettre 

l’amour au centre de cette fête. 

Pour tous les couples qui ont en-

vie de prendre soin de leur rela-

tion 

Lieux d'expérience vécue  

Jodoigne, Huppaye, La Hulpe, Wavre, UP Ottignies, UP Braine-le-Château, … 
 

Contacts 

UP Jodoigne : Alice Vryghem - alice.vryghem@skynet.be 

Service Tous disciples en mission :  

  g.bouchez@bwcatho.be - 010 235 283  
 

Site Internet 

www.bwcatho.be/-soirees-saint-valentin-autrement,194 

Soirée Saint-Valentin autrement 

Le thème de la soirée est Qu’est ce qui fait grandir une relation de couple ? 

C'est un dîner en tête-à-tête dans une ambiance romantique et conviviale.   

Il n'y a pas d’échange avec les autres couples présents : priorité à l’intimité.  

Il s’agit d’un moment privilégié juste 

pour les couples, avec un quizz pour les 

aider dans leurs échanges et des pistes 

et des témoignages pour mieux s’aimer. 

Remarque 

Un dossier est disponible avec tous 

les outils nécessaires pour organi-

ser ce type de soirée. 

Cette soirée permet d’introduire 

aux parcours Couple et Duo organi-

sés par Alpha. 
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Contact 

Abbaye de Bois Seigneur Isaac : 067 89.24.20 

Paroisse ND de Basse-Wavre : secretariatndbw@gmail.com 

 

Sites Internet 

www.chretiensdorient.net 

www.tousdisciples.be/category/initiatives-locales 

www.egliseendetresse.be 

Proposer un dialogue avec des témoins  

chrétiens engagés dans la société  

La communauté des pères maronites de Bois-Seigneur-Isaac a participé active-

ment à la Nuit des témoins à Bruxelles. Cette initiative était présidée par le car-

dinal De Kesel à la cathédrale des Saints-Michel-et-Gudule. 

 

Le dernier événement en 2019 a proposé une communion de prière avec les 

chrétiens d’Orient. Différentes communautés de chrétiens d’Orient étaient pré-

sentes par leurs chorales et leurs membres.  En particulier la communauté de 

Bois-Seigneur-Isaac, les catholiques chaldéens et les syriaques catholiques. 

Durant la veillée de prière, ont été entendus une sœur copte orthodoxe 

d’Egypte qui est responsable de l’école des chiffonniers, un archevêque sy-

riaque catholique de Mossoul, et un prêtre syriaque catholique qui fut captif de 

Daech en Syrie. 

C’est une initiative conjointe du Comité de Soutien aux Chrétiens 

d’Orient  (CSCO) et d’Aide à l’Église en détresse Belgique et Luxembourg (AED). 

 

La paroisse Notre-Dame de Basse-Wavre a invité Maggy Barankitse pour té-
moigner de sa lutte pour la survie de milliers d’orphelins burundais.  

https://chretiensdorient.net/
https://chretiensdorient.net/
https://www.egliseendetresse.be/
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Contact 

Paroisse ND de Basse-Wavre : durieux.anne@yahoo.fr 

Fête des voisins 

Lors de la commémoration des 20 ans de la basilique, la paroisse de Basse-

Wavre a organisé la Fête des voisins en demandant aux paroissiens d’inviter 

leurs voisins pour un concert suivi d’un goûter un dimanche après-midi.  

Ce rendez-vous a eu un grand succès. 

Contact 

UP de Court-St-Etienne : saintetienne.court@gmail.com 

Présence au cimetière à la Toussaint 

À la Toussaint, des paroissiens de Court-St-Etienne sont présents au cime-

tière et proposent un feuillet de prière aux visiteurs. 
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Animation spirituelle dans un café 

Dans l’UP de Grez-Nethen, la paroisse de Nethen redynamise le Bistrot du cu-

ré.  

Après la messe, un verre de l’amitié est proposé.  

L’idée est d’y inviter des voisins ou des amis qui ne pratiquent pas nécessaire-

ment . 

Dans cette même UP, la paroisse de Doiceau-Archennes désire remettre en 

marche le bistrot à la cure après la messe du dimanche. 

De même, la paroisse de Bossut invite les villageois à prendre un verre une fois 

par mois au Cercle local. 

Contact 

UP de Grez-Nethen : gaelle.augrezup@gmail.com 

Courrier, carte postale aux personnes seules 

Le pôle Jeunes de l’UP de Mont-St-Guibert a souhaité lancer un appel aux per-

sonnes à aller vers les autres. Pour ce faire, ils ont eu l’idée de confectionner 

des cartes postales à déposer dans les boîtes aux lettres de ce village. 

Cette démarche a révélé que beaucoup de personnes ont besoin de contact hu-

main dans nos villages.  

Contact 

UP de Mont-St-Guibert : t.nyandwi1457@gmail.com 
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Contact 

UP de Walhain : didierkabutuka@yahoo.fr 

Participer à un colloque sur la mission 

Une dizaine de prêtres du doyenné de Walhain accompagnés de paroissiens 

ont participé à un colloque sur le thème de l’évangélisation à Beauraing. 

Le colloque était ouvert à tous et alliait prière, temps de formation à l’évangéli-

sation, témoignages et temps de convivialité. 
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Collaboration avec les responsables  

  de la ville ou du village  

3. REJOINDRE  

DES INITIATIVES LOCALES 

La paroisse St-Jean-Baptiste de Wavre est partenaire de Wavre-sur-Herbe, un 

projet de la ville de Wavre qui consiste en un jardin urbain sur la place devant 

l’église et qui a lieu en août durant trois semaines. Un mini-concert, moitié en 

extérieur, moitié dans l’église, est proposé chacun des trois samedis à 16h, et 

s’achève une vingtaine de minutes avant la messe dominicale de 17h.  

Une visite guidée de l’église a été proposée trois dimanches à 15h. Le tout a été 

annoncé dans le folder communal de Wavre-sur-Herbe. 

 

Dans le cadre du Printemps des Libertés organisé par la ville de Wavre, l’UP a 

créé un partenariat en organisant une conférence grand public à l’hôtel de ville 

sur le thème Libres devant la mort ? 

 
L’UP de Chastre a collaboré avec le Syndicat d’Initiative de la commune pour or-

ganiser la journée St-Hubert. La bénédiction des animaux a été prolongée par un 

grand rassemblement, avec des animations et un petit marché de produits lo-

caux. 

 

Cette UP a aussi collaboré avec la commune pour la restauration de la chapelle 

de l’Ermitage à Gentinnes.  

La commune de Chastre prévoit de restaurer une chapelle chaque année et 

compte sur l’aide de bénévoles de la paroisse. 
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Contact 

Paroisse St-Jean-Baptiste à Wavre  

  elodiegoulet@hotmail.com 

UP de Chastre 

  saint-hubert.chastre@outlook.be  

  georges.derriks@gmail.com 

 

Site Internet 

 www.bwcatho.be/libres-devant-la-mort-echo-de-la,3442 
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Présence au marché de Noël 

Le pôle Événements de l’UP de Braine-le-Château a dé-

cidé d’être présent au Village de Noël en lien avec la 

commune et le Syndicat d’initiative -notamment avec 

une exposition de 43 crèches et un stand de vente 

d'objets d’artisanat monastique pour soutenir l’Aide à 

l’Église en détresse.  

Ils comptent y vendre des boissons au profit du CPAS 

de la commune.  

Ils ont aussi le projet d’une chorale d’enfants et de 

jeunes sur ce marché.  

Il y a eu beaucoup de passages dans l'église à cette oc-

casion et beaucoup de personnes des trois paroisses de 

l'UP et des différents pôles s’y sont investies.  

Leur objectif suivant sera une présence au week-end 

médiéval en septembre. 

 

La paroisse Ste-Anne à Waterloo participe aussi au 

marché de Noël local et y invite tous les paroissiens. 

Contacts 

UP de Braine-le-Château  

  Marie-Christine Krack - krackm-c@scarlet.be  

  Paul et Gabrielle GIRAUD - 0478 49 94 86 

Paroisse Ste-Anne à Waterloo  

  mukulu_2006@yahoo.fr 
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Présence à la braderie, à la fête du village 

À La Hulpe, à l’occasion de la braderie, l’église ouvre à nouveau ses portes 

après la célébration dominicale. 

Une projection de photos tourne en boucle présentant les activités de l’année.  

Un prêtre et l’un ou l’autre paroissien accueillent les curieux.  

En effet, auparavant, l’église était fermée lors de cette braderie pour éviter le 

vandalisme. 

Contacts 

Paroisse St-Nicolas à La Hulpe : secretariat@saintnicolaslahulpe.org 

UP de Court-St-Etienne : saintetienne.court@gmail.com 

À Court-St-Etienne, des paroissiens sont aussi présents lors des braderies pour 

créer un temps de rencontre avec les passants. 
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Rencontre Art et foi   

4. ÊTRE ACTEURS DANS LA CITÉ 

Plusieurs paroisses ou UP ont organisé des concerts de différents styles. Par 

exemple, l’UP de Jodoigne a invité Natacha Saint-Pier pour un concert sur sainte 

Thérèse en ouverture de l’année missionnaire.  

D’autres paroisses ont organisé des concerts de Noël, comme à Bierges. 

 

Plusieurs paroisses ou UP ont proposé des séances de cinéma sur des sujets reli-

gieux ou sur des thèmes d’actualité. L’UP de Jodoigne a organisé la projection de 

plusieurs films dans le petit cinéma du centre-ville : Le sacrement de la tendresse, 

un documentaire de Jean Vanier, et le film Lourdes, tout comme la paroisse de 

Waterloo Ste-Anne. 

 

La paroisse de La Hulpe a présenté la pièce de théâtre Pierre et Mohamed qui 

prône le dialogue interreligieux. 

 

La paroisse de Villers-la-Ville a organisé une exposition de crèches. 

Remarque 

L’asbl EDEN4art aide à la projection de films ou l’organisation de spec-

tacles religieux. C’est une association culturelle basée en Brabant wallon 

qui promeut le message de l'Évangile à travers les moyens de communi-

cation modernes. 
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Contact 

UP de Jodoigne 

  info@upjodoigne.be 

Paroisse de Bierges 

  Abbé Pierre Sonte - sonte.akr@gmail.com 

Paroisse Ste-Anne à Waterloo  

  Karine De Craene - karine@eden4.art 

Paroisse de Villers-la-Ville 

  claudine.emmanuel@hotmail.com 
 

Sites Internet 

www.eden4.art/ 

www.pierre-et-mohamed.com/la-piece 
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Public 

Toutes les personnes de la 

commune 

S'engager comme chrétien  

dans la politique locale 

Dans une UP du vicariat, deux personnes ont décidé de s’engager comme 

chrétiens au niveau de la politique locale.  
 

Une des deux personnes est chrétienne de longue date et l’autre est recom-

mençante dans la foi.  

 

Elles ont décidé de se présenter aux élections communales pour être au ser-

vice de la population avec leurs valeurs chrétiennes.  

Une des deux a été élue comme conseillère communale et l’autre est devenue 

très active au sein du CPAS.  

Elles ont aidé à lancer plusieurs initiatives citoyennes dont une donnerie et des 

actions envers les personnes âgées.  

Elles agissent aussi pour le respect de l’environnement dans l’esprit de Lauda-

to si’ et pour promouvoir une alimentation saine. 

Remarque 

Dans le cadre de cet engage-

ment, ces personnes ont désiré 

garder l’anonymat . 
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Public 

Grand public : une occa-

sion de rencontrer des 

personnes qu’on ne voit 

pas dans nos églises 

Conférences-débat sur des thèmes de socié-

té avec chrétiens et non-chrétiens  

L’UP de Chastre organise annuellement un 

cycle de conférences EsP’R : cinq conférences 

d’intérêt général, ouvertes au grand public. Le 

but est de rassembler et de réfléchir au vivre 

ensemble, ainsi qu’aux grands problèmes de 

société. Le public varie entre 60 et 200 per-

sonnes.  

Un intervenant externe aborde un thème de 

société. Ensuite a lieu un temps de partage en 

groupe et un temps d’échange avec le confé-

rencier. Les thèmes sont très variés.  

En voici quelques exemples :  

 Rapports humains et réseaux sociaux – en-
jeux et défis 

 Où va le climat ? Et notre responsabilité 
 Angoisses, l'origine pourrait-elle être pré-

coce ? Comment en sortir ? Diagnostic et 
dénouement... 

 L'euthanasie. Volonté de vivre et de mou-
rir ? 

 Où va l'Europe ? Et notre responsabilité ? 
 Pleine conscience et quête de Dieu 
 Les saisons du couple - crises de croissance 
 Peut-on tout pardonner ? L'amour plus 

fort que la haine 

Contact 

 EsP’R (Espace de Paroles et de Rencontres) 

  Corinne d’Oreye-Costermans - espr@up-chastre.be 
 

Site Internet 

 www.up-chastre.be 

Remarque 

Le public varie en fonction 

des thèmes développés.  
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Sites Internet 

Pour le CHIREL BW  

  www.chirel-bw.be 

Pour le Réseau Églises ouvertes  

  www.openchurches.eu/fr/region/belgique 

Proposer la visite de l’église 

En Brabant wallon, plusieurs églises proposent des visites guidées dont Ni-
velles, Wavre, Basse-Wavre, Mousty, Jodoigne, Tourinnes-la-Grosse. 
 
L’asbl CHIREL BW est une association régionale qui regroupe des membres 
volontaires – professionnels et amateurs – dans le but de préserver et de 
mettre en valeur les traces du passé religieux de la province du Brabant wal-
lon. 
Des inventaires d’archives paroissiales ou de chapelles et potales sont élabo-
rés. Des « portes ouvertes » dans les églises, des colloques, des balades et 
des conférences mobilisent les membres et un public de plus en plus cons-
cient de la richesse de ce patrimoine. 
Les Cahiers du Chirel Bw (depuis 1984) et la Revue d’histoire religieuse du 
Brabant wallon (dès 1987) devenue, en 2012, Revue d'histoire du Brabant 
wallon. Religion, patrimoine, société favorisent la publication de recherches 
liées à la poursuite des objectifs de l’association. 
 
Le Réseau Églises ouvertes a pour objectif de mettre en valeur l’histoire des 
églises et leurs trésors artistiques.  
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5. AUTRES SUGGESTIONS DE MGR HUDSYN   
                                                                            (DCN, p. 16 À 22) 

 Ouvrir les églises à des activités de culture, des activités de solidarité 

 

 Créer des lieux de dialogue autour de Laudato si’ - Pour donner du sens à 

notre engagement : parcours de huit rencontres (www.laudatosi-expo.com) 

 

 Participer à des activités citoyennes comme : nettoyage de rivière, collabora-

tion à la restauration du petit patrimoine environnemental, action Wallonie 

plus propre, marché de produits locaux, marche pour le climat, ... 

 

 Mettre en place des groupes de réflexion sur la manière dont nous pouvons 

mieux collaborer à la transition énergétique et écologique 
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VICARIAT DU BRABANT WALLON 

CHAUSSÉE DE BRUXELLES 67 

BE - 1300 WAVRE 

 

0032 10 235 260  

secretariat.vicariat@bwcatho.be 

www.bwcatho.be 

www.tousdisciples.be  


