
 

 

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. 

Plus d’infos sur www.bwcatho.be 

 

 

 

 

 

VENDREDI 1   Réunion du Conseil épiscopal à Malines 

  Réunion des évêques de notre diocèse 

DU SAM 2  
AU MER 6 

  Session liturgie à La Pelouse en Suisse 

JEUDI 7   Célébration d’envoi en mission d’animateurs de jeunes en BW 

SAMEDI 9   Participation à la journée Riv’Espérance à Louvain-la-Neuve  

DIMANCHE 10   Célébration de confirmation à Wavre en l’église St-Jean-Baptiste 

  Célébration de lancement de l’UP de Waterloo et installation du 
nouveau doyen en l’église St-Joseph 

MARDI 12   Réunion du Conseil du Vicariat 

  Réunion avec les 2 adjoints  

  Réunion du Bureau du Vicariat avec les doyens principaux 

JEUDI 14   Réunion de la Conférence épiscopale à Malines 

SAMEDI 16   Participation à la fête pour les 25 ans de l’Institution thérésienne à 

Louvain-la-Neuve 

DIMANCHE 17   Célébration de confirmation en la collégiale Ste-Gertrude à Nivelles 

  Célébration de lancement du synode « Pour une Église synodale » 
en la cathédrale des Saints-Michel et Gudule de Bruxelles à 15h 

LUNDI 18   Commission interdiocésaine des Pastorales de la Santé 

MARDI 19   Réunion avec les 2 adjoints  

  Rencontre avec les services du Vicariat au Centre pastoral 

JEUDI 21    Présence à Bonlez dans le cadre des 250 ans de l’église 

VENDREDI 22   Réunion du Conseil épiscopal 

DIMANCHE 24   Messe à l’occasion des 250 ans de l’église de Bonlez 

LUNDI 25   Réunion de la Commission interdiocésaine pour le diaconat 

  Rencontre avec les responsables de la Communauté de l’Emmanuel 
en Belgique 

MARDI 26   Réunion avec les 2 adjoints  

  Réunion avec le staff du Service de la Communication 

  Réunion du Bureau du Vicariat avec les doyens principaux 

JEUDI 28   Réunion des évêques francophones à Malines 
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http://www.bwcatho.be/

