
 

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. Plus d’infos sur www.bwcatho.be 
 

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

sanitaire demandé par le gouvernement fédéral est respecté.  
 

 

 

MERCREDI 1ER  ➢ Réunion avec le Conseil éditorial de KTO 

JEUDI 2 ➢ Réunion du Conseil presbytéral 
➢ Réunion du Collège des doyens 
➢ A 19h00, messe et rencontre avec la communauté dominicaine du 

couvent Fra Angelico à LLN 

VENDREDI 3  ➢ Réunion du Conseil épiscopal à Malines 

SAMEDI 4 ➢ Confirmation des adultes en la Basilique de Basse-Wavre – Messe de la 
Vigile de Pentecôte 

DIMANCHE 5 ➢ Messe de confirmation en l’église St-Sulpice à Neerheylissem 

LUNDI 6  ➢ Messe de confirmation en l’église du Christ ressuscité à Tubize 
➢ A Malines, rencontre interdiocésaine sur la synodalité dans l’Eglise  

MARDI 7 ➢ Réunion avec les 2 adjoints  

MERCREDI 8 ➢ Rencontre avec les responsables de la SEPAC 

JEUDI 9 ➢ Réunion de la Conférence épiscopale à Malines 

VENDREDI 10 ➢ Intervention sur l’accompagnement spirituel à La Pairelle 

SAMEDI 11 ➢ Fin de session des étudiants du CEP 

DIMANCHE 12 ➢ Récollection pour les Auxiliaires de l’apostolat 
➢ Vêpres à 17h00 en la collégiale Sainte-Gertrude à Nivelles à l’occasion 

de ses 75 ans et 50 ans d’ordination. Bienvenue à toutes et tous ! 

LUNDI 13 ➢ Réunion de l’Organe d’Administration de CathoBel et Assemblée 
générale 

MARDI 14 ➢ Rencontre avec les collaborateurs de CathoBel 
➢ Réunion avec les 2 adjoints  
➢ Réunion du Bureau du Vicariat avec les doyens principaux 

MERCREDI 15 ➢ Réunion d’évaluation de l’équipe de Formation au diaconat 

JEUDI 16 ➢ Rencontre avec les responsables du Foyer Saint-Paul 

VENDREDI 17 ➢ Réunion du Comité de rédaction de la revue diocésaine Pastoralia   

DIMANCHE 19 ➢ Messe d’ordination de Marc Giraud en la cathédrale Sts-Michel et 
Gudule à 15h00 

LUNDI 20 ➢ Messe et rencontre avec les diacres en mission dans le Vicariat du BW 

MARDI 21 ➢ Réunion avec les 2 adjoints  

MERCREDI 22 ➢ Réunion de la Commission interdiocésaine des Pastorales de la Santé  
➢ Réunion avec l’équipe de Formation au diaconat 

JEUDI 23 ➢ Réunion interdiocésaine sur les Ministères nouveaux 

VENDREDI 24 ➢ Réunion du Conseil épiscopal à Malines 
➢ Réunion avec le Cardinal De Kesel et les évêques auxiliaires du diocèse 

de Malines-Bruxelles 

DIMANCHE 26 ➢ Messe et Grand Tour de Wavre 

MARDI 28 ➢ Réunion avec les 2 adjoints  
➢ Merci de fin d’année avec les services du Centre pastoral 
➢ Bilan d’année du Conseil du Vicariat  

MERCREDI 29 ➢ Messe à l’occasion des 9 ans de pontificat du pape François à 17h30 en 
l’église du Chant d’oiseaux  

JEUDI 30 ➢ Rencontre de la Conférence épiscopale avec Mgr Coppola, nonce 
apostolique 
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