
 

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 
 

 
 

 

 

 

 

SAMEDI 1ER  ➢ Lancement de la journée Life Ride pour les jeunes à 8h30 en l’église 
Saint-Médard à Jodoigne  

➢ Rencontre des membres des Fabriques d’Église à Beauvechain 
➢ Messe du Grand Tour à 18h00 en la collégiale Sainte-Gertrude à Nivelles 

DIMANCHE 2 ➢ Messe pour la fête de Dom Marmion en l’abbaye de Maredsous 

LUNDI 3  ➢ Réunion avec le staff du Service de communication 

MARDI 4 ➢ Réunion de la Commission interdiocésaine du diaconat 

MERCREDI 5 ➢ Réunion de la Commission interdiocésaine de la pastorale pour la 
liturgie 

JEUDI 6 ➢ Réunion du Comité éditorial de KTO 
➢ Messe pour Vie montante à 15h00 en la cathédrale des Saints-Michel et 

Gudule 
➢ À l’occasion des 10 ans du Centre universitaire de théologie pratique, 

vêpres à 19h00 en la chapelle de la Source à LLN suivies d’une 
conférence à 20h00 (auditoire Sainte-Barbe 94) 

VENDREDI 7 ➢ Réunion du Conseil épiscopal à Malines 
➢ Réunion avec le cardinal Jozef De Kesel et les évêques auxiliaires  

SAMEDI 8 ➢ Jubilé des 150 ans de l’église Saint-Martin à Biez : à 18h00, conférence 
sur l’historique de l’église 

DIMANCHE 9 ➢ Messe de confirmation à 10h30 en l’église Saint-Rémy à Braine-le-
Château 

➢ En route ensemble dans l’archidiocèse : assemblée synodale diocésaine 
de 15h00 à 19h00 en l’église du Sacré-Cœur à Koekelberg. Bienvenue à 
toutes et tous !  

MARDI 11 ➢ Réunion du Conseil du Vicariat 
➢ Réunion avec les 2 adjoints 
➢ Réunion du Bureau du Vicariat avec les doyens principaux 
➢ Rencontre avec le Service des Unités pastorales 

JEUDI 13 ➢ Réunion de la Conférence épiscopale à Malines 
➢ Préparation de la visite Ad Limina prévue au mois de novembre 

SAMEDI 15 ➢ Messe au Carmel de Bruxelles et rencontre avec la communauté 

DIMANCHE 16 ➢ Messe de confirmation à 10h30 en la collégiale Sainte-Gertrude à 
Nivelles 

➢ Réunion de la l’équipe de formation au diaconat 

MARDI 18 ➢ Réunion avec les 2 adjoints 

VENDREDI 21 ➢ Réunion du Conseil épiscopal 

SAMEDI 22 ➢ Lancement des JMJ à Maredsous 

DIMANCHE 23 ➢ Messe de confirmation à 10h00 en l’église Saint-Pierre à Genval 

MARDI 25 ➢ Réunion avec les 2 adjoints 
➢ Réunion du Bureau du Vicariat avec les doyens principaux 

JEUDI 27 ➢ Réunion des évêques francophones à Namur 
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