
Service du catéchuménat  

 

Agenda 2022/2023 

 
Le Service du catéchuménat du Vicariat invite les adultes qui se préparent à un ou 
plusieurs sacrements d’initiation chrétienne (baptême, eucharistie et confirmation) à 
des temps de récollection ainsi qu’aux célébrations (appel décisif pour les 
catéchumènes, messe chrismale et confirmation) présidées par Mgr Hudsyn. Les 
accompagnateurs, parrains et marraines de ces adultes sont également invités à 
participer à ces temps forts.  

 

Pour tous les adultes qui demandent un sacrement d’initiation chrétienne 
(baptême, confirmation ou première communion)   
 

• Samedi 26 novembre 2022 de 10h à 17h :  Journée de récollection sur 

la Parole de Dieu à la chapelle Saint- Damien – (Avenue Molière, 22 à 

Wavre) 

 

Pour les catéchumènes qui recevront les sacrements d’initiation chrétienne à 

Pâques 2023 

 

• Mercredi 1er février au plus tard : Lettre de demande des sacrements à 

adresser à Mgr Hudsyn 

 

• Dimanche 26 février à 14h : Rencontre avec Mgr Hudsyn suivie d’une 

récollection (présence obligatoire des catéchumènes) 

 

•  Dimanche 26 février à 17h 30 : Célébration de l’Appel Décisif présidée 

par notre évêque (présence obligatoire des catéchumènes) 

 

• Mercredi 5 avril à 18h30 : Messe Chrismale à la Collégiale Sainte 

Gertrude de Nivelles 

 



• Samedi 8 avril :  Célébration en paroisse des « Baptême, Confirmation 

et Eucharistie » lors de la Vigile pascale. 

 

Pour les adultes qui demandent la confirmation  
 

• Mercredi 5 avril à 18h30 : Messe Chrismale à la Collégiale Sainte 

Gertrude de Nivelles. 

 

• Dimanche 14 mai à 18h : Début de la retraite avec la Parole à la 

Collégiale Sainte Gertrude de Nivelles 

o Lundi, mercredi et vendredi : 1/2h de rencontre avec un 

accompagnateur 

o Mardi et jeudi : 1/2h de prière personnelle avec la Parole 

 

• Samedi 20 mai à la chapelle Saint- Damien – (Avenue Molière, 22 à 

Wavre) 

o de 9h30 à 11h : Clôture de la retraite avec la Parole 

o  de 11h à 17h : Rencontre avec Mgr Hudsyn suivie d’une 

récollection  

 

• Samedi 27 mai à 20 h : Confirmation de tous les confirmands adultes du 

Brabant wallon par Mgr Hudsyn lors de la Vigile de Pentecôte à Notre-

Dame de Basse-Wavre  
 

Renseignements et inscriptions : Service du Catéchuménat 

Centre Pastoral, chaussée de Bruxelles 67, 1300 Wavre 

010 23 52 87 ou catechumenat@bwcatho.be   

mailto:catechumenat@bwcatho.be

