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Année des sacrements!
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 Année des sacrements !
Le Vicariat du Brabant wallon est en attente d’un
 Nominations - démissions
évêque auxiliaire qui nous arrivera peut-être pour
 Nouvelles
les environs de la Toussaint. Mais la vie pastorale
 Formations
continue et nous entrons dans les deux années que
 Agenda
les évêques de Belgique veulent consacrer aux
sacrements.
La brochure « Re-naître - vivre des sacrements » en sera le fil conducteur. La revue
« Pastoralia » de ce mois de septembre nous y introduit largement.
Entrons donc dans cette forme de « formation permanente » vécue en Eglise pour approfondir notre lien au
Christ, sacrement par excellence de l’amour du Père. Pour nous laisser envoyer à notre mission : être, en Eglise,
sacrement du Royaume. Pour redécouvrir à travers les sept sacrements, que toute notre existence humaine est
parsemée de signes de la présence agissante et tranformante de l’Esprit-Saint Dieu dans nos vies.

Nominations et démissions
 DEMISSIONS
 Le Père Maroun BOU RAHAL de l’Ordre antonin maronite, rentrant au Liban, a donné sa démission
comme administrateur paroissial à Tourinnes-les-Ourdons.
 Le Père Maurice ORAMUS, franciscain, prenant sa retraite, a donné sa démission comme
administrateur paroissial à Jauche et Enines.
 Le Père Charles DELHEZ, jésuite, étant nommé responsable du centre religieux universitaire des
Facultés Notre-Dame à Namur, a donné sa démission comme curé de la paroisse de Blocry.
 Madame Anne-Michèle SEPULCHRE a présenté sa démission comme responsable du service de la
catéchèse et comme membre du service de la liturgie. Merci à elle pour ces sept années de
collaboration comme membre puis comme responsable du service de la catéchèse ainsi qu’au
service de la liturgie, en particulier dans le cadre des « Soirées chantantes ».
 Soeur Karen STOOP prenant sa retraite a présenté sa démission comme assistante paroissiale à la
paroisse S. Antoine à Wavre.

 NOMINATIONS faites en juin et juillet 2010
 Le Père Joe BOU JAOUDE, prêtre de l’Ordre antonin maronite est nommé administrateur paroissial
à Tourinnes-les-Ourdons.
 L’Abbé Emery KABONGO est nommé administrateur paroissial à Jauche et Enines et coordinateur
du secteur pastoral formé par les paroisses de Jauche, Enines, Jandrain, Jandrenouille et Faulx les
Caves.
 L’abbé Jeannot MUKEKE est nommé administrateur paroissial à Noduwez et Marilles.
 L’abbé André SAROTA est nommé administrateur paroissial à la paroisse du Christ-Ressucité à
Tubize, Bruyère.
 L’Abbé Jozef MOSZKOWICZ est nommé administrateur paroissial à Oisquercq.
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 Le Père Charbel EID de l’Ordre libanais maronite est nommé administrateur paroissial à BoisSeigneur-Isaac.
 L’Abbé Ignace KANYEGANA est nommé vicaire à la paroisse S. Joseph à Waterloo.
 Le Père Tadeusz GUZEK, franciscain, est nommé vicaire à Orp-le-Grand.
 Le Père Fadi AKIKI prêtre de l’Ordre libanais maronite est nommé vicaire décanal à Braine-l’Alleud.
 Mademoiselle Claire JONARD outre ses engagements au Brabant wallon, a été nommée
collaboratrice du nouveau responsable de communication de l’Archevêché et du porte-parole de
la Conférence épiscopale, Mr Jürgen METTEPENNINGEN.

 NOMINATIONS qui seront faites au conseil épiscopal du 10 septembre 2010
 L’Abbé Salvator NTIBANDETSE comme administrateur paroissial à la paroisse de Blocry et vicaire à
la paroisse S. François d’Assise à Louvain-la-Neuve
 L’Abbé Marcel KAGOMA comme administrateur paroissial à la paroisse S. Pierre à Genval
 L’Abbé Gaudens NYAGAHAMA comme vicaire à Rebecq
 Le Père Juvénal NDAYAMBAJE, Franciscain, comme vicaire pour le secteur pastoral de Ramillies
(Bomal, Grand-Rosières, Mont-Saint-André et Saint-Rémy-Geest)
 Madame Charlotte GODIN-de MAHIEU sera nommée animatrice paroissiale à la paroisse S. Etienne
à Braine-l’Alleud.
 Madame Anne-Marie van der STRAETEN arrête sa mission à l’aumônerie de la clinique S. Pierre à
Ottignies et devient co-responsable pour les visiteurs des malades de la région Est.
 Mademoiselle Jola MROZOWSKA sera la nouvelle coordinatrice du service vicarial de la catéchèse
de l’enfance.
 Mademoiselle Anne-Sophie LOCHT, nommée comme secrétaire de Pastoralia francophone, fera
également partie du service de communication du Brabant wallon.



DECES
 L’abbé Pierre HOUSSIAU était très connu à Louvain-la-Neuve. Il y est décédé le 3 juillet 2010 âgé de
90 ans. Tout dévoué à l’enseignement, il fut tour à tour professeur, directeur, inspecteur, puis
membre du conseil épiscopal comme vicaire épiscopal pour l’enseignement francophone.
 L’Abbé Jacques PETIT est décédé le 6 juillet à Tubize âgé de 75 ans. Il a été vicaire et curé en
plusieurs lieux du Brabant wallon. Doyen de Lasne puis d’Ottignies, il a fait partie du Bureau du
Vicariat de 1982 à 1987. Il a longtemps accompagné la fraternité des diacres. Nous n’oublierons
pas ses multiples autres collaborations : à l’informatisation du Vicariat, au service des archives
avant de devenir aumônier du Centre hospitalier de Tubize.
 L’Abbé Norbert GORRISSEN est décédé le 17 juillet 2010 à Herstal âgé de 89 ans. Il s’est fort
impliqué dans la pastorale des jeunes, l’enseignement de la religion, l’aumônerie du guidisme. Il a
été curé à Genval et doyen de Rixensart.
 L’Abbé Manoël de la SERNA est décédé le 20 juillet 2010 à Wavre, âgé de 86 ans. D’abord vicaire à
Wavre, il a été curé à Mélin puis à Zétrud-Lumay. Retraité, il a eu le souci les malades et des
personnes âgées à Wavre.

« Mourir ne referme pas le livre à sa dernière page » (Christian Bobin)

Nouvelles
 MESSE DE RENTREE AU CENTRE PASTORAL
Ce mardi 28 septembre à 9h30, le chanoine Jean-Luc Hudsyn présidera la célébration de rentrée et l'envoi
des animateurs pastoraux récemment nommés. Cette eucharistie rassemble les animateurs pastoraux, les
collaborateurs des services vicariaux du Centre pastoral et du Secrétariat.
Ce sera l’occasion de prier ensemble à l’intention de tous les projets pastoraux de l’année.
Cette messe aura lieu à côté du centre pastoral en l’église Saint-Antoine et sera suivie d’un temps
convivial.
Info : Accueil du Centre pastoral : 010/235.260
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 CATECHUMENAT
Le service du catéchuménat propose aux adultes qui ont été baptisés en 2010 et à leurs accompagnants
une soirée le vendredi 24 septembre 2010 à 20 h au Centre pastoral.
D’autres rencontres sont prévues au niveau du Vicariat pour les catéchumènes qui seront baptisés en 2011
et pour les confirmands de 2011. Toutes les dates seront communiquées dans la prochaine newsletter.
Info : Béa Pary - 0495/18.23.26 - catechumenat@bw.catho.be

 JEUNES
La Pastorale des jeunes du Brabant wallon propose une soirée « jeux de société » pour tous les « jeunes »
animateurs de jeunes.
Elle sera précédée d’un spaghetti et permettra aux jeunes animateurs (de 17 à 30 ans) de se rencontrer et
d’avoir des idées pour animer les plus jeunes au moyen de jeux créés par le Sycomore.
Elle aura lieu le vendredi 1er octobre à partir de 18h30 au séminaire Saint-Paul à Louvain-la-Neuve.
Paf : 10 €
Info et réservation indispensable avant le 24 septembre : 010/235.270

 AINES
Conférence d’ouverture de la Pastorale des Aînés par le Père Henri Madelin, sj sur le thème « Les religions
aujourd’hui en Europe et dans le monde : comment ça va ? » le mardi 5 octobre à 14h15.
La conférence aura lieu au Palais de la Gouverneure - Chaussée de Bruxelles, 61 à Wavre et sera suivie
d’une réception au Centre pastoral. Un stand librairie présentera les œuvres du Père Madelin et d’autres
auteurs religieux. Paf : 8€ payable au compte 363-0288010-57.
Info : Soeur Marie-Thérèse van der Eerden - 010/235.265 - aines@bw.catho.be

 JOURNEE TRANSMISSION - FETE DE LA MISSION UNIVERSELLE
Cette année, c’est la communauté paroissiale de St-Remy-Geest qui accueillera les groupes de jeunes de
10 à 14 ans du Brabant wallon le samedi 9 octobre de 9h30 à 16h30.
Une journée qui aura comme fil rouge le thème : « Dialoguer pour mieux partager »
Une journée de rencontres et de découvertes de témoins venus d’ici et d’ailleurs
Info et inscription : Service de la catéchèse - 010/235.261 - catechese@bw.catho.be

 EXPO BIBLIA
18 grandes reproductions d’œuvres d’art célèbres ou moins
connues (de Michel-Ange à Van Gogh, de Rembrandt à Chagall, de
James Ensor à Dali) pour cheminer de la Genèse à l’Apocalypse à la
rencontre des personnages qui ont marqué la grande aventure de
la Bible.
Cette expo se tiendra du 15 au 28 octobre au Centre pastoral du
Bw à Wavre. Visite guidée gratuite et inscription obligatoire !
Information :
 Pour les équipes de jeunes : Catherine Jongen - 0486/67.99.75
 Pour les écoles (à partir du 15/09/10) : Marie-Cécile Denis - 067/84.11.67 (après 17h)

 SUR SCENE POUR PLUS D’ENTRAIDE
De septembre à novembre, la troupe du Théâtre du Chenois se produira à travers le Brabant wallon au
profit des projets portés par Entraide et Fraternité. « L’invitation au château », œuvre magistrale de Jean
Anouilh traite toujours de la personne humaine et de sa nature.
La pièce sera jouée à 3 reprises :
 Le samedi 18 septembre à 20h au Foyer du Centre culturel de Perwez
 Le samedi 16 octobre à 20h à la Ferme-église de Froidmont
 Le dimanche 14 novembre à 16h à l’église St-Sépulcre de Nivelles
Le prix d’entrée est fixé à 10€.
Les bénéfices seront entièrement destinés au soutien des projets d’Entraide et Fraternité.
Info et réservation : brabant.wallon@entraide.be - 0473/31.07.46
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 JOURNEE DES MEDIAS
Les 25 et 26 septembre prochains, les collectes seront consacrées au
soutien des médias chrétiens. Une petite brochure «Médias-cathos » a
été préparée pour vous aider à présenter et faire connaître nos médias
« maison ». Elle reprend un descriptif des différents médias et leurs
objectifs, une présentation des services de communication et des
articles qui nous redisent l’importance de croire pour communiquer et
de communiquer pour croire.
Vous trouverez 3 exemplaires de cette revue dans l’« envoi du mois », envoyé aux curés responsables.
Vous pourrez vous en procurer chez vos doyens ou au service communication du Brabant wallon. Profitez
bien de ce bel outil, les «médias cathos» ont besoin de votre générosité et de celle de vos paroisses.
Info : Service communication - 010/235.269 - vosinfos@bw.catho.be



BASSE-WAVRE - LES 300 ANS DE NOTRE-DAME DE PAIX ET DE CONCORDE

Les samedi 2 et dimanche 3 octobre 2010, découvrez l’histoire de Notre-Dame de Basse-Wavre : chapelle
mariale, église paroissiale, basilique, lieu de recueillement.
Célébrations, exposition, visite guidée, conférence sur l’histoire et le trésor de la basilique rythmeront ce
week-end festif agrémenté d’un dîner du 300ème. Toute une histoire de Paix et de Concorde !
Info : Brigitte Houyet - brigittehouyet@skynet.be - 0478/22.65. 99



CARMEL

Le Carmel de Louvain-la-Neuve -chemin de Profondval, 1 à Court-Saint-Etienne-, en collaboration avec les
Pères Carmes de Bruxelles accueille des reliques des bienheureux Louis et Zélie Martin, parents de sainte
Thérèse de Lisieux le samedi 9 octobre à 15h30.
Le dimanche 10 octobre à 15h30, conférence par le P. Simone Miglorati, carme.
Eucharisties, liturgie des heures ainsi que méditations et prière silencieuse rythmeront les autres moments
de ce week-end.
Info: 010/45.32.23 - carmel.lln@skynet.be - http://www.carmelbelgolux.be/lln/lln.html

Formations
 ALPHA EN BW
 «Le christianisme, une religion fausse? ennuyeuse? dépassée?" Les soirées Alpha reprennent à
Oisquercq et à Bierges. Une soirée de présentation est prévue respectivement le 18 et le 22 septembre Repas à 19h30 suivi de l'exposé.
Infos: Georges Bouchez: 010/235.283 - evangelisation@bw.catho.be
 D’autre part, un parcours Alpha-Jeunes commence pour les jeunes de 12 à 15 ans de Wavre et
environs à partir du vendredi 1er octobre de 19h à 21h30 au Foyer Saint-Jean-Baptiste – Place de la cure,
19 à Wavre. Ces réunions auront lieu une fois tous les quinze jours.
Info : Abbé Emmanuel de Ruyver - 0472/387.851 - emmanuelderuyver@yahoo.fr

 ECOLE DE LA FOI


Dans le doyenné de Tubize
« Prier Marie. Pourquoi ? Comment ? » avec Monique Foket et le Père Jarek Buchholtz
Les lundis 4 et 11 octobre à 20h à Tubize - Ecole Saint-Joseph
« Prier Marie » - Soirée de prière avec le Père Francis Goossens
Le lundi 18 octobre à 20h à Ittre - Eglise Saint-Remi
 Dans le doyenné de Braine
« Etre parents, grands-parents, éducateurs. Comment vivre et proposer
notre foi dans le quotidien ? » avec l’Abbé Eric Mattheeuws
Les jeudis 14, 21 et 28 octobre à 20h15 à Braine-l’Alleud - Collège
Cardinal Mercier
Info : Catherine Chevalier - 010/45.11.28 - ecole.foi@catho.be
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Agenda du 01 septembre au 15 octobre 2010
DATES
Samedi 18 septembre
à 19h30
Samedi 18 septembre

Samedi 18 septembre
à 20h
Mercredi 22 septembre
à 19h30
Mercredi 22 septembre
de 20h à 22h
Dimanche 26 septembre

Mardi 28 septembre
à 9h30
er
Vendredi 1 octobre
de 18h30 à 22h
Vendredi 1er octobre
de 19h à 21h30
Du vendredi 15
au vendredi 29 octobre
Samedi 2
et dimanche 3octobre
Lundis 4 et 11 octobre
de 20h à 22h
Mardi 5 octobre
à 14h15
Samedi 9 octobre
de 9h30 à 16h30
Samedi 9
et dimanche 10 octobre
Du lundi 11
au samedi 16 octobre
Samedi 16 octobre
à 20h
Les jeudis
14, 21 et 28 octobre
de 20h15 à 22h15

EVENEMENTS
Alpha catholique en Bw - Soirée
d'information et de présentation
Repas suivi de l'exposé.
Journée de formation et de rencontre
pour tous les acolytes

LIEUX
La Salle
Rue de la Butte, 33
7090 Hennuyères
Paroisse St-JB
Place de la Cure
1300 Wavre
Foyer du Centre culturel
Grand’Place, 32
1360 Perwez
Salle paroissiale
Rue St-Pierre, 10
1301 Bierges
Centre Pastoral du Bw
Chée de Bruxelles, 67
1300 Wavre
Toutes les paroisses

INFOS
Abbé André Sarota
067/85.10.15
www.alphainfo.be
Service acolytat Bxl-Bw
067/21.09.60
cecile.druenne@gmail.com
« L’invitation au château » de Jean
Entraide et Fraternité Bw
Anouilh au profit des projets
0473/31.07.46
d’Entraide et Fraternité
brabant.wallon@entraide.be
Alpha catholique en Bw - Soirée
Georges Bouchez
d'information et de présentation
010/235.283
Repas suivi de l'exposé.
evangelisation@bw.catho.be
Liturgie de la parole adaptée aux
Service catéchèse
enfants : Temps ordinaire - Toussaint 010/235.261
Christ-Roi
catechese@bw.catho.be
Journée des médias - Collecte pour le
Service communication
soutien aux médias chrétiens
010/235.269
vosinfos@bw.catho.be
Messe de rentrée pastorale du Vicariat Eglise St-Antoine
Centre pastoral
du Bw
1300 Wavre
010/235.260
Soirée jeux de société pour les
Séminaire Saint-Paul
PJBw
animateurs de jeunes
Rue du Cheval d'Arçons, 2 010/235.270
1348 Louvain-la-Neuve
jeunes@bw.catho.be
Parcours Alpha pour les jeunes de 12 à Foyer St-Jean-Baptiste
Abbé Emmanuel de Ruyver
15 ans de Wavre et environs
Place de la Cure, 19
0472/387.851
1300 Wavre
emmanuelderuyver@yahoo.fr
Expo Biblia tout public : jeunes,
Centre pastoral du Bw
Inscription à la PJBw
catéchèse, écoles
010/235.271 - jeunes@bw.catho.be
www.pjbw.net
300 ans de l'église Notre-Dame de Paix Basse-Wavre
Brigitte Houyet
et de Concorde
0478/22.65.99
brigittehouyet@skynet.be
Ecole de la Foi : M. Foket et le père J.
Ecole St-Joseph
Catherine Chevalier
Buchholtz - "Prier Marie. Pourquoi ?
Grand’Place, 31
010/45.11.28
Comment ?"
1480 Tubize
ecole.foi@catho.be
Pastorale des Aînés - Père H. Madelin : Palais de la Gouverneure Pastorale des Aînés
« Les religions aujourd’hui en Europe
Chée de Bruxelles, 61
010/235.265
et dans le monde : comment ça va? »
1300 Wavre
aines@bw.catho.be
Transmission pour les groupes de
St-Rémy-Geest
Service catéchèse
jeunes de 10/14 ans
010/235.261
catechese@bw.catho.be
Accueil des reliques des bienheureux
Carmel de LLN
010/45.32.23
Louis et Zélie Martin, parents de Ste
Chemin de Profondval 1
carmel.lln@skynet.be
Thérèse de Lisieux :
1490 Court-St-Etienne
www.carmelbelgolux.be/lln/lln.html
Cinespi - 3e Festival international
Cinéscope
http://www.cinespi.be/
Cinéastes & Spiritualité
Grand-Place
1348 Louvain-la-Neuve
« L’invitation au château » de Jean
Eglise de Froidmont
Entraide et Fraternité Bw
Anouilh
0473/31.07.46
brabant.wallon@entraide.be
Ecole de la Foi : Eric Mattheeuws Collège Cardinal Mercier
Catherine Chevalier
"Etre parents, grands-parents,
Chée de Mt-St-Jean, 83
010/45.11.28
éducateurs. Comment vivre et
1420 Braine-l’Alleud
ecole.foi@catho.be
proposer notre foi dans le quotidien ?"
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