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31ème pèlerinage de confiance
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«Il faut se souvenir que dans ces jours de Noël il y a
l’étable de Bethléem où on a accueilli le Christ, le Christ
va arriver dans la crèche.», partageait le Cardinal G. Danneels dans la vidéo de
présentation de la rencontre.
Voilà l’expérience d’accueil qu’il va nous être donnée de vivre dans plusieurs
paroisses du Bw entre Noël et Nouvel an. Nous sommes tous invités à partager la
prière commune avec 40.000 jeunes au Heysel, à découvrir des chemins
d’espérance dans la rencontre avec l’autre, à approfondir des chemins de
confiance dans la foi et la prière.
Invitons largement les jeunes de chez nous à participer à ce pèlerinage qui passe
chez nous.
Concrètement :
 Dates à retenir : voir dans l’agenda à la page 4.
 Pour participer à l’ensemble de la rencontre ou à l’une des journées
Centre de préparation de Taizé-Bxl 2008 : 02/612 41 30
info@taize-bru.be - www.taize-bru.be

Nominations
Le Père Fadi AKIKI de l’Ordre libanais maronite est nommé membre de l’équipe des prêtres chargés des
paroisses Notre-Dame à Chastre et S. Pierre à Noirmont
Le Père Krzysztof KOLIS de la Société du Verbe divin est nommé membre de l’équipe des prêtres chargé du
secteur de paroisses S. Etienne à Ohain, S. Gertrude à Lasne, S. Germain à Couture-Saint-Germain et S.
Lambert à Chapelle-Saint-Lambert et desservant de la paroisse S. Lambert à Chapelle-Saint-Lambert.
Le Père Jean-Jacques MBUZIMI NKIERE, passionniste, est nommé membre de l’équipe des prêtres
passionnistes chargés du secteur de paroisses de S. Pierre Jandrain, S. Thibaut Jandrenouille et S. Pierre et
Paul Folx-les-Caves à Orp
L’Abbé Prosper NGUMA AMBENA est nommé vicaire à la paroisse S. Rémy à Ottignies
Madame Pauline van der LINDEN-LEGRELLE est nommée membre de l’équipe d’aumônerie de la prison
d’Ittre
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Nouvelles
ADRESSES DES SITES PAROISSIAUX

Vous l’avez sans doute remarqué le site du Vicariat (http://bw.catho.be)a fait peau neuve.
Dans la nouvelle structure, les liens vers les sites paroissiaux n’ont pas été retenus.
Afin de combler ce manque au plus vite, nous désirons créer dans la rubrique « Paroisses » du
Vicariat http://bw.catho.be, une page avec tous les sites de toutes les paroisses Brabant wallon.
Pourriez-vous nous aider à compléter nos informations en renvoyant le talon ci-dessous complété.
Merci de respecter la structure proposée.
Nom de la paroisse : Saint-……………………………………………
Commune : ………………………………………… CP : …….………….
URL du site web : http://……………………………………………….
CAMPAGNE DE L'AVENT POUR VIVRE ENSEMBLE

 Week-end des 13 et 14 décembre : à toutes les messes du 3ème dimanche de
l'Avent aura lieu la collecte prescrite pour les projets soutenus par "Vivre
Ensemble"
Au Brabant wallon, ce partage soutiendra 7 projets associatifs qui luttent chez
nous contre la pauvreté.
 Le samedi 6 décembre de 9h30 à 12h00, le Doyenné d’Ottignies et Vivre
Ensemble éducation vous invitent à une visite guidée alternative ; un parcours
pédestre pour découvrir la dynamique sociale d’Ottignies et aller à la rencontre
d’initiatives de terrain.
La même visite aura lieu à Jodoigne le samedi 13 décembre 2008.
Info : Vivre Ensemble Education - 010/235.264 - 0475/28.08.06 - brabant.wallon@entraide.be
ANNÉE S. PAUL : VÊPRES EN L’ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE À WAVRE LE 25 JANVIER À 16H

Dans le cadre de l’année S. Paul, une rencontre de prière est organisée dans les différents diocèses de
Belgique le jour de la fête de la conversion de S. Paul, le dimanche 25 janvier 2009.
Pour le Brabant wallon cet office de prière présidé par Mgr Vancottem se déroulera à 16h en l’église S.
Jean-Baptiste à Wavre. Cette invitation s’adresse à toutes les paroisses du Vicariat.
RÉCEPTION DE NOUVEL AN

Monseigneur Vancottem, l'équipe du Vicariat et les membres du centre pastoral seront heureux de vous
retrouver à l'occasion de la Nouvelle Année.
Une rencontre festive aura lieu le 10 janvier de 14h30 à 16h au centre pastoral.
Soyez tous les bienvenus !
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PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE DU 21 AU 30 AVRIL 2009

Dans la tradition chrétienne, le pèlerinage a toujours eu le sens d’un ressourcement dans la foi, d’une
démarche de conversion personnelle et collective, d’un temps de prière, de pénitence, de vie fraternelle.
La mise en route d’un groupe de pèlerins est un acte de l’Eglise locale qui en prend la responsabilité
spirituelle.
Certes, nous parcourrons la Terre Sainte dans les pas du Christ, mais en chercheurs de Dieu, espérant
rencontrer Celui qui nous sauve !
Information ou inscription :
Père Francis Goossens sm - animateur spirituel
081.87.71.32 - francis.goossens@skynet.be
Monsieur Daniel van Steenberghe - guide historico-culturel
daniel.vansteenberghe@skynet.be
Madame Michèle Lesage - 010.81.02.36
http://www.pelerinages-bw.be

Formations
RÉCOLLECTION DES PRÊTRES POUR L’AVENT

Elle aura lieu au Mémorial Kongolo à Gentinnes le jeudi 18 décembre de 10 à 15h30.
Cette journée sera animée par le P. Philippe Wargnies sj qui évoquera la figure de S. Paul.
RENCONTRES VISITEURS DE MALADES - LE 4 OU LE 11 DÉCEMBRE DE 14H00 À 16H30

La pastorale de la santé propose aux visiteurs de malades une rencontre qui
aura pour thème : « Nos images de Dieu et la souffrance ».
Au cours de cette formation, nous serons invités à prendre conscience des
images de Dieu vraies ou déformées déposées en nous.
Nous verrons comment l'Evangile peut nous éclairer particulièrement dans les
situations de souffrance que nous rencontrons.
Cette formation aura lieu :
 le 4 décembre de 14h00 à 16h30
à la « Porte Ouverte » Rue Saint Médard, 52 à Jodoigne
 ou le 11 décembre de 14h00 à 16h30
dans la salle Ginkgo – Rue de Nivelles, 13 à Tubize
Infos : Christiane Dereine - 010/235.276 - ch.dereine@bw.catho.be
JOURNÉE DE FORMATION PERMANENTE À LOUVAIN-LA-NEUVE LE MARDI 20 JANVIER

La journée inter-diocésaine de formation permanente pour prêtres, diacres et animateurs pastoraux coorganisée par les services de formation et la faculté de théologie de LLN aura lieu le mardi 20 janvier de
9h30 à 16h30.
Le sujet en sera « Peut-on tout faire en pastorale ? Rapport entre loi, liberté et conscience ».
Intervenants : André Wénin UCL - Michel Dupuis UCL- Alphonse Borras UCL- Roger Burggraeve KUL.
La journée aura lieu à l’auditoire Montesquieu 01 - PAF : 6€
Inscriptions : Mme Dervaux : 010/47.36.04 - annie.dervaux@uclouvain.be
« Unité de pastorale » 45 - Grand’Place - 1348 LLN
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Agenda du 01 décembre au 25 janvier 2009
DATES

EVENEMENTS

Tous les jours sauf le dimanche
à 12h30

Prière de Taizé

Mardi 2 décembre
à 20h15

Cinéspi club : « La vie des autres »
suivi d’un débat : « Pourquoi n’estil pas bon de ne pas être bon ? »
Rencontre pour les visiteurs de
malades et de personnes âgées:
« Nos images de Dieu et la
souffrance » avec Sylva Machiels

Jeudi 04 décembre
de 14h00 à 16h30
ou
11 décembre
de 14h00 à 16h30

Samedi 6 décembre
de 20h00 à 21h00

Mardi 9 décembre
à 20h15

Samedi 13
et dimanche 14 décembre
Jeudi 18 décembre
de 10h00 à 15h30

Mercredi 24
et jeudi 25 décembre
Du lundi 29 décembre
au vendredi 2 janvier
Samedi 10 janvier
de 14h30 à 16h
Jeudi 15 janvier
de 10h00 à 12h30

Du samedi 17 au dimanche 25
janvier
de 10h00 à 13h00
et de 15h00 à 19h00
Samedi 17 janvier
de 9h00 à 17h00
Dimanche 18 janvier
à 16h00
Mardi 20 janvier
de 9h30 à 16h30

Vendredi 23 janvier
de 9h30 à 16h00
et
Samedi 24 janvier
de 9h30 à 13h00
Samedi 24 janvier
de 13h00 à 21h00
Dimanche 25 janvier
à 16h00

"Célébration jeunes" pour tous les
jeunes entre 12 et 25 ans.
Musiques, témoignages, prières,
chants. A 21h, verre de l'amitié.
Entretien avec Frère Emile de la
communauté de Taizé :
"Frère Roger, prophète de la
confiance"
Campagne de l’Avent pour Vivre
Ensemble
Récollection des prêtres pour
l’Avent animée par le P. Philippe
Wargnies sj qui évoquera la figure
de S. Paul
Horaires des célébrations de Noël
en Bw
Taizé-Bruxelles 2008

LIEUX

INFOS

Eglise Saint-Nicolas
près de la Bourse à
Bruxelles
Auditoire Montesquieu 02
Louvain-la-Neuve

Centre de préparation Taizé-Bxl 2008
02/612.41.30
info@taize-bru.be
L’Amandier - Kot à projet UCL
www.cinespi.be

Salle « Porte ouverte »
Rue Saint-Médard, 52
1370 Jodoigne
ou
Salle Ginkgo
Rue de Nivelles, 13
1480 Tubize
Eglise d’Huppaye
Rue des Combattants et
des Déportés

Christiane Dereine
010/235.276
ch.dereine@bw.catho.be

Eglise Saint-François
Avenue Hennebel, 30
1348 Louvain-la-Neuve

010/245.58.23
claire.jonard@catho.be

Toutes les paroisses

Vivre Ensemble Education
010/235.264
brabant.wallon@entraide.be
Secrétariat du Vicariat
010/22.64.22

Mémorial Kongolo
1450 Gentinnes

081/87.97.52
0472/72.50.03

http://bw.catho.be
Dans les paroisses de Bxl et
environs et au Heysel
Centre pastoral

Centre de préparation Taizé-Bxl 2008
02/612.41.30 - info@taize-bru.be
Vicariat du Brabant wallon
010/235.260

Jeudis des Aînés l'abbé Jean
Palsterman : « La foi et l’Evangile
dans la théologie de Paul (ép. aux
Romains), la liberté en Jésus-Christ
(ép. aux Galates) »
Exposition biblique : "Comment la
parole de Dieu nous a-t-elle été
transmise?" Filière des textes de
l'ancien et du nouveau testament
Journée des acolytes :
« A la découverte de Saint Paul »
Prière d‘action de grâce pour TaizéBruxelles 2008
Journée interdiocésaine de
formation permanente : « Peut-on
tout faire en pastorale ? Rapport
entre loi, liberté et conscience. »
CEP : "Questions d’éthique de la vie
et travail pastoral" avec Philippe
Cochinaux

Centre pastoral du Bw
Chée de Bruxelles, 67
1300 Wavre

Pastorale des Aînés
Sr M-Th van der Eerden
010/235.265
m.th.vandereerden@bw.catho.be
Paf : 2.50€ par séance
Entrée gratuite

D'fY 2009 pour les jeunes de 12 à
16 ans : "Sur les pas de Saint Paul"

Collège Notre-Dame de
Basse-Wavre

Gudrun Deru - 02/384.94.56
gudrunderu@hotmail.com
Nadine Van Robaeys 0477/42.04.82
cep@malines-bruxelles.catho.be
http://cep.catho.be
Pastorale des jeunes du Bw
010/235.277 - jeunes@bw.catho.be

Vêpres pour la fête de la
conversion de S. Paul présidées par
Mgr Vancottem

Eglise S. Jean-Baptiste
à Wavre

Secrétariat du Vicariat du Bw
010/22.64.22

Réception de Nouvel An

Eglise Notre-Dame
d'Espérance
Parvis de la Cantilène
1348 Louvain-la-Neuve
Eglise Saint- Pie X
1340 Ottignies
Cathédrale Saints-Michelet-Gudule
Auditoire Montesquieu 01
1348 Louvain-la-Neuve

Centre pastoral du Brabant
wallon
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Cécile Druenne - 067/21 09 60
cecile.Druenne@gmail.com
Centre de préparation Taizé-BXL 2008
02/612.41.30 - info@taize-bru.be
Mme Dervaux : 010/47.36.04
annie.dervaux@uclouvain.be
PAF : 6€
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