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Communication pastorale
UNE ANNÉE CONSACRÉE À LA PAROLE DE DIEU

Dans le prolongement de « Grandir dans la foi », les évêques de Belgique nous demandent de faire de l’année
pastorale 2008/2009 une année de réflexion sur la Parole de Dieu.
Dans le courant de juin, vous recevrez une brochure intitulée : « Rencontrer Dieu dans sa Parole ». Elle est faite
pour être travaillée avec vos différents collaborateurs afin de mieux honorer la Parole de Dieu au sein de nos
communautés.
En septembre, deux plaquettes viendront compléter cette brochure : l’une à destination des équipes liturgiques,
l’autre pour les équipes de lecteurs.
Par ailleurs - et cela s’harmonisera sans peine avec cette année sur la Parole de Dieu - le pape Benoît XVI nous
invite à vivre une année consacrée à Saint Paul du 29 juin 2008 au 29 juin 2009.

Lors du week-end des 28 et 29 juin prochains, un message de Mgr Vancottem
sera lu aux messes dominicales pour annoncer cette année. Il vous sera bientôt envoyé.

Chaque paroisse du Brabant wallon ouvrira officiellement cette année de la
Parole de Dieu lors d’un des dimanches de septembre de son choix à l’aide d’un
moment solennisé de célébration de la Parole dont le rituel vous parviendra durant les
grandes vacances.

Dans le CathoBW- Info de septembre, vous trouverez une liste de propositions
et de temps forts en lien avec cette année de la Parole.
Chanoine Jean-Luc Hudsyn
Adjoint de Mgr Vancottem

Nouvelles
LE 4 JUIN, MONSIEUR LE CARDINAL A 75 ANS !

Nous savons que cette date est plus que symbolique.
Bon anniversaire, Monsieur le Cardinal, et merci pour tant de choses …
L’équipe de rédaction

NOMINATIONS




L’Abbé Jean-François GREGOIRE, curé de la paroisse Saint-Paul à Waterloo, est nommé également aumônier
à la prison de Nivelles.
L’Abbé Jacques PETIT a donné sa démission comme responsable des archives du Vicariat. Il est remplacé par
Melle Alix DELLA FAILLE
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JMJ À SYDNEY … MAIS AUSSI À BANNEUX DU 18 AU 20 JUILLET 2008!

Du 4 au 20 juillet, des milliers de jeunes se rassembleront à Sydney pour célébrer les 23èmes Journées Mondiales
de la Jeunesse. Environ 450 jeunes Belges partiront à l’autre bout de la planète dont 120 avec les diocèses
francophones.
Une soirée d‘envoi est prévue le jeudi 3 juillet à l’église du collège St-Michel. L’eucharistie sera présidée par
Monsieur le Cardinal. Bienvenue à tous pour prier ensemble et soutenir nos ambassadeurs en Australie.
A ceux qui ne peuvent pas partir au loin, les Pastorales des Jeunes francophones proposent
aux jeunes de 17 à 30 ans un WE- JMJ à Banneux en communion avec ceux qui seront à
Sydney.
Au programme des festivités : célébration, catéchèse, festival de la jeunesse (ateliers,
partages, concert) et veillée dans l’esprit des JMJ, messe finale à 11h15.
Renseignements et inscriptions :
040/229.79.37 ou banneux@jmj.be et sur le site www.jmj.be

RENCONTRE EUROPÉENNE DE TAIZÉ DU 29 DÉCEMBRE 08 AU 2 JANVIER 09

Le pèlerinage de confiance organisé par la communauté de Taizé aura lieu cet hiver chez nous.
30000 jeunes venus de toute l’Europe sont attendus ! A nous de leur réserver bon accueil.
Que savons-nous déjà ?




Ce sera temps fort pour l’ensemble de l’Eglise de Belgique, alors, bloquez les dates et transmettez
l’information autour de vous.
Dès la fin septembre, des frères de Taizé seront présents à Bruxelles pour préparer cette rencontre.
Ils seront disponibles pour nous tous dans la préparation.
Il existe déjà une série de documents qui présentent la rencontre et l’horaire précis de chaque
journée. Tous les détails sur http://www.taize.fr/fr_article6620.html

Et du côté du Brabant wallon ?
Il y aura 3 types de paroisses.




Les paroisses d’accueil qui seront invitées à accueillir des jeunes dans leur paroisse pour le
logement, les temps de partage du matin, la prière, la veillée du nouvel an.
Les paroisses en bordure de zone d’accueil qui seront invitées à aider la paroisse d’accueil proche
en terme de logement.
Les paroisses hors zone d’accueil qui seront invitées à participer à l’ensemble du programme de la
rencontre. Des propositions concrètes seront faites.

Vous voulez savoir quoi pour votre paroisse ?
Tout est sur le site www.pjbw.net ou vous pouvez téléphoner au 010/235.270.
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Formations
"CHANTER AVEC LES ENFANTS, À L'ÉCOLE OU AU CATÉ" LE 5 JUIN DE 20H À 22H15
ème

Tel sera le thème de cette 3 soirée chantante.
Le chant et la musique en général sont d'excellentes portes d'entrée pour rejoindre les
enfants.
Ils aiment beaucoup et tellement de choses peuvent se vivre ou se dire en chantant!
Nous élargirons le répertoire à d'autres chants que le chant liturgique.
Le chant gestué sera mis à l'honneur.
Venez avec vos instruments, … sans oublier les percussions !
Partitions sur place. Participation aux frais : 3€

Infos et inscription (non obligatoire mais souhaitée) :
Service Liturgie : Anne-Michèle Helleputte-Sepulchre - 010/235.261 - soireeschantantes@yahoo.fr
RENDEZ-VOUS DU CENTRE PASTORAL DU BRABANT WALLON LE MARDI 17 JUIN DE 14H À 16H

Pour ce deuxième rendez-vous, le Vicariat a demandé à Chantal Van der Plancke
de commenter l'encyclique sur l'espérance de Benoît XVI.
Bienvenue aux prêtres, diacres et animateurs pastoraux !
Infos : 010/235.260
CIPL - SESSIONS LITURGIQUES D’ÉTÉ

D’un genre un peu différent de ce que l’on connaît d’elle, chacune des sessions propose cette année d’ouvrir le Livre
et d’entrer plus en profondeur dans les Actes des Apôtres.
On vous recommande ces sessions d’été :

l’une pour tous les âges (de 3 à … ans !) du jeudi 3 au lundi 7 juillet au collège Notre-Dame de Bellevue à
Dinant. Une garderie est prévue pour les tout-petits

l’autre pour les adultes uniquement du lundi 18 au vendredi 22 août à l’institut Sainte-Marie à Jambes.
Renseignements et inscriptions : Mme Etienne - 0474/66.06.36 ou getienne@skynet.be

Outil
À LIRE DURANT LES VACANCES POUR SE PRÉPARER À L’ANNÉE SAINT PAUL …








Alain DECAUX, L'avorton de Dieu, une vie de saint Paul – Ed.Desclée De Brouwer, 2003
Charles DELHEZ, Réjouissez-vous ! - Textes choisis de saint Paul, Ed. Fidélité, 2008
Daniel MARGUERAT, Paul de Tarse, Ed. Dumoulin, 1999
ème
Cardinal Carlo-Maria MARTINI, Paul et son ministère - 2 lettre aux Corinthiens, Ed. Saint Augustin, 2005
Michel QUESNEL, Prier 15 jours avec saint Paul, Ed. Nouvelle Cité, 2008
François VOUGA, Moi, Paul , Ed. Bayard, 2005

SI VOUS DÉSIREZ FAIRE ÉCHO DE CE QUI SE PASSE CHEZ VOUS, UNE SEULE ADRESSE :
VOSINFOS@BW.CATHO.BE
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Agenda du 01 juin au 31 août 2008 - Spécial été
DATES

EVENEMENTS

LIEUX

3ème soirée chantante : "Chanter avec les
enfants, à l'école ou au caté"

Le samedi 14 juin de 10h à
12h30

Du lundi 30 juin (19h) au
mercredi 9 juillet (9h)

Carrefour-Jeunes avec le Père Dominique
Collin, dominicain : "Comment annoncer
l’évangile aux jeunes d’aujourd’hui ?"
2ème RV du Centre pastoral du Bw : Ch. Van
der Plancke commentera l’encyclique sur
l’espérance de Benoît XIV. Bienvenue aux
prêtres, diacres et animateurs pastoraux !
Soirée Net for God pour tous :
Prier et se former pour l'unité des chrétiens
et la paix dans le monde
Paul de Tarse, le Voyageur de Dieu avec
Théo Mertens et Philippe Vauchel
Retraite avec Mr le Cardinal Danneels,
"L’Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean"

Jeudi 3 juillet à 20h30

Soirée d’envoi des JMJ

Du vendredi 4 au vendredi
25 juillet
Du dimanche 6 au samedi 12
juillet
Du dimanche 6 au samedi 19
juillet
Du 7 au 17 (voyage non
compris)

Camp « Vidès » pour jeunes filles de 18 ans
et plus
Retraite-icônes pour débutants et initiés
«Sur les pas de saint Paul »
Camp «Vidès» pour jeunes d’au moins 18
ans avec des enfants de Bruxelles
Camp chantier international pour jeunes de
18-30 ans « Héritiers et bâtisseurs »

Les lundis 7 et 14 juillet de
20h15 à 22H

Lecture approfondie et spirituelle de l'épître
aux Chrétiens de Philippes avec l'Abbé R.
Thysman
Pèlerinage en groupe bilingue fr/nld

Eglise Notre-Dame d'Espérance
Place Horta à LLN
Taizé

Guy Van de Eeckhaut - 0474/216,375
guy.vde@skynet.be - www.taize.fr

Camp Prière-Montagne pour les 18-35 ans.

Val Grisenche (Italie)

WE JMJ en Belgique pour les 16/30 ans

Banneux

Retraite avec le Père Angelo Lanfranchi :
"Méditer jour et nuit la Loi du Seigneur : La
Règle du Carmel, chemin de perfection?"
Retraite "Le Seigneur était là et je ne le
savais pas !" Gn 28,16

Centre Spirituel ND de la Justice

Salésiennes de Don Bosco
Sœur Stella : 02/468.05.46
PJBw
010/235.277 - www.jmj.be
02/358.24.60
info@ndjrhodr.be

Le mardi 17 juin de 14h à
16h

Le mardi 17 juin à 20h30

Le dimanche 29 juin à 14h

Du dimanche13 au
dimanche 20 juillet
et du dimanche 3 au
dimanche 10 août
Du mardi15 au dimanche 27
juillet
Du vendredi 18 soir au
dimanche 20 juillet midi
Du vendredi 18 au dimanche
27 juillet
Du lundi 28 juillet (16h) au
vendredi 1er août après la
messe
Du lundi 4 (19h) au mercredi
13 août (9h)
Du mercredi 6 au vendredi
15 août
et du samedi 16 au
dimanche 24 août
Du dimanche 10 au vendredi
15 août.

Du lundi 18 (16h) au samedi
23 août (14h)

Du dimanche 24 (19h) au
samedi 30 août (9h)
Du mardi 26 au dimanche 31
août

Centre Pastoral du Bw
Chaussée de Bruxelles, 67
1300 Wavre
Centre Pastoral du Bw

INFOS

Le jeudi 5 juin de 20h à
22h15

Centre Pastoral du Bw

Cénacle
Rue P. Broodcoorens, 46
1310 La Hulpe
Eglise Saint-Nicolas à La Hulpe
Centre Spirituel ND de la Justice
Avenue Pré au Bois, 9
1640 Rhode-St-Genèse
Eglise du collège Saint-Michel
Bd Saint-Michel, 24 – 1040 Bxl
Chez les Salésiennes de Menzel
Bourguiba, à 70 km de Tunis.
Abbaye de Maredsous
Ganshoren
Kražiai (Lituanie)

Service Liturgie
010/235.261 - soireeschantantes@yahoo.fr
Paf : 3€ - Partitions sur place.
PJBw
010/235,277
jeunes@bw.catho.be
Accueil du Centre pastoral du Bw :
010/235.260

Communauté du Chemin Neuf
02/653.70.39
lahulpe@chemin-neuf.be
Secrétariat paroissial de 10h à 12h
02/652.27.78 - info@erb.be
02/358.24.60
info@ndjrhodr.be
010/235.283
Salésiennes de Don Bosco
Sœur Bénédicte : 010/45.99.35
02/731 47 36
astride.hild@gmail.com
Salésiennes de Don Bosco
Sœur Claire : 02/468.05.46
Assomption-Jeunes
Sœur Françoise et Sœur Béatrice :
02/ 647.90.82 - assomption.et@skynet.be

Monastère de l'Alliance
Rue du Monastère, 82
1330 Rixensart
Centre Spirituel ND de la Justice

02/652.06.01
monastere@benedictinesrixensart.be
Paf : 140€
02/358.24.60 - info@ndjrhodr.be

Centre spirituel de Farnières

Salésiennes de Don Bosco
Sœur Hilda : 080/21.65.29

Retraite marchante pour jeunes et moins
jeunes et familles accompagnées d'enfants
avec Helmut Schmitz "Aime la justice et
marche avec ton Dieu"
Retraite en silence : Emerveillement et
pauvreté" selon Maurice Zundel avec Marc
Donzé

Parc naturel des Hautes Fagnes et
de l'Eifel

Retraite avec l’Abbé Jean Kockerols, "Venez
à l’écart et reposez-vous un peu"
Pèlerinage pour les jeunes

Centre Spirituel ND de la Justice

Fraternité Charles de Foucauld
087/542718
masereel_bernadette@yahoo.fr
Paf : 135 €
AMZ Belgique
02/733.66.35
amzbelg@hotmail.com
Paf : 215€
02/358.24.60
info@ndjrhodr.be
Paroisse Saint-François à LLN
010/45.58.23
claire.jonard@catho.be

Retraite avec l’Abbé Jean-Luc Maroy, :
"Les Mystères du Royaume"
Ecrire une icône

Abbaye d'Orval

Taizé
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