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Les rendez-vous : «Venez et goûtez la Parole !»

SOMMAIRE






UNE NOUVELLE INITIATIVE DANS LE CADRE DE L’ANNÉE DE LA PAROLEDE DIEU

Venez et goûtez la Parole !
Nominations
Nouvelles
Outil
Agenda

Venez - et invitez-en d’autres - à ces rencontres d’un type nouveau qui
auront lieu cette année le dimanche de 16 à 17h30 pour approfondir la Parole de Dieu en la
célébrant et en la priant. Chants, prière, enseignement, silence rythmeront cette rencontre d’une
heure suivie d’un temps de convivialité.
Bienvenue à tous, y compris aux familles avec enfants : une animation pour les moins de 12 ans
leur est spécialement destinée. Cela se passera en l’église S. Jean-Baptiste à Wavre.
Rendez-vous : le dimanche 30 novembre autour de « Saint Paul, apôtre de la gratuité de Dieu».
Rendez-vous suivant : dimanche 15 mars 2009
L’équipe organisatrice
R. Alsberge, B. Cantineau, J.-L. Hudsyn,
E. Mattheeuws, P. Staudt, M.-F. Stordeur

Nominations
L’Abbé Léandre MIHIGO a présenté sa démission comme administrateur paroissial de la paroisse St-Pierre à Virginal
(Ittre) et rentrera dans son diocèse à Bukavu en janvier prochain.
Merci à lui pour ces huit années de présence au Brabant wallon.
L'Abbé Antoine BAGALWA BAHIZIRE, qui était administrateur paroissial à la paroisse St-Géry à Rebecq, est nommé
membre de l'équipe des prêtres du secteur de paroisses de Ittre, Virginal et Fauquez et dessservant à la paroisse St-Pierre
à Virginal et à la chapelle St-Michel à Fauquez (Ittre).
L’abbé Aristide MASUMBUKO qui était vicaire à la paroisse St-Géry à Rebecq en devient l’administrateur paroissial.
Le Père Jaroslaw BUCHHOLZ, Pallottin, est nommé administrateur paroissial à la paroisse St-Géry à Limelette et à la
paroisse St-Joseph à Rofessart (Ottignies-Louvain-la-Neuve).
Le frère Dieudonné ILUNGA, franciscain, qui était vicaire à la paroisse N.-D. de Basse-Wavre, est nommé vicaire à la
paroisse St-Martin à Limal (Wavre) et reste membre de l’équipe d’aumônerie de la Clinique du Champ Ste-Anne à Wavre.
L'Abbé Krzysztof PASTUSZAK a présenté sa démission comme curé de la paroisse St-Etienne à Ohain (Lasne). Qu’il soit
remercié pour ces vingt ans de ministère comme curé de Ohain. Il va s’établir à Chaumont comme prêtre retraité.
er

Le doyen Krzysztof KOLENDO, qui était curé à la paroisse Ste-Gertrude à Lasne est nommé au 1 novembre curé-doyen à
la paroisse St-Étienne à Ohain (Lasne) et modérateur de l'équipe des prêtres du secteur de paroisses de Ohain, Lasne SteGertrude, Couture-St-Germain et Chapelle-St-Lambert
L'Abbé Paul OKAMBA ONEMA, qui était administrateur paroissial à la paroisse St-Germain à Couture-St-Germain (Lasne),
er
est nommé au 1 novembre membre de l'équipe des prêtres du secteur de paroisses de Ohain, Lasne Ste-Gertrude,
Couture-St-Germain et Chapelle-St-Lambert et desservant de la paroisse Ste-Gertrude à Lasne.
er

L'Abbé Honoré MUKORE est nommé au 1 novembre membre de l'équipe des prêtres du secteur de paroisses de Ohain,
Lasne Ste-Gertrude, Couture-St-Germain et Chapelle-St-Lambert et sera desservant de la paroisse St-Germain à CoutureSt-Germain (Lasne) et de la chapelle du Gros-Tienne.
Le diacre permanent Alain DAVID, ordonné le 4 octobre, aura comme mission le souci des malades dans son milieu
professionnel, la pastorale des visiteurs des malades et la préparation des sacrements au sein de la paroisse St-Nicolas à
La Hulpe
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Nouvelles
LA PASTORALE DES JEUNES À TAIZÉ

Du 26 au 30 octobre prochain, la pastorale des jeunes du Brabant wallon emmènera 50 jeunes de 16 à 25 ans à
Taizé. Toutes les places sont réservées mais nous pouvons les porter dans la prière.
Infos : Rebecca - 010/235.277 - r.charlier@bw.catho.be
HORAIRE DES TEMPS D’ADORATION EUCHARISTIQUE DANS LES PAROISSES.

A la fin du Congrès d’Evangélisation de Bruxelles-Toussaint, le Cardinal Danneels nous avait invités à ce que nos
paroisses soient des « paroisses d’adoration ». Nous désirons faire un petit état des lieux des paroisses qui dans notre
Vicariat propose régulièrement l’adoration eucharistique. Pourriez-vous nous aider en renvoyant le talon ci-dessous
compléter ? (Merci de respecter la structure proposée)
Nom de la paroisse : Saint-……
Adresse postale :
CP + Commune :
Horaire de l’adoration eucharistique :
Jour :
Heure : de…. à …
Merci de renvoyer dès aujourd’hui ce talon à vosinfos@bw.catho.be ou par fax au 010/242.692 ou par courrier à
Service communication - Chaussée de Bruxelles, 67 - 1300 Wavre.

Formations
UN NOUVEAU PARCOURS DE CATÉCHÈSE D’ADULTES : « RECOMMENCEMENTS »

Après un temps de distance, des adultes, baptisés et parfois catéchisés dans leur enfance, désirent «recommencer».
Recommencer … à chercher un sens à leur vie et à leurs attentes, à reprendre la route avec d’autres chrétiens, à
prêter l’oreille aux invitations de Jésus Christ.
Le Vicariat souhaite rejoindre ces personnes à l’aide d’un parcours venu de diocèses français et qui porte le nom de
« Recommencements ». Des animateurs se sont formés pour leur offrir de vivre une dizaine de rencontres en petits
groupes de 6 à 10 personnes. On pense aussi aux personnes demandant un sacrement pour
eux-mêmes ou pour leurs enfants.
Si vous souhaitez mettre en œuvre cette catéchèse d’adulte dans votre paroisse, si vous
voulez plus d’informations ou si vous connaissez des personnes qui désirent se former pour
animer ces petits groupes, vous pouvez contacter Sylva Machiels (animatrice pastorale) au
010/23.52.61 ou Jean-Marie Desmet (diacre) au 010/23.52.68
CEP

Le centre d’études pastorales propose son deuxième module de l’année.
« Baptême, confirmation et eucharistie », tel sera le sujet présenté par Paul De Clerck.
Cette formation, destinée aux animatrices et animateurs pastoraux, est aussi ouverte aux chrétiens engagés en
paroisse, dans les aumôneries, l’animation scolaire ou les mouvements de jeunes et dans les services vicariaux.
Elle se tiendra au Vicariat de Bruxelles - Rue de la Linière, 14 à 1060 Bruxelles les vendredis 17 octobre, 14 novembre
et 12 décembre de 9h30 à 16h.
Infos : Centre d’études pastorales - 0477/420.482 – cep@malines-bruxelles.catho.be
LITURGIE DE LA PAROLE ADAPTÉE AUX ENFANTS - AVENT (ANNÉE B) - LE 12 NOVEMBRE

Découvrir la parole vivante de Dieu dans les écritures et apprendre à y répondre par la prière.
Le service de la catéchèse invite les animateurs qui souhaitent découvrir les évangiles de l’Avent (année B) et la
transmettre aux enfants à se réunir le mercredi 12 novembre de 9h15 à 11h45 ou de 20h à 22h au Centre Pastoral.
Infos : 010/235.261 – catechese@bw.catho.be
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CATÉCHÈSE DE 1ÈRE COMMUNION - LES 19 ET 26 NOVEMBRE

Le service de la catéchèse propose deux matinées de réflexion pour aborder les questions qui touchent aux
méthodes, à la motivation des enfants, aux liens avec la paroisse, les parents, les autres catéchistes…
Ces rencontres auront lieu les mercredis 19 et 26 novembre de 9h à 12h30.
Infos : 010/235.261 – catechese@bw.catho.be
ÉCOLE DE LA FOI

L’école de la foi continue à Tubize ! Toutes les soirées auront lieu de 20h à 22h à l’école SaintJoseph - Grand’Place, 31 (parking rue des Poissonniers)
Le deuxième module de l’année qui aura pour thème « Prier pour grandir dans la foi » sera
er
présenté par Catherine Chevalier les lundis 17 novembre et 1 et 15 décembre 2008.
Infos : Gudrun Deru - 02/384.94.56 - gudrunderu@hotmail.com
Catherine Chevalier - 010/23.52.72 - cchevalier@catho.be
SOIRÉE CHANTANTE LE 20 NOVEMBRE

Organisée par le service de liturgie du Brabant wallon, cette deuxième soirée chantante de l’année permettra
d’explorer le thème de « L’année de la Parole »
Rendez-vous au centre pastoral à Wavre - partitions sur place - Paf : 3€
Une permanence pour le chant liturgique se tient le vendredi de 9h à 12h30 au service de documentation du centre
pastoral.
Renseignements : 010/235.261 - soireeschantantes@yahoo.fr
RENCONTRES VISITEURS DE MALADES - LE 4 OU 11 DÉCEMBRE

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 Jodoigne (lieu à préciser) 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
TAIZÉ –BRUXELLES 2008

Ce Pèlerinage de Confiance sur la Terre qui s’arrêtera du 29 décembre au 2 janvier à Bruxelles et les environs se
prépare dans les paroisses.
Les volontaires et les Frères se sont installés au boulevard Lambermont depuis le 22 septembre.
Une prière commune a lieu du lundi au samedi à 12h30 à l’église Saint-Nicolas près de la Bourse
Pour l’entrée dans l’Avent, une prière festive réunira tous ceux qui le désirent à la cathédrale Saints-Michel-etGudule le vendredi 28 novembre à 20h00.
Pour tout renseignement : 02/612.41.30 – info@taize-bru.be

Outil
« CÉLÉBRER L’AU REVOIR » : UN CD DE CHANTS LITURGIQUES POUR LES FUNÉRAILLES
Le groupe « Résonances » animé par Béatrice Sepulchre vient de sortir un CD avec 23 chants liturgiques bien utile
pour les équipes chargées de préparer funérailles ou veillées de prière suite à un décès.
On appréciera la qualité des solistes et des musiciens ainsi que le carnet qui commente avec justesse chaque chant.
La manière dont les choses y sont dites peut inspirer à bon escient les présidents d’assemblée.
Un très bel outil qui peut nourrir aussi chacun dans sa prière.
Il est en vente au prix de 20 € au service de documentation du Centre pastoral du Brabant wallon ou au CDD.
Info : 010/235.261
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Agenda du 15 octobre au 4 décembre 2008
DATES

EVENEMENTS

LIEUX

Vendredis 17 octobre,
14 novembre et 12 décembre
de 9h30 à 16h00.
Samedi 18 octobre
de 9h30 à 12h00

Vicariat de Bruxelles
Rue de la Linière, 14
1060 Bruxelles
Centre pastoral du Bw
Chaussée de Bruxelles, 67
1300 Wavre

Centre d’études pastorales
0477/420.482
cep@malines-bruxelles.catho.be
Service de la catéchèse
010/235.261
catechese@bw.catho.be

Centre Pastoral du Bw

Service de la catéchèse
010/235.261
catechese@bw.catho.be
Pastorale des aînés
010/235.265
m.th.vandereerden@bw.catho.be
Paf : 2,50 € à payer sur place

Lundis 17 novembre,
er
1 et 15 décembre
de 20h00 à 22h00

CEP : « Baptême, confirmation
et eucharistie » avec Paul De
Clerck
Ouverture du Service de
documentation du Bw et
Samedi-causerie : « La
Toussaint, le jour des morts,
Halloween"
Liturgie de la parole adaptée
aux enfants : « Les évangiles de
l’Avent - (année B) »
Jeudis des Aînés avec l'abbé
Jean Palsterman : « La parole de
Dieu. En quel sens la Bible,
l’Evangile, Jésus, sont-ils Parole
de Dieu ? »
Deux matinées de réflexion sur
ère
la catéchèse de 1 communion
pour les parents-catéchistes
Ecole de la foi : « Prier pour
grandir dans la foi » avec
Catherine Chevalier

Jeudi 20 novembre
de 20h00 à 22h15

Soirée chantante « L’année de
la Parole »

Samedi 22 novembre
de 9h30 à 12h00

Ouverture du Service de
documentation du Bw et
Samedi-Causerie sur le thème
de "L'Avent"
Temps d’arrêt, d’intériorisation
et de ressourcement pour les
catéchistes
« Venez et goûtez la Parole»
Premier rendez-vous autour de
« Saint Paul, apôtre de la
gratuité de Dieu».
Rencontre des visiteurs de
malades : « Nos images de Dieu
et la souffrance »

Mercredi 12 novembre
de 9h15 à 11h45
ou de 20h00 à 22h00
Jeudi 13 novembre
de 10h00 à 12h30

Mercredis 19 et 26 novembre
de 9h00 à 12h30.

Samedi 29 novembre 2008
de 9h30 à 16h00
Dimanche 30 novembre
de 16h à 17h30

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

Centre Pastoral du Bw

Centre Pastoral du Bw

Ecole Saint-Joseph
Grand’Place, 31 (parking
Rue des Poissonniers)
1480 Tubize
Centre Pastoral du Bw

Centre Pastoral du Bw

INFOS

Service de la catéchèse
010/235.261
catechese@bw.catho.be
Catherine Chevalier
010/235.272
cchevalier@catho.be
Paf : 3€ - Partitions sur place
010/235.261
soireeschantantes@yahoo.fr
Service de la catéchèse
010/235.261
catechese@bw.catho.be

Monastère de l’Alliance
Rue du Monastère, 82
1330 Rixensart
Eglise Saint-JeanBaptiste 1300 Wavre.

Service de la catéchèse
010/235.261
catechese@bw.catho.be
Vicariat du Brabant wallon
010/235.263

à Jodoigne (à préciser)
ou
Salle Ginkgo
Rue de Nivelles, 13
1480 Tubize

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