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NOMINATIONS
 L’Abbé Marcel KAGOMA AMUNDALA, chargé de la paroisse S. Pierre à Genval est également nommé aumônier de la
Résidence du Lac à Genval.
 L’Abbé Jan TOKARSKI, chargé de la paroisse S. Martin à Ways et S. Martin et Jacques à Houtain-le-Val est également
nommé aumônier de Résidence du Lothier à Genappe.

FORMATIONS
 ECOLE DE LA FOI
Reprise des rencontres dans le doyenné de Braine-l’Alleud/Braine-le-Château. « Le christianisme en dialogue avec les autres
religions et le salut en Jésus Christ », tel est le thème abordé par Jean-Luc Blanpain, prêtre du diocèse de Malines-Bruxelles et
Pierre de Béthune, bénédictin de Clerlande.
Ces soirées auront lieu les jeudis 10, 17 et 24 février 2011 de 20h15 à 22h15 dans le grand réfectoire du Collège Cardinal Mercier
- Chaussée de Mont-Saint-Jean, 83 à Braine-l’Alleud.
Infos : Catherine Chevalier - 010/45 11 28 - ecole.foi@catho.be

 JEUDI DES AINES
« L’Esprit-Saint est Esprit de vérité ( Jo 14 et 16).» avec l’abbé Jean Palsterman, théologien, professeur émérite de la Faculté de
théologie de l’UCL.
L’exposé qui aura lieu le jeudi 3 février à 9h30 au Centre pastoral sera suivi d’une pause conviviale et d’un temps d’échange, puis,
à 12h15 pour ceux qui le souhaitent, d’une Eucharistie. Paf : 2,5€
Info : Pastorale des Aînés - Sœur Marie-Thérèse van der Eerden - 010/235.265 - mthvde@bw.catho.be

 LITURGIE DE LA PAROLE ADAPTEE AUX ENFANTS
Le Service de la catéchèse invite les animateurs de la liturgie de la Parole adaptée aux enfants, à se rencontrer pour découvrir les
Evangiles, apprendre à transmettre la Parole, partager leurs expériences….
Pour le temps de Carême, rendez-vous le 16 février de 9h30 à 11h30 ou de 20h à 22h au Centre pastoral.
Une formation similaire pour le temps pascal aura lieu le 6 avril de 20h à 22h au même endroit.
Infos : Service catéchèse - 010/235.261 - catechese@bw.catho.be

 MATINEE CHANTANTE:
Les Matinées Chantantes organisent régulièrement des rencontres de chant liturgique dans la crypte de la Basilique de
Koekelberg.
Le samedi 19 février de 9h à 12h30, l’occasion est donnée de parcourir "Les psaumes à travers tout"
Info : matchantantes@catho-bruxelles.be - www.matineeschantantes.be
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 CEP
« Ouvrir la Bible. Introduction à l’Ancien Testament » avec Catherine Vialle, docteur en théologie et licenciée en philologie
biblique, professeur d’Ancien Testament à l’Université Catholique de Lille
Ce module a pour but d’aider les participants à entrer dans le monde de la Bible, à travers l’histoire du peuple d’Israël qui a
marqué son élaboration. La journée du samedi 12 février qui aura lieu au Vicariat de Bruxelles - Rue de la Linière, 14 - 1060
Bruxelles de 9h30 à 16h sera suivie de 5 rencontres de 2 heures
P.A.F.: entre 30€ et 60€ pour l’ensemble du module
Info : Secrétariat du CEP - 0477/416.482 - cep@malines-bruxelles.catho.be

 CIPL
Dans le cadre des deux années consacrées aux sacrements, la Commission Interdiocésaine de Pastorale Liturgique propose 3
soirées d’animation sous forme d’un dossier-farde à proposer dans les paroisses, les unités pastorales… pour vivre et rythmer le
temps du Carême. Une proposition de diverses activités, réflexions, prières réparties en 3 dossiers (baptême, confirmation,
eucharistie) à employer tel quel ou à adapter au public concerné. Paf : 6€ + frais de port.
Info : Secrétariat de la CIPL - 02/509 97 37 - cipl@interdio.be

 CPM
Le Centre de Préparation au Mariage propose aux fiancés une journée le dimanche 6 février de 9h30 à 16h : « Vivre en couple
chrétien aujourd’hui… cela se prépare »
Cette journée aura lieu à « La Porte Ouverte » - Rue St-Médard, 52 - 1370 Jodoigne
Infos : V. et M. Champenois - 010/81.56.72

 FORMATION POUR LES JEUNES
« Construire son identité affective et sexuelle ».
Ce we aura lieu à Notre-Dame de Fichermont - Rue de la Croix, 21 à Waterloo du 11 février (18h) au 13 février (16h).
Il sera animé par H. et JP Perez (médecin, Cler Amour et Famille) et M. Belleil (Cler Amour et Famille)
Info : Communauté du Verbe de Vie - 02/384.23.38 - fichermont@leverbedevie.net

EVENEMENTS
 VEILLEE ŒCUMENIQUE DE PRIERE
Une veillée œcuménique de prière organisée par le Comité Interecclésial de Bruxelles, dans le cadre de la semaine de prière pour
l’Unité des Chrétiens, le jeudi 20 janvier 2011 à 20 heures, en la cathédrale catholique des Saints-Michel et Gudule à Bruxelles. La
prédication sera assurée par de Pasteur Guy Liagre, Président du Conseil Synodal de l’Église Protestante Unie de Belgique.

 SOIREES DE RESSOURCEMENT
Le service de la catéchèse invite les catéchistes et toute personne intéressée à vivre un temps de
ressourcement spirituel.
Une heure pour découvrir les richesses de la prière et s’y exercer chaque dernier mardi du mois.
Ce mois-ci, cette soirée aura lieu le 25 janvier à 20h à l’Eglise Saint-Martin à Tourinnes-la-Grosse
sur le thème « Se reconnaître enfant du Père ».
La prochaine aura lieu le 22 février à l’Eglise Saint-Etienne à Court-Saint-Etienne sur le thème
«Rencontrer Jésus dans sa Parole».
Infos : Service de catéchèse - 010/235.261 (Jola) - catechese@bw.catho.be

 ACOLYTES BW-BXL
Tous les acolytes du Brabant wallon et de Bruxelles sont invités à une journée de formation et de rencontre. Le thème abordé
sera « Laissons-nous réconcilier avec Dieu notre Père ». Rendez-vous le samedi 29 janvier 2011 de 9h à 17h en l’église SaintFrançois de Louvain-la-Neuve. La journée se terminera par une eucharistie à 16h à laquelle tous sont invités.
Infos : Cécile Druenne - 067/21.09.60 - cecile.druenne@gmail.com

 D’FY 2011: « UNE HISTOIRE DE DON ! »
Dans le cadre de l’année des sacrements, la Pastorale des jeunes propose aux 12/15 ans d’approfondir le sens des sacrements.
A la suite du Christ, nourris des sacrements, nous sommes invités à devenir signes tangibles de l’amour de Dieu.
C’est ce qu’ils essaieront de découvrir le samedi 29 janvier de 17h30 à 21h45 à Louvain-la-Neuve à travers un film et un partage
« Comment recevoir du Christ pour ensuite donner à son tour ? »
Infos et inscription : Pastorale des jeunes du Bw - 010/235.270 - www.pjbw.net

 JOURNEE DE LA VIE CONSACREE
A cette occasion, une célébration eucharistique festive sera célébrée par Mgr André-Joseph Léonard, Archevêque de Malineser
Bruxelles, le 1 février à 18 h en l’église des Dominicains - Avenue de la Renaissance, 40 - 1000 Bruxelles.
La célébration sera suivie d’un temps convivial et fraternel.
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 CATECHUMENAT
Une journée de récollection est proposée aux catéchumènes qui seront baptisés en 2011.
Au cours de cette journée qui aura lieu à Clerlande le samedi 5 février de 10h à 15h, ils auront l’occasion de rencontrer notre
archevêque.
Infos : Service du Catéchuménat - Béa Pary - 0495/18.23.26 - catechumenat@bw.catho.be

 ENTRAIDE ET FRATERNITE
Terre en vue !
Introduction au Carême de partage 2011 le samedi 5 février de 9h30 à 12h au Centre
pastoral du Bw.
Nous aurons l’occasion de découvrir des outils et des techniques d’animation et
d’apprendre quels sont les enjeux relatifs à l’accès à la terre dans la lutte contre la
malnutrition.
Info : Renato Pinto - 010/235.264 - brabant.wallon@entraide.be

 FESTIVAL DE LA LUMIERE
A l’occasion de la fête de l'université, les étudiants de la paroisse de Louvain-la-Neuve organisent une grande fête le 9 février.
Au programme : messe festive à 18h30, danses et animations à partir de 19h30 sur la Grand’Place, adoration à l’église.
Crêpes, barbe à papa et vin chaud gratuits. Avec la participation de nombreux kots à projets
Info : : festivaldelalumiere@gmail.com - www.paroissesaintfrancois.be - 0473/966858

 TERRE SAINTE
« En découvrant les lieux, rencontrons Celui qui nous sauve ».
Le Père Francis Goossens, sm, conduira un pèlerinage en Terre sainte, Israël et Jordanie du 6 au 15 avril 2011.
Il sera accompagné par Daniel van Steenberghe, guide historique et culturel.
Info : Père Francis Goossens - 081/87.71.32 - francis.goossens@skynet.be

 JMJ MADRID 2011
Du 15 au 21 août 2011, les jeunes du monde entier ont rendez-vous à Madrid.
Benoit XVI les invite à méditer cette parole de Saint Paul « Enracinés et fondés en Christ, affermis dans la foi » (cf. Col 2, 7).
C'est sur le site www.jmj.be que les jeunes peuvent s'informer, se préparer, s'inscrire,... à cette rencontre à laquelle plus de 2
millions de jeunes sont attendus ! Attention, la participation financière est moins élevé en cas d’inscription avant le 15 février !

AVIS
Des appartements pour prêtres retraités.
Le Fonds de Solidarité des prêtres du Brabant wallon vient d’investir dans la création
d’appartements à la Résidence Notre-Dame - Place de l’Eglise, 7 à Mousty.
Ces appartements sont prioritairement destinés à la location à des prêtres retraités : deux
d’entre eux y ont déjà emménagé. Restent disponibles 4 appartements et un studio.
Jusqu’au 30 avril 2011, la priorité d’attribution est réservée aux prêtres.
A partir du 1 mai, les locations seront ouvertes plus largement.
Pour visiter les lieux, les prêtres intéressés sont invités à prendre rendez-vous avec M. Hubert
Mouson, au 0475/47.24.41.
Pour tout renseignement concernant les conditions de location, les prêtres intéressés sont invités à contacter le doyen Jean-Louis
Liénard, gestionnaire du Fonds de Solidarité, au 010/23.49.83.

OUTIL : GPS … Pour vous conduire à la prière
Du texte à l’oreille … de la Parole au cœur … de l’écoute au chant …
Nourris et imprégnés de chants liturgiques, Philippe Goeseels, Grazia Previdi et Béatrice Sepulchre - le groupe GPS - ont
commencé en 2009 à créer un répertoire original à partir de la lecture quotidienne des textes proposés par la liturgie.
Ils animent une émission mensuelle de musique liturgique sur RCF.
Ils collaborent au projet « Matinées chantantes » qui propose des sessions d’apprentissage des répertoires variés de chants
destinés à la liturgie.
Ils organisent régulièrement des veillées et animent des récollections notamment une veillée-concert sur les psaumes chez les
protestants à Rixensart le dimanche 12 février 2011 à 14h ainsi qu’une récollection des familles avec le Cardinal Danneels le
dimanche 20 février 2011 à Rhode-Saint-Genèse.
Un cd est en préparation...
N’hésitez pas à participer à l’une ou l’autre de leurs activités et à faire appel à eux. Vous serez conquis !
Info : gps@skynet.be - 0486/990.142
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AGENDA DU 15 JANVIER AU 01 MARS 2011
DATES
Jeudi 20 janvier
à 20h

EVENEMENTS

LIEUX

Veillée œcuménique de prière dans le
cadre de la Semaine de prière pour
l’Unité des Chrétiens
Soirées de ressourcement pour les
catéchistes et toutes personnes
intéressées
« Se reconnaître enfant du Père »
D’FY 2011 pour les 12/15 ans
« Une histoire de don ! »

Cathédrale Sts-Michel et Gudule
1000 Bruxelles

Samedi 5 février
de 9h30 à 12h

Récollection des acolytes de Bxl et du
Bw
« Laissons-nous réconcilier avec Dieu »
Journée de la vie consacrée
Célébration eucharistique présidée par
Mgr Léonard
Jeudi des aînés
« L’Esprit-Saint est Esprit de vérité »
avec l’abbé Jean Palsterman
Entraide et Fraternité
Introduction au Carême de partage 2011

Eglise Saint-François
Avenue JL Hennebel
1348 Louvain-la-Neuve
Eglise des Dominicains
Avenue de la Renaissance, 40
1000 Bruxelles
Centre pastoral du Vicariat du Bw
Chaussée de Bruxelles, 67
1300 Wavre.
Centre pastoral du Vicariat du Bw

Samedi 5 février
de 10h à 15 h

Récollection pour les catéchumènes qui
seront baptisés en 2011

Dimanche 6 février
de 9h30 à 16h

CPM
« Vivre en couple chrétien aujourd’hui…
cela se prépare »
Festival de la Lumière

Monastère Saint-André
Allée de Clerlande, 1
1340 Ottignies
« La Porte Ouverte »
Rue St-Médard, 52
1370 Jodoigne
Eglise Saint-François
et Grand’Place
1348 LLN
Collège Cardinal Mercier
Chée de Mont-Saint-Jean, 83
1420 Braine-l’Alleud

Mardi 25 janvier
à 20h

Samedi 29 janvier
de 17h30 à 21h45
Samedi 29 janvier
de 9h à 17h
Mardi 1er février
à 18 h
Jeudi 3 février
à 9h30

Mercredi 9 février
à partir de 18h30
Jeudis 10, 17 et 24
février
de 20h15 à 22h15
Du vendredi 11 février
à 18h
au dimanche 13 février
à 16h
Samedi 12 février
de 9h30 à 16h
Mardi 16 février
de 9h30 à 11h30
ou de 20h à 22h
Samedi 19 février
de 9h à 12h30
Dimanche 21 février
à 9h30 à 17h30
Mardi 22 février
à 20h

Jeudi 3 mars
à 9h30
Du mercredi 6
au vendredi 15 avril

Ecole de la Foi - « Le christianisme en
dialogue avec les autres religions et le
salut en Jésus Christ » avec JL Blanpain,
prêtre et P. de Béthune, o.s.b.
We de formation pour les jeunes
« Construire son identité affective et
sexuelle

INFOS

Eglise Saint-Martin
1320 Tourinnes-la-Grosse

Service de catéchèse
010/235.261
catechese@bw.catho.be

Grand’Place
1348 Louvain-la-Neuve

Pastorale des jeunes du Bw
010/235.270
www.pjbw.net
Acolytat de Bxl et du Bw
067/21.09.60
cecile.druenne@gmail.com

Sœur M.-Th. van der Eerden
010/235.265
mthvde@bw.catho.be
Renato Pinto
010/235.264
brabant.wallon@entraide.be
Service du Catéchuménat
Béa Pary - 0495/18.23.26
catechumenat@bw.catho.be
V. et M. Champenois
010/81.56.72
0473/966.858
festivaldelalumiere@gmail.com
www.paroissesaintfrancois.be
Catherine Chevalier
010/45.11.28
ecole.foi@catho.be

Notre-Dame de Fichermont
Rue de la Croix, 21
1410 Waterloo

Communauté du Verbe de Vie
02/384.23.38
fichermont@leverbedevie.net

CEP
« Ouvrir la Bible. Introduction à l’Ancien
Testament » avec Catherine Vialle
Liturgie de la parole adaptée aux enfants
Temps de carême

Vicariat de Bruxelles
Rue de la Linière, 14
1060 Bruxelles
Centre pastoral du Vicariat du Bw

Matinée chantante
"Les psaumes à travers tout »
Récollection pour les familles animée
par le Cardinal Danneels et le groupe
GPS
Soirées de ressourcement pour les
catéchistes et toutes personnes
intéressées à vivre
« Rencontrer Jésus dans sa Parole ».
Jeudi des aînés « L’accompagnement
spirituel n’est pas ce que l’on pense.»
avec l’abbé J. Palsterman,
Pèlerinage en Terre sainte animé par le
Père Francis Goossens
« En découvrant les lieux, rencontrons
Celui qui nous sauve. »

Crypte de la Basilique de
Koekelberg
Centre ND de la Justice
Avenue Pré-au-Bois, 9
Rhode-Saint- Genèse
Eglise Saint-Etienne
1490 Court-Saint-Etienne

Secrétariat du CEP
0477/416.482
cep@malines-bruxelles.catho.be
Service catéchèse
010/235.261
catechese@bw.catho.be
matchantantes@catho-bruxelles.be
www.matineeschantantes.be
Secrétariat du centre
02/358. 24.60
info@ndjrhode.be
Service catéchèse
010/235.261
catechese@bw.catho.be

Centre pastoral du Vicariat du Bw

Sœur M.-Th. van der Eerden
010/235.265
mthvde@bw.catho.be
Père Francis Goossens
081/87.71.32
francis.goossens@skynet.be

CathoBW-info n°25 du 15 janvier 2011
Service de communication du Vicariat du Brabant wallon
Chaussée de Bruxelles, 67 - 1300 Wavre - vosinfos@bw.catho.be - http://bw.catho.be

4

