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Juin : l’été est proche. Et beaucoup ajoutent : ouf ! Car après des
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mois bien occupés, on voudrait, en juillet et août, avoir plus le
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temps. Bien sûr tous ne partiront pas en vacances; mais ce serait
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bien si cette période pouvait être pour chacun l’occasion de
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vivre des moments pas comme les autres, plus gratuits. Notre
esprit a toujours besoin de voyager, d’explorer, d’être abreuvé…
Et les occasions ne manqueront pas. Par exemple, comme chaque année à la fin juin, les
Wavriens se mettront en route, de chapelle en chapelle, sur les chemins du Grand Tour.
À la même époque, pour fêter les 20 ans de Quartier Gallet, un groupe de pèlerins
traversera à pied le Brabant wallon. En août, le rendez-vous des JMJ verra de nombreux jeunes converger vers Madrid,
tandis que, pas très loin de là, quelques centaines de chrétiens de notre diocèse prieront Notre-Dame à Lourdes.
Vous cherchez d’autres idées ?
Surfez donc sur www.catho.be et sur www.pjbw.net, et répondez à l’invitation du Seigneur : « Venez à l’écart » (Mc 6,31).
Eric Mattheeuws

NOMINATIONS ET DEMISSIONS
Nominations
 Le Père Marc SAADE de l’Ordre libanais maronite est nommé vicaire à la paroisse Notre-Dame à Bois-Seigneur-Isaac.
 L’Abbé Gaudens NYAGAHAMA est nommé administrateur de la paroisse S. Géry à Rebecq.
 L’Abbé Eugène MUNSAKA est nommé vicaire à la paroisse S. Gertrude à Nivelles.
Démissions
 Le Père Louison BISSILA spiritain qui était vicaire dans les paroisses Notre-Dame d’Espérance à Louvain-la-Neuve et
S. Joseph et Marie à Blocry a été nommé supérieur aux Seychelles.
 L’Abbé Aristide Musumbuka qui était administrateur à la paroisse S. Géry rentre dans l’archidiocèse de Bukavu.
Nous les remercions tous deux pour leur service pastoral dans le Brabant wallon

EVENEMENTS
 JOURNAL DIMANCHE
Mgr Jean-Luc Hudsyn et les Médias Catholiques vous convient à participer à une soirée d’information pour vous présenter
en détails les nouveautés du journal Dimanche qui seront lancées le 25 septembre prochain, à l’occasion du Dimanche des
Médias.
La rencontre se tiendra ce mardi 7 juin de 19h15 à 22h au Centre pastoral du Vicariat du Brabant wallon situé au 67
Chaussée de Bruxelles à 1300 Wavre.
Merci de confirmer votre participation par mail à l’adresse caroline.michel@catho.be.

 40 ANS DE CLERLANDE
Les 11,12 et 13 juin, fête de Pentecôte et célébration des 40 ans de présence monastique à Clerlande.
 Samedi 11 juin à 20h30 : Vigiles solennelles de Pentecôte
 Dimanche 12 juin à 11h : Eucharistie présidée par Mgr Jean-Luc Hudsyn, évêque auxiliaire du Brabant wallon
La célébration sera suivie d'un apéritif et d'un repas convivial. Puis après-midi de rencontres, présentations et expositions...
Infos et inscription : Monastère Saint-André - 010/42.18.36 - communaute@clerlande.com

 PELERINAGE AU SACRE-CŒUR DE MONTMARTRE
Notre Archidiocèse a été invité à se rendre en pèlerinage à la Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre à Paris pour
s’associer au jubilé des 125 ans d’adoration perpétuelle.
Ce pèlerinage aura lieu le lundi de Pentecôte, le 13 juin prochain. Départ à 6h00 depuis le parking de la Basilique de
Koekelberg et retour vers 22h30. Paf : 50 € (repas du midi et du soir inclus)
Info : 0476/709.012 - koekelbergmontmartre@gmail.com
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 KT-FETE
Pour fêter la fin de l’année et remercier les catéchistes et les prêtres du Brabant wallon de leur engagement auprès des
enfants, le Service de catéchèse du Bw les invite à sa deuxième Kt-Fête. Cette soirée conviviale,
en présence de Mgr Hudsyn et de son adjoint, Eric Mattheeuws, aura lieu le 17 juin au
monastère Notre-Dame de Fichermont - Rue de la Croix, 21A à Waterloo. Au programme,
barbecue à 19h puis à 20h30, projection du film « Le monde de Narnia ».
Inscription souhaitée pour le 10 juin
Infos : Service catéchèse – 010/235.261 – catechese@bw.catho.be

 « AVANT LE OUI – UN MARIAGE ÇA SE PREPARE ! »
Cette rencontre proposée aux fiancés aura lieu le samedi 18 juin de 10h00 à 19h00 à Tilly - rue t’Serclaes, 2.
Infos : www.parcoursalpha.be - Luc Pagacz - 0476/53.97.54 - lucpagacz@gmail.com

 PELERINAGE DE QUARTIER GALLET
Quartier Gallet va fêter cette année ses 20 ans d'existence. A cette occasion, un pèlerinage partira depuis Uccle (Opstal)
jusque Beauraing du dimanche 18 au samedi 25 juin en passant par la Brabant wallon. Vous êtes les bienvenus lors de la
célébration qui aura lieu tous les soirs à 20h :
 Dimanche 19 juin : Paroisse Sainte-Croix à Rixensart
 Lundi 20 juin : Paroisse de Roux-Miroir
 Mardi 21 juin : Colline de Penuel à Mont-Saint-Guibert
Info : Philippe Marbaix - 082/71.42.33 - quartiergallet@laviale.be

 ORDINATION
Mgr A.-J. Léonard ordonnera prêtre François Goethgebuer le dimanche 19 juin à 16h en la cathédrale Saints-Michel et
Gudule.

 JOURNEE PORTES OUVERTES AUX LOGIS DE LOUVRANGES
Caritas International vous invite, le dimanche 19 juin de 14h à 18h, à pousser la porte des Logis de Louvranges - Venelle N-D
des Champs, 70 à Wavre - et à fêter ensemble leur ouverture, en compagnie de ceux et celles qui vivent et organisent cette
initiative d’accueil adaptée pour demandeuses d’asile isolées avec enfants. Les bénéfices de cette journée seront consacrés
à l’aménagement d’une plaine de jeux pour les enfants de Louvranges.
Info : Arezki Boutrahi - a.boutrahi@caritasint.be

 GRAND TOUR A WAVRE
Le dimanche 26 juin, après la messe des pèlerins à 8h à Notre-Dame de Basse-Wavre, la procession parcourra 7,5 km,
s'arrêtant devant une vingtaine de chapelles et potales. Cette marche se fait dans la joie, les chants et la prière à Celle qui a
choisi d'être présente parmi nous pour nous conduire à son Fils Jésus.
La châsse (130 kg), contenant nombre de reliques de saints et saintes depuis les catacombes jusqu'à nos jours, portée par
des pèlerins, accompagne le cortège. A l'occasion, plusieurs façades de maisons situées sur le parcours de la procession
sont décorées par leurs habitants en hommage à Marie.
Info : www.ndbw.be

 FETE DU PAIN DE VIE
Comme chaque année à l’occasion de la Fête-Dieu ou fête du Saint Sacrement, le Service de catéchèse invite tous les
enfants ayant fait leur première communion cette année à venir en équipe et/ou avec leurs parents, à la « Fête du pain de
Vie » le dimanche 26 juin de 13h45 à 17h15. Accueil sur le parking de l’Auberge du Moulin, (face à l’Abbaye de Villers-laVille). Après l’eucharistie, l’après-midi se termine par un goûter collectif.
Infos : Service catéchèse - 010/235.261 - catechese@bw.catho.be

 MESSE POUR LES PRETRES DU DIOCESE
Tous les prêtres du diocèse sont invités le vendredi 1er juillet à 19h, en la solennité du Sacré-Cœur de Jésus, à célébrer
l’eucharistie en la basilique de Koekelberg. En ce lieu dédié au Cœur de Jésus, Mgr Léonard proposera aux fidèles présents
de vivre le renouvellement de la consécration de notre archidiocèse au Cœur de Jésus.
Info : Secrétariat du Vicariat du Bw - 010/22.64.22

 JMJ MADRID 2011
« Enracinés et fondés dans le christ, affermis dans la foi » (Colossiens 2,7)
Les JMJ, ce n'est pas seulement un voyage à Madrid ! Ça se prépare ! C'est l'occasion de former un groupe, de réaliser une
démarche de partage et d'échange autour du thème. Ainsi quand vous rejoindrez l'Espagne, vous serez prêt à accueillir
pleinement la rencontre avec le Christ et les autres jeunes du monde entier.
 02 août de 14h à 22h à LLN : Journée de formation des animateurs de groupes
 07 août à 9h : Départ de la route Catalogne –Eglise Sainte-Julienne à Salzinnes
 09 août à Braine-l’Alleud – Soirée témoins d’espérance
 10 août : Départ de Koekelberg pour la route Costa Dorada
 15 août : Départ de la route Majca à Zaventem
 20 et 21 août : JMJ à Beauraing
Infos : www.jmj.be – 010/235.270 – 0473/84.87.07
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 PELERINAGE A LOURDES
A l’occasion de l’Assomption, le diocèse de Malines-Bruxelles propose un pèlerinage à Lourdes du 11 au 17 août pour tous
(valides et moins valides, familles, jeunes) – Trajet en TGV.
Infos : Service des pèlerinages diocésains - 0476/85.19.97 - mb.sec@scarlet.be

 FETE DE SAINT BERNARD
Fête annuelle à Villers-la-Ville le dimanche 21 août : cortège avec les reliques de Saint Bernard et Sainte Julienne du MontCornillon ; animations diverses. Messe chantée par des chorales du Brabant wallon le dimanche à 15h.
Infos : Paroisse Notre-Dame de la Visitation - 071/87.73.27

FORMATIONS
 LIRE LA BIBLE
« Oser ouvrir l’Ancien Testament »
Dépasser nos peurs, nos résistances et partir ensemble à la découverte de quelques grands récits
fondamentaux de notre foi. C’est ce qui est proposé à travers un parcours de deux ans en reliant
intimement la découverte de la parole avec nos vies. Invitation à une journée d’introduction et
découverte de l’outil Lire la Bible « Sur les traces du Dieu de l’Alliance » avec Catherine Vialle,
bibliste, professeur d’AT à Lille, le mardi 7 juin de 9h30 à 15h30 au Centre pastoral du Brabant
wallon.
Paf : 3 € - apporter son pique-nique
Infos et inscription : Gudrun Deru - gudrunderu@hotmail.com - 02/384.94.56

 CIPL – SESSION D’ETE
La CIPL propose sa session résidentielle d’été du 16 au 20 août sur le thème « De quelle Eglise es-tu ? De l’Eglise du Christ »
à l’Institut Sainte-Marie à Jambes. Animations pour tous les âges
Différents intervenants de la pastorale accompagneront cette rencontre, ainsi que la compagnie théâtrale Catecado.
Info et inscriptions : Secrétariat des sessions d’été de la CIPL
Madame Georgette Etienne - 0474/660636 - getienne@skynet.be

PETITES ANNONCES
 GENTINNES, C’EST REPARTI !
Le Mémorial Kongolo a dû fermer ses portes pendant près de deux ans, pour cause de transformations profondes, en vue
de développer un nouveau projet. Les travaux sont terminés maintenant.
Les salles d’accueil et le Mémorial sont à nouveau disponibles, en journée, pour les groupes qui le souhaitent : catéchèse,
paroisses, écoles… On apporte son pique-nique mais un traiteur, installé sur le site, offre des possibilités de restauration.
La petite communauté de missionnaires spiritains (6 personnes) offre une aile transformée en 16 petits appartements. Ils
sont conçus comme un habitat groupé dans le cadre du Mémorial et autour de valeurs chères aux missionnaires : entraide,
solidarité et respect des différences. Tout un projet sur une manière de vivre.
Info : Père Joseph Burgraff - 0476/213.428 ou Mme Mellor - 0475/294.887

 OFFRE D’EMPLOI
Le Vicariat pour la gestion du temporel à l’Archevêché de Malines-Bruxelles recrute un/une co-responsable du service
fabriques d’église et associations. Il s’agit d’un contrat à durée indéterminée - conditions salariales attractives.
Les qualités requises, le profil ainsi que les détails concernant le poste à pourvoir peuvent être obtenus sur demande.
Les candidatures, motivées et accompagnées d ‘un curriculum vitae, peuvent être envoyées à
M. Koen Jacobs, responsable du personnel
Archevêché de Malines - Bruxelles
Wollemarkt, 15 - 2800 Mechelen

Si vous désirez que vos annonces figurent dans le prochain CathoBW-info,
merci de nous les communiquer avant le dimanche 21 août.
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AGENDA DU 01 JUIN AU 31 AOUT 2011

DATES
Du vendredi 3 juin
au samedi 11 juin
Mardi 7 juin
de 9h30 à 15h30

Mardi 7 juin
de 19h15 à 22h
Du samedi 11
au lundi 13 juin
Lundi 13 juin
de 6h00 à 22h30
Vendredi 17 juin
de 19h à 22h
Samedi 18 juin
de 10h00 à 19h00

EVENEMENTS
9 jours de prière pour notre pays Livret disponible sur le site
Lire la Bible - « Oser ouvrir
l’Ancien Testament »avec
Catherine Vialle bibliste,
professeur d’AT à Lille
Soirée de présentation des
nouveautés du journal Dimanche
40 ans de présence monastique à
Clerlande
Pèlerinage au Sacré-Cœur de
Montmartre
Kt-fête
Projection du film « Narnia » puis
barbecue
Avant le oui – un mariage ça se
prépare !

Du dimanche 19 juin Pèlerinage de Quartier Gallet en
au mardi 21 juin
Bw

LIEUX

INFOS
www.renouveau.be

Centre pastoral du Bw
Chaussée de Bruxelles, 67
1300 Wavre

Gudrun Deru
gudrunderu@hotmail.com
02/384.94.56

Centre pastoral du Bw

Mediascatho
010/235.900
Monastère St-André
communaute@clerlande.com

Monastère St-André de Clerlande
Allée de Clerlande, 1
1340 Ottignies
Paris
Monastère ND de Fichermont
Rue de la Croix, 21A
Waterloo
Rue t’Serclaes, 2
1495 Tilly

Dimanche 19 juin
à 16h
Dimanche 19 juin
de 14h à 18h

Ordination sacerdotale de
François Goethgebuer
Journée portes ouvertes aux logis
de Louvranges

Dimanche 26 juin

Grand Tour à Wavre

Sainte-Croix à Rixensart
Roux-Miroir
Mont-Saint-Guibert
Cathédrale Saints-Michel et
Gudule
Logis de Louvranges
Venelle N-D des Champs, 70
1300 Wavre
Wavre

Dimanche 26 juin
de 13h45 à 17h15

Fête du Pain De Vie

Abbaye de Villers-la-Ville

Du 27 juin au 01 Retraite pour les prêtres animée
juillet
par Mgr Paul Van den Berghe,
évêque émérite d’Anvers
Vendredi 01 juillet
Messe pour les prêtres du diocèse
à 19h
Mardi 2 août
JMJ - Journée de formation des
de 14h à 22h
animateurs de groupes
Du 11 au 17 août
Pèlerinage à Lourdes

Abbaye d’Orval

Du dimanche 16 JMJ 2011
août
au 21 août
Du 16 au 20 août
CIPL - Session résidentielle d’été
« De quelle Eglise es-tu ? De
l’Eglise du Christ »
Dimanche 21 août
Fête de Saint Bernard

Madrid

Basilique de Koekelberg
LLN
Lourdes

Institut Sainte-Marie
Jambes
Abbaye de Villers-la-Ville

0476/70.90.12
koekelbergmontmartre@gmail.com
Service catéchèse
010/235.261
catechese@bw.catho.be
Luc Pagacz
0476/53.97.54
lucpagacz@gmail.com
Philippe Marbaix
082/71.42.33
quartiergallet@laviale.be

Arezki Boutrahi
a.boutrahi@caritasint.be
Paroisse ND de Basse-Wavre
www.ndbw.be
Service catéchèse
010/235.261
catechese@bw.catho.be
Abbaye d‘Orval
061/32.51.10
hotellerie@orval.be
Secrétariat du Vicariat du Bw
010/22.64.22
www.jmj.be
Pèlerinages diocésains
0476/85.19.97
mb.sec@scarlet.be
www.jmj.be
010/235.270
0473/84.87.07
CIPL - Madame G. Etienne
0474/66.06.36
getienne@skynet.be
Paroisse ND de la Visitation
071/87.73.27
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