Newsletter du Vicariat du Brabant wallon

ER

N°12 - 1 MARS 2009

Quelques informations dans l'attente de Pâques
SOMMAIRE






 MESSE CHRISMALE

A noter
Nominations
Nouvelles
Formations

Prêtres et diacres sont tous attendus pour concélébrer la messe chrismale présidée par le
Cardinal Danneels le mercredi-saint 8 avril à 18h30 en la collégiale de Nivelles.
Apporter aube et étole blanche - les récipients pour recevoir les Saintes Huiles sont à
déposer dans le chœur du fond avec la mention claire du nom de la paroisse.
N'hésitez pas à venir avec des paroissiens à ce beau et grand moment d'Eglise.
A 14h, lancement de la marche des jeunes qui se préparent à la confirmation (Parking S. Roch à Nivelles). Ils nous
rejoindront pour la messe où ils seront envoyés par Mgr Vancottem pour ramener les Saintes Huiles dans leur
paroisse.
 COLLECTES DE CARÊME
Les deux collectes pour le carême de partage auront lieu le week-end des 21 et 22 mars ainsi que le week-end des 4
et 5 avril.

Nominations
 EN PAROISSE
Le Père Emile KATANA NDAMUN, passionniste, est nommé vicaire pour le secteur des paroisses de Grand-Rosière,
Mont-Saint-André, Saint-Remy-Geest et Bomal à Ramillies.
 DANS LES SERVICES DU VICARIAT
Catherine HOUSSIAU, après plus de 8 ans de présence au Brabant wallon comme animatrice pour Vivre Ensemble,
Entraide et Fraternité et Justice et Paix, va nous quitter pour une nouvelle responsabilité dans un autre département
à Bruxelles. Nous la remercions pour sa présence active et souriante auprès de chacun.
Renato PINTO devient le nouvel animateur pour Vivre Ensemble, Entraide et Fraternité et Justice et
Paix au Brabant wallon. Il va donc quitter l'équipe pastorale des jeunes... tout en restant dans les
locaux du Centre pastoral !
Maïté DEGRYSE, elle, entre dans l'équipe de la pastorale des jeunes à mi-temps.
 AU SECRÉTARIAT DU VICARIAT
Le secrétariat du Vicariat va connaître à partir du 15 mars 2009 un changement dans la répartition des tâches.
Béa PARY s'occupera exclusivement de tout ce qui concerne le secrétariat de Mgr Rémy Vancottem. Pour cela, le
plus facile est de la contacter par gsm au 0495/18.23.26. Elle reste par ailleurs, permanente pour le service du
catéchuménat.
Maïté DEGRYSE s'occupera des permanences et du secrétariat du Vicariat au 21, Rue de
l'Ermitage. Elle y sera présente les matinées du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h30. On peut la
contacter au 010/22.64.22. Comme indiqué ci-dessus, elle collaborera aussi au service de la
Pastorale des jeunes. Bienvenue à Maïté !
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Nouvelles
OUVRIR LA BIBLE AUJOURD’HUI

Du 8 au 15 mars, les sept paroisses catholiques et protestantes de Wavre offrent
l'opportunité de (re)découvrir la Bible au travers de médias très différents.
Plusieurs expositions didactiques dans les paroisses, des œuvres picturales, des
conférences pertinentes, des ateliers interactifs pour le plus grand nombre, des
rendez-vous spirituels, des comptoirs de littérature… Des animations sont prévues
en journée et en soirée.
Info : Page agenda du site http://bible-wavre.be

« VENEZ ET GOÛTEZ LA PAROLE ! »
Le Vicariat du Brabant wallon vous invite à un temps pour respirer autour de la Parole le dimanche 15 mars de
16h à 17h30 en l’église Saint-Jean-Baptiste à Wavre.
Gudrun Deru nous emmènera à la suite de Paul : « Avec Paul, la Parole voyage …»
Chants, enseignement, beauté, silence, prière et convivialité rythmeront cette célébration. Une animation est
prévue pour les enfants de moins de 12 ans.
Info : 010/235.269
LITURGIE ADAPTÉE AUX ENFANTS POUR LE TEMPS PASCAL

Souhaitant répondre à plusieurs demandes, le Service de catéchèse invite les animateurs de la liturgie de la
Parole adaptée aux enfants à découvrir ensemble les Evangiles et un visuel évolutif simple et beau pour le temps
pascal, le mercredi 25 mars 2009 en matinée, de 9h15 à 11h45 OU en soirée, de 20h à 22h à Wavre au Centre
pastoral.
Info et inscription : Service de la catéchèse - 010/235.261 - catechese@bw.catho.be
RAPSODIE EN MI

Cette soirée organisée par Missio-Bruxelles et Brabant wallon sera une fenêtre musicale ouverte sur le monde et
la paix. Des groupes de jeunes ont répondu à l’invitation « Viens, fais de la musique un instrument de paix »
lancée sous forme de concours de chansons, dans le cadre de la campagne Missio (www.missio.be).
La soirée du 27 mars 2009 sera l’occasion d’entendre la prestation des groupes sélectionnés au concours. La
soirée se prolongera par un concert folk-rock de Pilgrim’s. Un événement à ne pas manquer !
Au programme : 19h30 : prestation des groupes de jeunes - 21h : Concert folk-rock de Pilgrim’s
Lieu : Salmigondis - Place des Sciences, 16 à Louvain-la-Neuve
PAF : 10 €/adulte (8 € en prévente) - 5€/jeunes ou groupes (4 € en prévente)
Infos et prévente : http://missiobw.catho.be - brabant.wallon@missio.be ou 010/235.262
RAMEAUX‘09 - PELGRIM’09

Le samedi 4 avril, les jeunes chrétiens se réunissent pour fêter la Journée Mondiale de la Jeunesse (JMJ) partout
dans le monde le week-end qui précède Pâques, le week-end des Rameaux. En Belgique, aussi depuis de
nombreuses années les jeunes se donnent rendez-vous pour vivre un temps fort de la foi.
Cet événement convie donc tous les jeunes du pays à Bruxelles. Un invité de marque, le dominicain, Timothy
Radcliffe viendra parler aux jeunes et leur offrir comme aux JMJ, une catéchèse autour de la Parole de Dieu. La
cathédrale Saints-Michel et Gudule accueillera les jeunes à partir de 10h pour partager
autour du thème « Au commencement était la Parole » Jean 1, 1.
Les jeunes partiront ensuite, en petit groupe en direction de la Basilique de
Koekelberg. Ce temps de traversée de la ville sera aussi un temps de partage en petite
fraternité mélangée. Durant l’après-midi, les jeunes participeront comme aux JMJ, à
des activités variées sous forme d’ateliers. Ces ateliers se grouperont autour de trois
grands thèmes : des ateliers plus spirituels, des ateliers qui invitent à la réflexion
personnelle, des ateliers plus ludiques.
Après avoir partagé le repas du soir, les jeunes vivront une veillée avec le Cardinal
Danneels.
Ce temps de prière est un des moments forts du rassemblement des jeunes.
Info : www.jmj.be - rameaux@jmj.be - 069/646.253
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Formations
PARDONNÉ, ÊTRE PARDONNÉ …

Rencontre avec Sylva Machiels, théologienne, animatrice pastorale au service de la catéchèse du Vicariat du
Brabant wallon. Cette conférence aura lieu de 14h à 16h30 soit :

le jeudi 12 mars au Centre pastoral - Chaussée de Bruxelles, 67 à Wavre.

le jeudi 19 mars à la « Porte ouverte » - Rue St-Médard, 52 à Jodoigne.

le jeudi 26 mars dans la salle Ginkgo - Rue de Nivelles, 13 à Tubize.
Infos : Secteur des visiteurs de malades et de personnes âgées - Christiane Dereine - 010/235.276

« ACCRO-PAUL »
L’Ecole Supérieure de Catéchèse de Lumen Vitae fête ses 50 ans et vous invite à une
exposition interactive du 28 mars au 3 avril au Centre pastoral de Wavre. Ils ont pensé créer
un événement qui leur ressemble : mettre à la disposition de toutes les écoles, les paroisses,
les mouvements,… une exposition interactive : « Accro-Paul ».
Cette exposition sera consacrée à la figure marquante de St Paul. Vous savez sans doute que
l’année 2008-2009 a été décrétée « année Saint Paul » par Benoît XVI, à l’occasion du
bimillénaire présumé de sa naissance.
L’exposition sera construite selon une pédagogie interactive, cheminante et ludique. Le
visiteur sera invité à agir et à réagir.
Votre école / paroisse / groupe peut soit :

s’inscrire pour venir visiter l’expo du 28 mars au 3 avril au Centre pastoral.

s’inscrire pour accueillir cette expo au sein de votre établissement à partir du lundi 23 mars pour
une durée à déterminer ensemble.
Info et réservation : Luc Aerens - 02/673.89.39 - luc.aerens@brutele.be

JEUDI DES AÎNÉS

La Pastorale des Aînés propose une conférence animée par l'abbé Jean Palsterman sur le thème de « La
réconciliation (2 Cor. 5), l’eucharistie et l’Eglise dans la théologie de Paul ».
Cette matinée se tiendra au Centre pastoral du Brabant wallon, le jeudi 16 avril de 10h à 12h30.
Une participation aux frais de 2,50 € sera à payer sur place.
Info : Pastorale des Aînés - 010/235.265 - Fax : 010/242.692 - m.th.vandereerden@bw.catho

Outil

Pour vous tenir au courant de ce qui se passe dans l’Eglise catholique en Belgique et dans le monde, surfez sur
www.catho.be
Vous y trouverez une mine de renseignements sur la vie des diocèses, la liturgie, des informations, des
témoignages, des vidéos, des reportages-photos des différents événements, … Bref, sur tout ce qui fait la vie de
l’Eglise.
Si vous désirez vous inscrire à la newsletter Cathobel et recevoir chaque jour les dernières dépêches dans votre
boîte mail, il suffit de cliquer à droite de l’écran dans le rectangle bleu sur « S’abonner gratuitement » et de
remplir le formulaire qui apparaîtra.
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Agenda du 1er mars au 15 avril 2009
DATES
Les jeudis 5, 12, 19 et 26 mars
à 20h

Du 8 au 15 mars

Jeudi 12 mars
de 14h à 16h30

Dimanche 15 mars
de 16h à 17h30

Jeudi 19 mars
de 14h à 16h30

Les samedi 21
et dimanche 22 mars

Les we des 21 et 22 mars
et des 4 et 5 avril
Mercredi 25mars
de 9h15 à 11h45
ou de 20h à 22h
Jeudi 26 mars
de 14h à 16h30

Vendredi 27 mars
à 19h30

Vendredi 27 mars
à 20h
Du samedi 28 mars au 3 avril
Samedi : 9h30 à 12h - 14h à
17h30 Dimanche : 14h à 17h30
Du mardi au vendredi :
9h15 à 12h - 14h à 17h30
Samedi 4 avril
de 10h à 21h

EVENEMENTS

LIEUX
Différentes paroisses
de Nivelles chaque semaine

Dans chaque paroisse

www.entraide.be

Liturgie de la Parole adaptée aux enfants
pour le temps pascal avec Sylva Machiels.

Centre pastoral

« Pardonner, être pardonné… »
Rencontre avec Sylva Machiels,
théologienne, animatrice pastorale au
service de la catéchèse.
« Rapsodie en mi »
Soirée-concours de chansons organisée par
Missio-Bxl et Bw. Prestation des groupes de
jeunes suivi du concert de « Pilgrim’s ».
Concert de Clerlande
« Cantates de JS Bach et de Telemann. »

Salle Gingko
Rue de Nivelles, 13
1480 Tubize

Service de catéchèse
010/235.261
catechese@bw.catho.be
Secteur des visiteurs de malades
et de personnes âgées
Christiane Dereine - 010/235.276

« Accro-Paul »
Exposition interactive de Lumen Vitae.

Les 7 paroisses catholiques
et protestantes de Wavre

Secteur des visiteurs de malades
et de personnes âgées
Christiane Dereine - 010/235.276

Eglise St-Jean-Baptiste
Place Cardinal Mercier
1300 Wavre

010/235.269
http://bw.catho.be

« Porte ouverte »
Rue Saint-Médard, 52
1370 Jodoigne

Secteur des visiteurs de malades
et de personnes âgées
Christiane Dereine
010/235.276

Dans chaque paroisse

Salle Salmigondis
Place des Sciences, 16
1348 Louvain-la-Neuve
Monastère St-André
Allée de Clerlande, 1
1340 Ottignies
Centre Pastoral du Bw

De la cathédrale Sts-Michel
et Gudule à la Basilique de
Koekelberg

Du 14 au 18 avril

Choose-Life !
4 jours de fête avec Dieu pour les 12-17 ans,
animés par les 18-30 ans.

Centre scolaire de
Berlaymont à Waterloo

Jeudi 16 avril
de 10h à 12h30

Jeudis des Aînés avec la collaboration de
l'abbé J. Palsterman :
« La réconciliation l’eucharistie et l’Eglise
dans la théologie de Paul ».

Centre pastoral du Bw

Mercredi 8 avril
à 18h30

Paroisse Sainte-Gertrude
067/21.20.69
j-cl.ponette@bw.catho.be
http://www.collegiale.be
http://bible-wavre.be

Centre pastoral du Bw
Chaussée de Bruxelles, 67
1300 Wavre

Rameaux’09 pour les jeunes de 16 à 30 ans
(enseignement de Th. Radcliffe, marche,
partage, ateliers, veillée).
Marche et messe chrismale.
Invitation à toutes les équipes de jeunes qui
cheminent vers la confirmation.
Messe chrismale présidée par le Cardinal
Danneels. Invitation à tous !

Mercredi 8 avril
de 14h à 20h

INFOS

Jeudis du Carême « Saint Paul, frère aîné
dans la foi au Christ Jésus ! »
Un parcours spirituel et missionnaire décisif
pour l'Église du Christ.
« Ouvrir la bible aujourd’hui »
Animations, conférences, expositions pour
tous en journée et en soirée.
« Pardonner, être pardonné… »
Rencontre avec Sylva Machiels,
théologienne, animatrice pastorale au
Service de la catéchèse.
« Venez et goûtez la parole !»
Un temps pour respirer autour de la Parole.
« Avec Paul, la parole voyage …» Animation
pour les enfants de moins de 12 ans.
« Pardonner, être pardonné… » Rencontre
avec Sylva Machiels, théologienne,
animatrice pastorale au service de la
catéchèse du Vicariat.
Week-end du patrimoine religieux.
Les églises qui le désirent sont invitées à
mettre en valeur leur patrimoine artistique
et religieux
Collectes pour le carême de partage.

Autour de Nivelles et en la
Collégiale Sainte-Gertrude
Collégiale Sainte-Gertrude
Nivelles
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010/235.262
Paf : 10 €/ad (8 € en prévente)
5€/jeune ou gr. (4 € en prévente)
http://missiobw.catho.be
Magasin du monastère
010/42.18.28
jyquellec@yahoo.fr
Brigitte Cantineau
010/415.040
brigitcantineau@msn.com
Pour les groupes, visites sur
réservation.
Pastorale des Jeunes du Bw
www.pjbw.net - 010/235.277
jeunes@bw.catho.be
Service de la catéchèse
010/235.261
catechese@bw.catho.be
Service de la catéchèse
010/235.261
catechese@bw.catho.be
Eric Vollen sj - 0474/45.24.46
secretariat@festivalchooselife.be
www.festivalchooselife.be
Paf : 85 € (solidarité : 110 € )
Pastorale des Aînés
010/235.265 - Fax : 010/242.692
m.th.vandereerden@bw.catho.be
Paf : 2,50 € à payer sur place.
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