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 L’Abbé Damien DESQUESNES est nommé curé de la paroisse S. Sébastien à Brainel’Alleud.
 L’Abbé Télesphore NYANDWI, qui y était administrateur paroissial, devient
administrateur paroissial à la paroisse S. Antoine à Wavre avec une collaboration
décanale au plan de la Pastorale des jeunes.
 Agenda
 L’Abbé Emmanuel LEURQUIN, qui était à Wavre S. Antoine, devient curé de la paroisse
Notre-Dame à Tangissart.
 L’Abbé Luc VERSTRAETE quitte Tangissart après y avoir été curé durant 29 ans. Il devient membre de l’équipe
d’aumônerie de l’hôpital S. Pierre à Ottignies.
 L’Abbé Albert-Marie DEMOITIE, outre ses fonctions actuelles, et avec l’accord des confrères concernés, devient
coordinateur du secteur de paroisses comprenant Court-St-Etienne, Beaurieux, Tangissart et Sart-messire
Guillaume.
 Le diacre Marcel-Marie VINCENT est nommé diacre co-responsable de la paroisse S. Waudru à Nodebais.



NOMINATIONS QUI ONT PRIS COURS LE 24 SEPTEMBRE

 Madame Michèle QUYRINEN-DUBOIS est nommée animatrice pastorale au sein de l’équipe d’aumônerie du
Bois de la Pierre.
 L’Abbé Jean KASONGO devient membre de l’équipe des prêtres de Chastre et Noirmont
 L’Abbé Bernard BRACKE ordonné prêtre le 25 septembre est nommé vicaire à la paroisse S. Etienne à Brainel’Alleud.

FORMATIONS


ECOLE DE LA FOI



Dans le doyenné de Tubize : « Prier Marie » - Soirée de prière avec le père Francis Goossens le lundi 18 octobre
de 20h00 à 22h00, en l’église Saint-Remi à Ittre
 Dans le doyenné de Braine-l’Alleud/Braine-le-Château - Les dimensions sociales de la foi : « L’amour dans la
vérité » avec Jacques Zeegers, économiste les jeudis 25 novembre et 2 décembre de 20h15 à 22h15 au Collège
Cardinal Mercier (grand réfectoire)
Infos : Catherine Chevalier - 010/45.11.28 - ecole.foi@catho.be



COLLOQUE CARDINAL JOHN HENRY NEWMAN

L’Association Française des Amis de Newman et l’Institut d’Etudes Théologiques vous invitent le mardi 19 octobre de
9h15 à 22h à une journée de conférences sur ce « Théologien et guide spirituel pour notre temps » La participation à
toute la journée n’est pas nécessaire pour assister à la conférence du soir.
Lieu : Institut d’Etudes Théologiques - auditoire du 2e étage - Boulevard St-Michel, 24 à 1040 Bruxelles
Infos : Luc Terlinden - 0486/13.05.93 - lucterlinden@catho.be



RENCONTRE DE FORMATION POUR LA GESTION DU TEMPOREL

Pour les desservants, fabriciens et membres des AOP : « Les Presbytères » - Le lundi 25 octobre de 16h30 à 19h : salle
communale d’Ophain - Rue des Combattants 3 à 1431 Ophain
Infos : Abbé Jean-Louis Liénard - 010/23.49.83 - jl.lienard@scarlet.be



ANNEE DES SACREMENTS

Le Vicariat invite tous les prêtres, diacres et animateurs pastoraux à une après-midi de rencontre avec Chantal van der
Plancke, théologienne, sur « Vivre des sacrements - Réflexion à partir de la brochure des évêques » - Le jeudi 18
novembre de 14h15 à 16h15 au Centre pastoral à Wavre.
Infos : Chanoine Jean-Luc Hudsyn - 010/41.18.48 - jlhudsyn@catho.be
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JEUDI DES AINES
« L’Esprit-Saint donne la joie spirituelle à qui il veut, quand il veut, par pure grâce.»
Conférence de l’Abbé Jean Palsterman le jeudi 18 novembre à 9h30 au Centre pastoral. L’exposé est suivi d’une pause
conviviale et d’un temps d’échange, puis, à 12h15 pour ceux qui le souhaitent, d’une Eucharistie.
Infos : Sœur Marie-Thérèse van der Eerden - 010/235.265 - mthvde@bw.catho.be.

FORMATIONS LITURGIQUES


LES MERCREDIS DE CLERLANDE

Conférence-débat "La liturgie chrétienne aujourd'hui et demain" par l'abbé Paul De Clerck et le frère Jean-Yves Quellec le
mercredi 20 octobre à 20h15 au Monastère Saint-André de Clerlande (salle Jacques Dupont)
Infos : 010/41.74.63 - clerlande@clerlande.com - www.clerlande.com



LITURGIE DES ENFANTS

Le service de la catéchèse propose aux animateurs de la liturgie de la parole adaptée aux enfants une formation pour le
temps de l'Avent. Cette formation aura lieu le 10 novembre de 9h30 à 11h30 ou de 20h à 22h au Centre pastoral.
Infos : Service catéchèse - 010/235.261 - catechese@bw.catho.be



MATINEE CHANTANTE

Cette année, il n’y aura pas de « Soirées chantantes » au Brabant wallon. Nous vous suggérons de participer aux
« Matinées chantantes » de Bruxelles. Au programme : "Chants pour la catéchèse et les sacrements d'initiation" le
samedi 13 novembre de 9h à 12h30 dans la crypte de la Basilique de Koekelberg. Babysitting pour les petits - atelier
chants pour enfants
Info : matchantantes@catho-bruxelles.be - www.matineeschantantes.be



CIPL

Pour accompagner la lettre des Evêques de Belgique « Re-Naître. Les sacrements », la Commission interdiocésaine de
pastorale liturgique (CIPL) propose 3 jours de formation (exposé-témoignages travaux de groupes) à l’Institut Ste-Marie à
Jambes
 le samedi 30 octobre : le baptême
 le samedi 20 novembre : la confirmation
 le samedi 11 décembre : l’eucharistie
Infos : Secrétariat CIPL - Judith Bollingh - 02/509.97.37 - cipl@interdio.be

JEUNES


EXPO BIBLIA

18 grandes reproductions d’œuvres d’art célèbres ou moins connues (de
Michel-Ange à Van Gogh, de Rembrandt à Chagall, de James Ensor à Dali) pour
cheminer de la Genèse à l’Apocalypse à la rencontre des personnages qui ont
marqué la grande aventure de la Bible.
Cette expo se tiendra du 15 au 28 octobre au Centre pastoral.
Visite guidée gratuite et inscription obligatoire !
Information :
 Pour les équipes de jeunes : Catherine Jongen - 0486/67.99.75
 Pour les écoles : Marie-Cécile Denis - 067/84.11.67 (après 17h)



JMJ MADRID 2011

Lancement des JMJ pour le Brabant wallon et Bruxelles à la paroisse étudiante de Louvain-la-Neuve le 27 octobre de
18h30 à 22h en l’église Saint-François à LLN.
Au programme, eucharistie présidée par Monseigneur Léonard, souper (2€) et soirée de lancement des JMJ.
Infos : Pastorale des jeunes du Bw - 010/235.270 - r.charlier@bw.catho.be - www.jmj.be



ACOLYTES

Le service des acolytes de Bruxelles et du Bw propose une retraite pour les acolytes à partir de 14 ans du vendredi 5
novembre (soir) au dimanche 7 novembre à Notre-Dame de Fichermont à Waterloo sur le thème de la réconciliation.
Infos : Abbé Jean-Marc Abeloos - 010/41 55 30 - jm.abeloos@gmail.com
Cécile Druenne - 067/21 09 60 - cecile.druenne@gmail.com
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VOCATIONS

« Seigneur, que veux-tu que je fasse ? » Week-end de retraite organisé par le Centre National des Vocations pour jeunes
de 17 à 35 ans - étudiant(e) ou déjà engagé(e) dans le monde du travail - qui cherchent à reconnaître l’appel de Dieu
dans leur vie.
Du vendredi 5 novembre (18h) au dimanche 7 novembre 2010 (16h) à la Notre-Dame de Fichermont à Waterloo.
Infos et inscriptions : Centre National des Vocations - 010/22.96.26 - www.vocations.be



MEJ

Le Mouvement Eucharistique des Jeunes accompagne les jeunes de 7 à 21 ans dans leur croissance
humaine et spirituelle. Des nouvelles équipes peuvent être créées dans les paroisses, les écoles.
Une formation d’animateur d’équipe est prévue le 27 novembre de 9h30 à 17h00 au Centre
pastoral.
Infos : pour le Brabant wallon : Georges Bouchez - 010/235.283

NOUVELLES


VEILLEE CATE A LASNE

Pour lancer l’année, le doyenné de Lasne propose une veillée à tous ses catéchistes le 20 octobre à 20h en l’église SaintEtienne à Ohain.
Infos : Service catéchèse - 010/235.261 - catechese@bw.catho.be



CAMPAGNE D’AVENT

Après-midi de réflexion proposée par « Vivre Ensemble » aux animateurs pastoraux ce mardi 26 octobre de 14h à 15h30
au Centre pastoral de Wavre.
"Personnellement, en tant qu’animateur, en quoi puis-je représenter un maillon de la grande chaîne de la solidarité ?
Quels ponts pouvons-nous jeter entre nos services, de manière à contribuer aux efforts de lutte contre l’exclusion
sociale ? "
Infos : Inscription pour le vendredi 22 octobre au plus tard - brabant.wallon@entraide.be



DECOUVERTE DU PATRIMOINE DU BW

Le Chirel BW propose une balade de Biez à Bonlez en passant par Grez et Chaumont le samedi 23 octobre de 9h30 à 17h.
Visites guidées des églises Saint-Martin de Biez, Sainte-Catherine de Bonlez, Saint-Bavon de Chaumont et visite
commentée (extérieur) du château de Grez-en-Piétrebais.
Infos : Inscription avant le 14 octobre - 010/23.52.79 - chirel@bw.catho.be

OUTIL : RCF :
La Radio Chrétienne Francophone propose un programme généraliste, chrétien et grand public, offrant un regard
chrétien sur le monde sous forme d’émissions sur la foi chrétienne, des journaux et magazines d’informations, des
magazines qui nous parlent de la vie d’ici et d’ailleurs et des émissions consacrées à la culture.
Ecouter la Radio Chrétienne Francophone dans notre Vicariat :
 par radio sur le 107.6 FM à Bruxelles et le 104.8Fm en Brabant wallon
 sur votre ordinateur, via connexion internet : via le site www.rcfbruxelles.be, dans la rubrique
«écouter en ligne »
 pour les « high-tech » : écouter RCF par webradio (via votre wifi – votre pc)

DON
Nous sommes à la recherche de calices et autres anciens objets de culte pour le diocèse de Mbujimai au Congo où les
sœurs se trouvent pour l’instant dans une grande pauvreté.
Si dans votre paroisse vous avez des objets de culte et/ou des calices anciens, veuillez contacter Ilse Smets du service de
la fabrique d’Eglise de l’Archevêché.
Infos : 015/292.664 - Ilse Smets - Service de la fabrique d’Eglise - Wollemarkt 15 à 2800 Mechelen
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Agenda du 15 octobre au 30 novembre 2010
DATES

EVENEMENTS

LIEUX

INFOS

Les jeudis
14, 21 et 28 octobre
de 20h15 à 22h15

Ecole de la Foi : Eric Mattheeuws - "Etre parents, grandsparents, éducateurs. Comment vivre et proposer notre foi
dans le quotidien ?"

Collège Cardinal Mercier
Chée de Mt-St-Jean, 83
1420 Braine-l’Alleud

Catherine Chevalier
010/45.11.28
ecole.foi@catho.be

Du vendredi 15
au vendredi 29 octobre

Expo Biblia pour tous publics : jeunes, catéchèse, écoles

Samedi 16 octobre
à 20h

« L’invitation au château » de Jean Anouilh au profit de
l’ONG «Entraide et Fraternité »

Lundi 18 octobre
de 20h à 22h

Ecole de la foi : « Prier Marie »
Soirée de prière avec le Père Francis Goossens

Mardi 19 octobre
de 9h15 à 22h

Colloque Cardinal John Henry Newman

Mercredi 20 octobre
à20h15

Conférence-débat "La liturgie chrétienne aujourd'hui et
demain" par l'Abbé Paul De Clerck et le Frère Jean-Yves
Quellec
Découverte du patrimoine du Brabant wallon de Biez à
Bonlez

Centre pastoral
Chaussée de Bruxelles, 67
1300 Wavre
Eglise de Froidmont
Chemin du Meunier, 40
1330 Rixensart
Eglise St-Remi
Grand’Place, 4
1460 Ittre
IET - auditoire du 2e étage
Bvd St-Michel, 24
1040 Bruxelles
Monastère St-André
Allée de Clerlande
1340 Ottignies-LLN
Eglise Saint-Martin
Rue de l’Église
1390 Biez
Eglise St-François
Av. Hennebel, 30
1348 LLN
Centre spirituel N-D de la Justice
Avenue Pré-au-Bois, 9
1640 Rhode-St-Genèse
Salle communale d’Ophain
Rue des Combattants 3
1431 Ophain
Centre pastoral

PJBw - 010/235.271
jeunes@bw.catho.be
www.pjbw.net
Entraide et Fraternité Bw
0473/31.07.46
brabant.wallon@entraide.be
Catherine Chevalier
010/45.11.28
ecole.foi@catho.be
IET - Faculté de théologie
02/739.34.51 - info@iet.be
www.iet.be
Monastère St-André
010/41.74.63
clerlande@clerlande.com
Chirel BW
010/23.52.79
chirel@bw.catho.be
Victor Mendez
0487/92.78.76

samedi 23 octobre
de 9h30 à 17h
Dimanche 24 octobre
à 17h

Messe célébrée par G. Berloco, nonce apostolique à
l’occasion des 30 ans de la mort de Mgr Romero

Dimanche 24 octobre
à 16h45

Concert pour les 50 ans du Centre Spirituel Notre-Dame de
la Justice

Lundi 25 octobre
de 16h30 à 19h

Rencontre de formation pour la gestion du temporel
« Les Presbytères »

Mardi 26 octobre
de 14h à 15h30
Mercredi 27 octobre
de 18h30 à 22h

Après-midi de réflexion proposée par Vivre Ensemble aux
animateurs pastoraux
JMJ Madrid 2011 - Lancement des JMJ pour le Bw et
Bruxelles

Mercredi 20 octobre
à 20h
Samedi 30 octobre

Veillée pour les catéchistes du doyenné de Lasne

Du dimanche31 octobre
au jeudi 4 novembre.
Du vendredi 5 novembre
au dimanche 7 novembre

Pèlerinage de Taizé pour les jeunes dès 15 ans

Du vendredi 5 novembre
au dimanche 7 novembre

« Seigneur, que veux-tu que je fasse ? »
Week-end de retraite pour jeunes de 17 à 35 ans

Samedi 6 novembre

Festival « Plug and Pray » : évènement musical chrétien
organisé à l'occasion des 10 ans de CX FLOOD

Lundi 8 novembre
de 20h à 22h
Mercredi 10 novembre
de 9h30 à 11h30
ou de 20h à 22h
Vendredi 12 novembre
de 9h30 à 15h30
Du samedi 13
au dimanche 21 novembre

Liturgie de la parole adaptée aux enfants
Temps de l'Avent
Liturgie de la parole adaptée aux enfants
Temps de l'Avent

Samedi 13 novembre
de 9h à 12h30
Mardi 16 novembre
de 20h à 22h
Jeudi 18 novembre
à 9h30
Jeudi 18 novembre
de 14h15-16h15
Jeudis 25 novembre
et 2 décembre
de 20h15 à 22h15
Samedi 27 novembre
de 9h30 à 17h

Formation de la CIPL sur les sacrements : « Le baptême »

Retraite pour les acolytes à partir de 14 ans

Lire la Bible - Journée de formation de base pour animer
un groupe biblique - Paf : 2 € - Apporter son pique nique
Expo : "L'Esprit souffle où il peut - Les convictions
religieuses et philosophiques à la recherche d'une éthique
personnelle et planétaire »
Matinée chantante – « Chants pour la catéchèse et les
sacrements d'initiation »
« La simplicité volontaire...Un chemin vers plus de
liberté » avec Emeline de Bouver.
Jeudi des aînés : « L’Esprit-Saint donne la joie spirituelle à
qui il veut, quand il veut, par pure grâce » avec l’abbé
Jean Palsterman
Après-midi de rencontre pour les prêtres, diacres et
animateurs pastoraux avec Ch. van der Plancke,
théologienne - « Vivre des sacrements »
Ecole de la Foi
« L’amour dans la vérité » avec Jacques Zeegers
Formation d’animateur d’équipe MEJ

Eglise Saint-François
Avenue Hennebel, 30
1348 LLN
Eglise Saint-Etienne
1380 Ohain
Institut Ste-Marie
Rue de l'Aurore, 227
5100 Jambes
Taizé
Notre Dame de Fichermont
Rue de la Croix, 21a
1410 Waterloo
Notre Dame de Fichermont
Rue de la Croix, 21a
1410 Waterloo
Salle Lumen
Chaussée de Boondael, 32
1050 Bruxelles
Cure d’Ittre
Grand’Place, 4
Centre pastoral

Centre pastoral
Château de l'Ermitage
Rue de l'Ermitage, 23
1300 Wavre
Crypte de la Basilique de Koekelberg
Porte 4
Salle "La Charnière" - Rue Haute
A côté de l'église de Blocry
1340 Ottignies-LLN
Centre Pastoral

Centre pastoral

Collège Cardinal Mercier
Chaussée Reine Astrid
1420 Braine-l’Alleud
Centre pastoral

CathoBW-info n°23 du 15 octobre 2010
Service de communication du Vicariat du Brabant wallon
Chaussée de Bruxelles, 67 - 1300 Wavre - vosinfos@bw.catho.be - http://bw.catho.be

Comité de soutien N-D de la Justice
www.ndjrhode.be
concert.nd.justice@gmail.com
Abbé Jean-Louis Liénard
010/23.49.8
jl.lienard@scarlet.be
Vivre Ensemble
brabant.wallon@entraide.be
Pastorale des jeunes du Bw
010/235.270
r.charlier@bw.catho.be - www.jmj.be
Service catéchèse - 010/235.261
catechese@bw.catho.be
Secrétariat CIPL - Judith Bollingh
02/509.97.37
cipl@interdio.be
PJBw - Maïté Degryse - 010/235.270
m.degryse@bw.catho.be
Service des acolytes de Bxl et Bw
Cécile Druenne - 067/21 09 60
cecile.druenne@gmail.com
Centre National des Vocations
010/22.96.26
www.vocations.be
www.plug-and-pray.be

Service catéchèse - 010/235.261
catechese@bw.catho.be
Service catéchèse
010/235.261
catechese@bw.catho.be
Lire la Bible - 02/384.94.56
gudrunderu@hotmail.com
Sycomore
010/22.50.03
www.sycomore.be
matchantantes@catho-bruxelles.be
www.matineeschantantes.be
Myriam Laigneaux
0473/41.21.93
PAF : gratuit
Pastorale des Aînés
010/235.265
mthvde@bw.catho.be
Chanoine Jean-Luc Hudsyn
010/41.18.48
jlhudsyn@catho.be
Catherine Chevalier
010/45.11.28
ecole.foi@catho.be
Georges Bouchez
010/235.283
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