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Il y a 50 ans, naissait la première campagne du Carême de Partage sous le slogan d'Entraide et
 Nominations
Fraternité. Depuis, mandatée par les évêques, cette ONG est chargée de sensibiliser en particulier
 Formations
les chrétiens aux enjeux évangéliques des relations Nord-Sud et de soutenir des projets de
 Evénements
développements durables pour un monde plus juste, plus fraternel.
 Carême en doyenné
 Agenda
Bon anniversaire donc à Entraide et Fraternité, à ses responsables, à Renato qui œuvre chez nous
avec de nombreux partenaires bénévoles dans le Brabant wallon (et il en cherche de nouveaux).
Chaque paroisse aura à cœur, j’en suis sûr, de vivre ce carême de renouvellement intérieur et de
conversion en s’appropriant aussi cette dimension de partage et de solidarité qui font partie intégrante de
notre foi au Christ ressuscité : Il est venu relever les personnes et les peuples.
Les collectes des 2 et 3 avril ainsi que des 16 et 17 avril sont un moment important d’expression de cette
communion ouverte sur l’«universel ».
Mais il y a aussi la campagne de sensibilisation qui touche à l’éthique et qui met, cette année, l’accent sur
les Philippines et la promotion d’une agriculture familiale qui respectent la terre et ceux qui la cultivent.
C’est un défi là-bas comme ici pour « cette terre que le Seigneur à donné aux fils d’Adam » (Ps 115,16).
+ Jean-Luc Hudsyn

NOMINATIONS



L’Abbé Cyprien MBI TSASA est nommé vicaire décanal pour les doyennés de Perwez et Walhain.
L’Abbé Jean-Claude BANZA est nommé vicaire dominical pour les paroisses Notre-Dame d’Espérance et Saints Marie-etJoseph à Ottignies-Louvain-la-Neuve.

FORMATIONS



JEUDI DES AINES
 « L’accompagnement spirituel n’est pas ce que l’on pense.»
 « L’unité profonde entre les croyants est l’œuvre de l’Esprit.»
Ces 2 conférences seront animées par l’abbé Jean Palsterman les jeudis 3 mars et 7 avril à 9h30 au Centre pastoral. Ces
exposés seront suivis 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



SEPARES - DIVORCES - REMARIES
Le groupe pastoral d'accompagnement des personnes séparées, divorcées et divorcées-remariées au Brabant wallon organise
une retraite. Elle aura lieu au centre "La Pairelle" à Wépion les 5 et 6 mars prochains.
Son thème en sera "Boire à la source de l'Evangile" et elle sera animée par l'abbé Henri Weber et le diacre Guy Ruelle.
Info : Anne Renard - 02/353.13.58 - renardgernay@yahoo.fr



RECOLLECTION DES CATECHISTES DU BW
Au cœur du Carême, le Service de la catéchèse propose une journée animée par Mgr Jean-Luc Hudsyn le samedi 19 mars de
9h30 à 16h. Prévoir pique-nique et vêtements chauds. La soupe et le café seront offerts.
Participation libre sachant que les frais de la journée s’élèvent à 10€ par personne.
Infos : Service catéchèse - 010/235.262 - catechese@bw.catho.be



LA PREMIERE COMMUNION, ET APRES ?...
Tout est à inventer…Venez nous rejoindre pour réfléchir ensemble le jeudi 31 mars de 9h30 à12h00 au Centre pastoral.
Temps de réflexion et « foire aux idées » à partir de témoignages d’initiatives locales.
Possibilité de prolonger la rencontre par un pique-nique.
Inscription souhaitée : Service catéchèse - 010/235.261 - catechese @bw.catho.be
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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. Pour le temps pascal, rendez-vous le 6 avril de 20h à 22h au Centre pastoral.
Infos : Service catéchèse - 010/235.261 - catechese@bw.catho.be

EVENEMENTS



CATECHUMENAT
L’appel décisif des catéchumènes aura lieu à Clerlande le 13 mars. La célébration (sans eucharistie) de l’appel décisif des
catéchumènes sera célébrée à 15h30 avec familles, amis, paroissiens et toutes les personnes qui désirent les entourer.
A 12h30, un pique-nique réunira les catéchumènes et leurs accompagnateurs prêtres, diacres et laïcs.
Il sera suivi d’un temps d’enseignement et de partage.
Infos : Service du catéchuménat - Béa Pary - 0495/18.23.26 - catechumenat@bw.catho.be



MISSIO
Le 24 mars prochain se tiendra au Centre pastoral une rencontre-témoignage organisée par Missio, à destination des prêtres
et animateurs pastoraux :
« On ne peut pas peindre du blanc sur du blanc ». JC Ponette, sma, doyen de Nivelles et Issaka Hamit, prêtre diocésain au
Tchad animeront ce dialogue en terre musulmane et donneront des regards croisés d’expériences au Tchad et au Niger.
Info : Missio - 010/235.262 – brabant.wallon@missio.be



CENTRE SPIRITUEL NOTRE-DAME DE LA JUSTICE
1960-2010 … Le Centre spirituel Notre-Dame de la Justice a 50 ans ! Venez et réjouissons-nous le
dimanche 27 mars dès 10h30. Eucharistie présidée par Mgr Léonard, buffet fraternel, portes ouvertes
et, à 16h30, spectacle de Paolo Doss.
Infos : Centre spirituel ND de la Justice - 02/358.24.60 - info@ndjrhode.be - http://www.ndjrhode.be



RAMEAUX 2011
Nuit des Rameaux … Une nuit et une messe à l’aube pour les jeunes chrétiens.
Cette étape de préparation aux JMJ de Madrid pour les jeunes de 16 à 30 ans aura lieu à Louvain-la-Neuve du 16 au 17 avril
de 18h à 7h du matin.
Le thème en sera « Donnez lui votre confiance, il ne la trahira jamais » (Extrait de la lettre de Benoît XVI pour les JMJ 2011)
Infos : www.jmj.be



CHEMIN DE CROIX PUBLIC - LES CRIS D’AUJOURD’HUI
Dimanche des Rameaux, le 17 avril à 15h, l’Archidiocèse vous invite à un Chemin de Croix autour de la Basilique de
Koekelberg pour entrer ensemble dans la semaine sainte.
Nous nous mettrons à l’écoute des cris de souffrance des hommes aujourd’hui pour avancer sur ce chemin de Croix et
exprimer, à chaque station, un cri particulier venu d’ici ou d’ailleurs. Cette célébration bilingue revêtira une dimension
universelle par la participation de diverses communautés d’origine étrangère. Mgr André-Joseph Léonard sera présent.
Nous terminerons par un temps de prière autour de la Croix dans la Basilique. Possibilité de célébrer le sacrement de
réconciliation par la confession individuelle.
A 17h30, pour ceux qui le souhaitent, prière des Vêpres.
Info : Vicariat de Bruxelles 02/533.29.11 - eglise.catholique.bruxelles@catho-bruxelles.be



CHOOSE LIFE
5 jours à vivre dans une ambiance chrétienne jeune et dynamique pour les jeunes de 12-17 ans.
Ce festival aura lieu du lundi 18 à 16h au vendredi 22 avril à 12h au Centre scolaire de Berlaymont (Waterloo).
Infos : P. Eric Vollen sj - 0474/45.24.46 - secretariat@festivalchooselife.be - http://festivalchooselife.be



MARCHE ET MESSE CHRISMALES
La messe chrismale aura lieu le mercredi 20 avril à 18h30 en la Collégiale Sainte-Gertrude à Nivelles.
Le service de catéchèse invite les jeunes qui préparent leur confirmation à participer à une marche avant cette messe.
Durant cette marche, ils découvriront que nous avons tous une mission de « Prêtre, prophète et roi »
Rendez-vous pour la marche à 14h au parking Saint-Roch. La journée se terminera vers 20h00 après la messe chrismale
Infos : Service catéchèse - 010/235.261 - catechese@bw.catho.be

VIVRE TOUT UN CAREME EN DOYENNE



CELEBRER LE CAREME EN FAMILLE
La Pastorale des Couples et des Familles propose ce petit guide à la disposition des parents et des enfants, des couples.
Infos : Service Couples et Familles - 010/235.268 - djm.desmet@skynet.be
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PJBW
Vous souhaitez faire un temps de prière avec vos jeunes durant le Carême ? Comme chaque année, nous préparons pour
vous des temps de prière à vivre plus spécialement avec des jeunes de 12 ans, un feuillet par semaine du Carême.
N’hésitez pas à nous demander un exemplaire ou chargez-le sur notre site internet.
Info : 010/235.270 - www.pjbw.net



VEPRES DE CAREME
C'est le répertoire "Liturgie Chorale du Peuple de Dieu" composé par le fr. André Gouzes, o.p. qui portera ces moments de
prière auxquels vous êtes tous conviés !
Chaque dimanche du Carême un lieu différent accueillera le chant des Vêpres à 17h :
 13 mars en l'église Notre-Dame, Rue de la Station à Mousty avec Fr. D. Dufrasne osb
 20 mars en l'église Saint-Médard, Rue Saint-Médard à Jodoigne avec Mgr JL Hudsyn
 27 mars au monastère Saint-André de Clerlande, Allée de Clerlande à Ottignies avec Fr. JY Quellec, prieur
 10 avril en l'église Saint-Géry, Avenue Albert Ier à Limelette avec Fr. D. Dufrasne osb
 17 avril en l'église Saint-Pierre, Chemin de l'Eglise Saint-Pierre à Glabais (Genappe) avec le Cardinal Danneels
Infos : Patricia Saussez - 010/65.15.19



BRAINE-L’ALLEUD
Soirées - de 20h à 22h - basées sur l'approfondissement de la foi en lien avec l’Evangile du
dimanche.
Thème: « Jésus-Christ vrai homme et vrai Dieu, source de lumière et de vie »
 Jeudi 10 mars à Saint-Sébastien - « Christ, vrai homme » avec Damien Desquesnes
 Jeudi 17 mars à Saint-Etienne - « Christ, vrai Dieu » avec Alain de Maere
 Jeudi 24 mars à Wauthier-Braine - « Source » avec Jacques Costa
 Jeudi 31 mars à L’Hermite - « Source de Lumière » avec Déo Ruhamaniy
 Jeudi 7 avril à Lillois - « Source de Vie » avec Denis Kyaluta
Infos : Secrétariat Saint-Etienne - 02/384.25.12



FROIDMONT
Cycle de 3 soirées sur la simplicité volontaire : "Notre terre, don de Dieu à partager", le jeudi à 20h15.
 Jeudi 3 mars : Conférence "Bible et Ecologie" par le P. Guy Van Hoomissen sj, bibliste
 Jeudi 24 mars : Témoignage "La Simplicité volontaire" par Jean Bosco d'Otreppe, étudiant, suivi d'ateliers
 Jeudi 7 avril : Veillée de prière en musique et en images
Infos : Secrétariat Saint-Etienne - 02/653.99.48



GENVAL :
Paroisse Saint-Pierre (près de la gare) : soirée "Juste Terre" le mardi 5 avril à 20h15
 Présentation du dvd d'Entraide & Fraternité et temps d'échange avec Renato Pinto
 Temps de prière
 Verre de l'amitié et dégustation de produits philippins
Infos : info@genvalsaintpierre.org
Paroisse Saint-Sixte :
 Célébration de messes en famille tous les jeudis de carême, à 18h00. Les voisins ainsi que les paroissiens qui le
désirent sont associés à cette célébration. L'eucharistie est suivie d'un temps d'échange et de convivialité (un
verre de l’'amitié est offert par la famille qui accueille)
 « Soirée sacrements" le 24 mars prochain à 20h00 - projection d'un DVD, temps d'échange et de partage sous la
modération de l'abbé Godefroid Munima, et temps de convivialité.
Infos : munimagod@hotmail.com



NIVELLES
Veillée « Chants et prière » par les chorales iMAJine et Un Chœur en Chemin le samedi 19 mars à 20h30 dans la crypte
(chauffée !) de la Collégiale Sainte-Gertrude à Nivelles.
Infos : Damien Terrié - 0494/54.14.49 - www.unchoeurenchemin.com



TUBIZE
Soirée de réflexion sur les sacrements animée par le doyen Eric Mattheeuws le jeudi 17 mars à 19h dans la salle Ginkgo –Rue
de Nivelles, 13 à Tubize.
Infos : paroisse.ittre@skynet.be - www.paroisseittre.be



WATERLOO
 Vendredi 18 mars de 19h à 21h en l’église Ste-Anne : ateliers Carême de Partage pour le doyenné de Waterloo
 Jeudis de carême les 24 mars et 7 avril à 20h30: rencontres sur les sacrements avec Albert Vinel en l’église St-Paul
Infos : doyenne.braine-waterloo@skynet.be
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AGENDA DU 01 MARS AU 20 AVRIL 2011
DATES

Mercredi 2 mars
à 20h
Jeudi 3 mars
à 9h30
Jeudi 3 mars à 20h15
Jeudi 24 mars à 20h15
Jeudi 7 avril à 20h15
Du samedi 5
dimanche 6 mars
Samedi 12 mars
de 10h à 19h
Dimanches de Carême
et jour de Pâques à 17h
Mardi 15 mars
de 9h à 18h
Mardi 15mars
à 20h15
Jeudi 17 mars
à 19h

EVENEMENTS

Dialogue sur le bienheureux Charles. de
Foucauld et ses disciples aujourd’hui entre
Myriam Noiset et Bernadette Masereel
Jeudi des aînés
« L’accompagnement spirituel n’est pas ce
que l’on pense.» avec l’abbé J. Palsterman
Cycle de 3 soirées sur la simplicité volontaire
« Notre terre, don de Dieu à partager »
Rretraite pour personnes séparées,
divorcées et divorcées-remariées
« Avant le Oui. Un mariage ça se prépare ! »
Vêpres de carême en Brabant wallon
Pastorale scolaire : « Face à la double culture
de tant d’élèves, comment nous situons-nous
dans nos classes ? »
Rencontre avec M. Van Aerde (o.p.)
«Les prêcheurs aujourd’hui en Belgique»
Soirée de réflexion sur les sacrements animée
par le doyen Eric Mattheeuws

Jeudis 17, 24, 24, 31 mars
et 7 avril
de 20h à 22h
Vendredi 18 mars
de 19h à 21h

Soirées de carême - «Jésus-Christ vrai homme
et vrai Dieu, source de lumière et de vie»

Samedi 19 mars
de 9h30 à 16h

Récollection des catéchistes du Bw

Dimanche 20 mars
à 15h
Jeudi 24 mars
à 14 h30
Dimanche 27 mars
de 10h30 à 18h

Célébration pour les 50 ans d’Entraide et
Fraternité
Dialogue en terre musulmane

Carême de Partage
Ateliers pour le doyenné de Waterloo

LIEUX

INFOS

Eglise St François
Avenue J.-L. Hennebel
1348 Louvain-la-Neuve
Centre pastoral
Chaussée de Bruxelles, 67
1300 Wavre
Ferme de Froidmont
Chemin du Meunier, 1
1330 Rixensart
Centre La Pairelle
Wépion
Rue t’Serclaes, 2
1495 Tilly
Différentes paroisses du Bw
Infos dans la rubrique « Carême »

Artur Dos Santos
010/45.51.14
artur.dossantos@base.be
Sœur M.-Th. van der Eerden
010/235.265
mthvde@bw.catho.be
Secrétariat Saint-Etienne
02/653.99.48

Vicariat de l’enseignement
Avenue de l’Eglise Saint-Julien, 15
1160 Bruxelles
Pub Blackfriars
Avenue du Ciseau, 10 - 1348 LLN
Salle Ginkgo
Rue de Nivelles, 13
1480 Tubize.
Doyenné de Braine-l'Alleud et Brainele-Château
Infos dans la rubrique Carême
Eglise Sainte-Anne
1410 Waterloo

Lucien Noullez
02/524.55.28
l.noullez@ymail.com
lln@dominicains.be

Monastère Saint-Charbel
Rue Armand Demoor 2
1421 Ophain-Bois-Seigneur-Isaac.
Basilique de Koekelberg

Service de catéchèse
010/235.261
catechese@bw.catho.be
http://www.entraide.be/

Centre pastoral

Missio Bw - 010/235.262
brabant.wallon@missio.be
Centre spirituel ND de la Justice
02/358.24.60 - info@ndjrhode.be
http://www.ndjrhode.be/
Ilse SMETS
015/292.664
ilse.smets@diomb.be
Myriam Laigneaux
0473/41 21 93

Centre spirituel ND de la Justice
Avenue Pré-au-Bois, 9
1640 Rhode-Saint-Genèse
Salle communale
Rue des Combattants, 3
1421 Ophain
Salle "La Charnière" (église de Blocry)
Rue Haute
1340 Ottignies
Pub Blackfriars
Avenue du Ciseau, 10 - 1348 LLN
Eglise du Christ Ressuscité
1480 Tubize
Centre Pastoral

Anne Renard - 02/353.13.58
renardgernay@yahoo.fr
Luc Pagacz
0476/539.754
Patricia Saussez
010/65.15.19

paroisse.ittre@skynet.be
www.paroisseittre.be
Secrétariat du doyenné
02/384.25.12
Secrétariat du doyenné
doyenne.braine-waterloo@skynet.be

Lundi 28 mars
de 16h à 19h

1960-2010
50 ans du Centre Spirituel Notre-Dame de la
Justice
Session de formation du Vicariat du Brabant
wallon pour la gestion du Temporel

Lundi 28 mars
de 20h à 22h

Rencontre sur la simplicité volontaire avec
Emeline De Bouver

Mardi 29 mars
à 20h15
Mardi 29 mars
de 20h
Jeudi 31 mars
de 9h30 à 12h00

Rencontre avec Geoffrey Pleyers (UCL) et le
Kot Oasis - « Une autre mondialisation »
Soirée de ressourcement pour les catéchistes
« Dialoguer avec Dieu »
La première communion, et après ?...

Du vendredi 1 avril
au dimanche 3 avril
Dimanche 3 avril
à 15h

Exposition-vente de livres et objets religieux
pour tous âges
Ordination épiscopale de Mgr Hudsyn, Mgr
Kockerols et Mgr Lemmens

Eglise du Saint-Sépulcre
1400 Nivelles
Basilique de Koekelberg

daniel.de.montpellier@skynet.be

Mardi 5 avril
à 20h15
Mardi 5 avril
à 20h15
Mercredi 6 avril
de 20h à 22h
Du samedi 16 avril (18h)
au dimanche 17 avril (8h)
Dimanche 17 avril
à 15h
Du lundi 18 (16h)
au vendredi 22 avril (12h)
Mercredi 20 avril
de 14h à 20h

Rencontre avec D. Lawalrée et D.Collin o.p.
«Musique sacrée, sacrée musique»
Soirée carême avec Entraide et Fraternité
"Juste Terre"
Liturgie de la parole adaptée aux enfants
Temps pascal
Nuit des Rameaux pour jeunes de 16 à 30 ans

Pub Blackfriars
Avenue du Ciseau, 10 - 1348 LLN
Eglise St-Pierre (près de la gare).
1332 Genval
Centre pastoral

lln@dominicains.be

Chemin de croix public
« Les cris d’aujourd’hui »
Festival Choose Life pour les jeunes de 12-17
ans
Marche puis messe chrismale pour les
enfants se préparant à la confirmation

Basilique de Koekelberg

Louvain-la-Neuve

Centre scolaire de Berlaymont
1310 Waterloo
Parking Saint-Roch
1400 Nivelles
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Secrétariat paroissial
info@genvalsaintpierre.org
Service de catéchèse - 010/235.261
catechese@bw.catho.be
Pastorale des jeunes du Bw
www.pjbw.net
Vicariat de Bruxelles
02/533.29.11
P. Eric Vollen sj - 0474/45.24.46
secretariat@festivalchooselife.be
Service de catéchèse - 010/235.261
catechese@bw.catho.be
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