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NOMINATIONS
A la demande de Mgr Jean-Luc Hudsyn, Mgr Léonard a nommé ce 25 mars, l’Abbé Eric MATTHEEUWS comme adjoint de
l’évêque auxiliaire pour le Brabant wallon. Il exercera cette mission à mi-temps. Ses responsabilités de modérateur de l’équipe
des prêtres de Rixensart Sainte-Croix et Saint-Etienne et de doyen du doyenné de Rixensart sont maintenues mais seront
réaménagées en fonction de cette nouvelle nomination.
Contact : 02/652.04.50 – eric.mattheeuws@scarlet.be

EN ROUTE VERS PAQUES



MARCHE ET MESSE CHRISMALES






«Tous appelés à être prêtre, prophète et roi.». Quel sens donner à ces missions dans notre monde d’aujourd’hui?
Comment les mettre en pratique ? Voilà ce que nous proposons aux jeunes de découvrir au cours de cette marche
chrismale qui se partagera entre temps de témoignages et temps en équipe.
Rendez-vous à 14h au parking St-Roch (gratuit) le 20 avril.
Infos : Service catéchèse - 010/235.261 - catechese@bw.catho.be
La messe chrismale qui aura lieu comme chaque année le mercredi saint à 18h30 en la collégiale de Nivelles, sera
particulière cette année puisqu’elle nous donnera l’occasion d’accueillir notre nouvel évêque auxiliaire, Mgr Hudsyn.

OFFICES DE LA SEMAINE SAINTE
Pour connaître l’horaire des offices de la Semaine Sainte dans les paroisses du Bw, n’hésitez pas à vous rendre sur la page
d’accueil du site http://bw.catho.be. Un tableau reprenant les paroisses qui nous ont communiqué les infos est disponible.
Si votre paroisse n’y figure pas, merci de nous envoyer les renseignements à vosinfos@bw.catho.be.



RAMEAUX 2011
Au cœur du carême, à l’aube de Pâques, un temps de fête, un temps de joie, un temps d’intériorité, un temps d’adoration… en
communion avec les flamands qui seront réuni à Leuven, en communion avec les jeunes du monde entier, en marche vers les
JMJ.
Une nuit et une messe à l’aube pour les jeunes chrétiens de 16 à 30 ans qui pourront ainsi vivre une étape de préparation aux
JMJ de Madrid. Cette nuit de prière dont le thème sera : « Donnez lui votre confiance, il ne la trahira jamais » (Extrait de la
lettre de Benoît XVI pour les JMJ de Madrid) aura lieu à Louvain-la-Neuve du 16 au 17 avril de 18h à 7h du matin sur la
Grand’Place et en l’église Saint-François.
Infos : www.jmj.be



BAPTEME D’ADULTES
Cette année, 15 adultes, âgés pour la plupart de 20 à 35 ans, recevront les trois sacrements de l’initiation chrétienne –
baptême, confirmation et eucharistie - pendant la veillée pascale dans leur paroisse : à Jodoigne Saint-Médard, Louvain-laNeuve Saint-François d’Assise, Louvain-la-Neuve Notre-Dame d’Espérance, Wavre Saint-Jean-Baptiste, Braine-l’Alleud SaintEtienne, Lillois Sainte-Gertrude, Tubize Sainte-Gertrude et Quenast Saint-Martin.
Notre évêque, Mgr Hudsyn, baptisera et confirmera à Nivelles lors de la vigile pascale en l’église Saint-Sépulchre et Saint-Paul.
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VEPRES DE CAREME EN BRABANT WALLON
C'est le répertoire "Liturgie Chorale du Peuple de Dieu" composé par le fr. André Gouzes, o.p. qui porte ces moments de prière
auxquels vous êtes tous conviés !
En ce dimanche de Pâques à 17h, les vêpres seront présidées par Mr le Cardinal Danneels en l'église St-Jean-Baptiste à Wavre
Infos : Patricia Saussez - 010/65.15.19

EVENEMENTS



FESTIVAL CHOOSE LIFE !
« Choisis donc la vie ! You’ve GOD the power »
Pour les jeunes de 12-17 ans, 5 jours de festival à vivre dans une ambiance chrétienne jeune et dynamique du lundi 18 (16h) au
vendredi 22 avril 2011 (12h) au Centre scolaire de Berlaymont à Waterloo.
Infos : P. Eric Vollen sj - 0474/45.24.46 - secretariat@festivalchooselife.be - http://festivalchooselife.be



PAROISSES-CUP
Ce tournoi de foot opposera des paroisses de Bruxelles et du Brabant wallon le lundi 25 avril (lundi de
Pâques) de 10h à 16h30 au Collège Cardinal Mercier - Chaussée de Mont-Saint-Jean 83 à Braine-l’Alleud.
Au programme : tournoi par poule, repas (pique-nique à apporter), finales, célébration eucharistique, goûter.
Participants : 2 catégories 12-15ans / 16-30ans (match 11 contre 11)
Infos : Abbé B. Bracke - bebracke@gmail.com - Abbé E. de Ruyver - emmanuelderuyver@yahoo.fr



SOIREE DE RESSOURCEMENT
« Seigneur, apprends-nous à prier - Reposer sur le cœur de Dieu»
Comme chaque dernier mardi du mois, le service de la catéchèse du Bw propose aux catéchistes et à toute personne intéressée
un temps de ressourcement spirituel le mardi 26 avril à 20h en l’église Saint-Médard à Jodoigne.
1 heure pour découvrir les richesses de la prière et s’y exercer : un temps d’enseignement, un témoignage, un temps de prière.
Infos : Service de catéchèse - 010/235.261 (Jola) - catechese@bw.catho.be



UN CHEMIN S'OUVRE AUSSI POUR TOI
Le Centre spirituel Notre-Dame de la Justice - Avenue Pré au Bois 9 à Rhode-Saint-Genèse - accueille une rencontre pour les
personnes séparées, divorcées ou remariées avec Mgr André-Joseph Léonard, Archevêque de Malines-Bruxelles le samedi 30
avril de 9h30 à 17h00.
Apporter son pique-nique - boissons et potage seront servis sur place.
Infos et inscriptions : info@ndjrhode.be - www.ndjrhode.be – 02/358.24.60 - Fax : 02/358.25.11

 « AVANT LE OUI – UN MARIAGE, ÇA SE PREPARE ! »
Cette rencontre proposée aux fiancés aura lieu le samedi 30 avril de 10h00 à 19h00 à Tilly - rue t’Serclaes, 2.
Infos : www.parcoursalpha.be - Luc Pagacz - 0476/53.97.54 - lucpagacz@gmail.com

 BEATIFICATION JEAN-PAUL II
À l’occasion du 6ème anniversaire du Pontificat de Sa Sainteté le Pape Benoît XVI et de la béatification
du Pape Jean-Paul II, Mgr G. Berloco, Nonce Apostolique du Royaume de Belgique, Mgr A. Dupuy, Nonce
Apostolique auprès de l’Union Européenne, Mgr A-J Léonard, Archevêque de Malines-Bruxelles vous
invitent à la célébration eucharistique qui aura lieu en la cathédrale des Saints-Michel et Gudule de
Bruxelles le samedi 30 avril à 18h. Cette célébration sera suivie d’une veillée.



ACOLYTES
« Au souffle de l’Esprit… La Confirmation, notre Pentecôte d’aujourd’hui »
Journée de formation et de rencontre pour tous les acolytes le samedi 30 avril à la paroisse Notre-Dame Immaculée - 1000
Bruxelles
Infos : Abbé Jean-Marc Abeloos - 010/41.55.30 - jm.abeloos@gmail.com
Cécile Druenne - 067/21.09.60 - cecile.druenne@gmail.com



VOCATIONS
Veillée de prière pour les vocations - à 19h, eucharistie animée par les jeunes suivie de la veillée de prière.
Paroissiens, groupes de jeunes, communautés, mouvements, familles… sont tous invités le samedi 14 mai à 19h en l’église
Saint-Etienne - Rue Sainte Anne, 3 – 1420 Braine-l’Alleud. Le lendemain sera la journée mondiale de prière pour les Vocations.
Infos : Service diocésain des Vocations - beatrice.carbonell@belgacom.net



COURIR POUR QUE LA TERRE TOURNE PLUS JUSTE
Les « 20 kilomètres de Bruxelles » avec 100 amis d’Entraide et Fraternité/Action Vivre Ensemble. L’objectif : récolter tous
ensemble 10.000€. Cette somme servira à appuyer les projets de lutte des petits paysans pour l’accès à la terre aux Philippines.
N’hésitez pas à soutenir ce projet le dimanche 29 mai.
Info : http://www.alteractifs.be/
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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 le lundi de
Pentecôte, le 13 juin prochain pour s’associer au jubilé des 125 ans d’adoration perpétuelle.
Nous partirons à 6h00 depuis le parking de la Basilique de Koekelberg où nous serons de retour vers 22h30.
Inscriptions et payement avant le 13 mai 2011 - Paf : 50 € (repas du midi et du soir inclus)
Infos : 0476/709.012 - koekelbergmontmartre@gmail.com



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 ! Ca 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. Pour mieux comprendre le thème, l'Equipe Nationale JMJ 2011 propose
sept fiches pédagogiques, pour accompagner les jeunes dans leur préparation et celle de leur
groupe. Ces fiches seront publiées au fur et à mesure de l'année...
Infos : www.jmj.be

FORMATION



JEUDI DES AINES
« La joie spirituelle que donne l’Esprit-Saint est source de sagesse et d’amour.». Conférence animée par l’Abbé Jean
Palsterman, théologien, professeur émérite de la Faculté de Théologie de UCL.
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.
Rendez-vous le jeudi 5 mai à 9h30 au Centre pastoral du Bw - Paf : 2,5€
Infos : Sœur Marie-Thérèse van der Eerden c/o Pastorale des Aînés - 010/235.265 - mthvde@bw.catho.be



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, soit le samedi 14 mai ou 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



LES PSAUMES, PAROLE DE DIEU ET PRIERE DE L’EGLISE
Le CEP en collaboration avec l’équipe des « Matinées chantantes » de Bruxelles, Béatrice Sepulchre,
sœur Pascale Boulet et Claude Somme vous invite à une journée d’étude et de rencontre pour un regard
croisé sur les psaumes.
Paroles bibliques au cœur de la prière de l'Eglise, les psaumes ont des tonalités très différentes et
parfois étranges. Comment aborder le psautier ? Comment laisser résonner un psaume dans la prière
personnelle ? Comment mettre en œuvre le psaume dans la liturgie ou encore de façon plus symbolique ?
Journée ouverte à tous ceux qui portent ces questions, pour eux-mêmes et/ou pour leur engagement pastoral, (p.ex. dans une
équipe liturgique). La journée sera rythmée par des temps d’exposés et des ateliers divers
Rendez-vous le jeudi 26 mai de 9h30 à 16h au Centre pastoral du Brabant wallon.
Paf : entre 10 et 20 € pour la journée - apportez votre pique nique !
Infos et inscription : CEP - gudrunderu@hotmail.com – 02/384.94.56



PRETRES RETRAITES
Vous trouverez désormais régulièrement dans cette newsletter un résumé succinct des travaux du Conseil Presbytéral du
Brabant wallon, qui désire par ce moyen mieux faire connaître ses réflexions.
Le Conseil presbytéral du Brabant wallon a consacré sa réunion du 23 mars à la situation et au vécu des prêtres retraités.
Les débats ont permis une meilleure prise de conscience de la réalité et des besoins. Il est apparu que l’accompagnement voire
le soutien à proposer à ces prêtres doit être plus important que ce qui existe à l’heure actuelle.
Quelques prêtres poursuivent le travail, afin d’aider le Vicariat à mettre sur pied des pistes concrètes.

OUTIL

KTO… NOUVELLE CHAINE TELEVISEE
La nouvelle chaîne thématique religieuse des diocèses français est lancée depuis le 13 avril, et ce
en synergie avec les Médias Catholiques.
Dans peu de temps, une couleur « belge » sera ainsi donnée à certaines émissions.
La chaîne KTO est accessible via le bouquet gratuit de Belgacom TV, partout en Belgique (canal
n°299).et par Internet (www.ktotv.com). Belgacom s’est associé au projet, puisque KTO figure sur Il
s’agit d’une nouveauté pour la société de télécommunications qui ne comptait pas encore de chaîne.
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AGENDA DU 15 AVRIL AU 31 MAI 2011

DATES
Du samedi 16 avril (18h)
au dimanche 17 avril (8h)
Samedi 16 avril
de 10h à 17h

EVENEMENTS

LIEUX

INFOS

Nuit des Rameaux
pour jeunes de 16 à 30 ans
“L’Homme est-il à l’image de Dieu ou à l’image du
singe?” P. Charbel EID (OLM)
Paf : 15€
Chemin de croix public
« Les cris d’aujourd’hui »
Festival Choose Life
pour les jeunes de 12-17 ans
Marche chrismale
pour les enfants se préparant à la confirmation

Louvain-la-Neuve

Centre scolaire de Berlaymont
1310 Waterloo
Parking Saint-Roch
1400 Nivelles

Pastorale des jeunes du Bw
www.pjbw.net
067/89.24.20 - 0497/28.40.08
abbayebsi@hotmail.com
www.olmbelgique.org
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

Mercredi 20 avril
à 18h30

Messe chrismale et accueil de Mgr Hudsyn

Collégiale Sainte-Gertrude
1400 Nivelles

Centre pastoral
010/235.260

Samedi 23 avril
de 23h à 7h30

MEJ
Nuit pascale pour les jeunes de 12 à 25 ans

Lundi 25 avril
(lundi de Pâques)
de 10h à 16h30
Mardi 26 avril
à 20h

Paroisses-Cup
Tournoi de foot inter-paroisses Bxl et Bw

Ecole Saint-Martin
Rue Neuve
4530 Villers-le-Bouillet
Collège Cardinal Mercier
Chaussée de Mont-Saint-Jean, 83
1420 Braine-l’Alleud.
Eglise Saint-Médard
1370 Jodoigne.

MEJ Bw
010/235.283
georges.bouchez@gmail.com
Abbé B. Bracke - bebracke@gmail.com
Abbé E. de Ruyver
emmanuelderuyver@yahoo.fr
Service de catéchèse - 010/235.261
catechese@bw.catho.be

Mardi 26 avril
à 20h15

Auditoire Studio 11
1348 Louvain-la-Neuve

Paf : 5€ - une boisson comprise
lln@dominicains.be

Samedi 30 avril
de 10h00 à 19h00

«Economie et spiritualité: Dé-penser? Dé-croître?
Dé-croire ?» Christian Arnsperger (UCL)
Conférence organisée par le Blackfriars en
collaboration avec La Tiare et le Kot Le Levant
Messe à l’occasion du 6ème anniversaire du
Pontificat de Sa Sainteté le Pape Benoît XVI et de
la béatification du Pape Jean-Paul II
Journée de formation et de rencontre pour les
acolytes - « Au souffle de l’Esprit… La
Confirmation, notre Pentecôte d’aujourd’hui »
« Un chemin s'ouvre aussi pour toi »
Rencontre pour les personnes séparées,
divorcées ou remariées avec Mgr AJ Léonard
« Avant le oui – un mariage, ça se prépare ! »
Rencontre pour fiancés

Mardi 3 mai
à 20h15

Les rencontres du mardi au Blackfriars
« Accompagner la fragilité » Véronique Margron

Dimanche 17 avril
à 15h
Du lundi 18 (16h)
au vendredi 22 avril (12h)
Mercredi 20 avril
de 14h à 20h

Samedi 30 avril
à 18h
Samedi 30 avril

Samedi 30 avril
de 9h30 à 17h00.

Jeudi 5 mai
à 9h30
Samedi 14 mai
ou le mardi 7 juin
de 9h30 à 15h30
Samedi 14 mai
à 19h

Soirée de ressourcement
pour catéchistes et toute personne intéressée

Monastère de Saint-Charbel
Rue Armand De Moor, 2
1421 Ophain-Bois-Seigneur-Isaac
Basilique de Koekelberg

Cathédrale des Sts-Michel et Gudule
1000 Bruxelles
Paroisse Notre-Dame Immaculée
Place du Jeu de Balle
1000 Bruxelles
Centre spirituel ND de la Justice
Avenue Pré au Bois, 9
1640 Rhode-Saint-Genèse
Rue t’Serclaes, 2
1495 Tilly

Pub Blackfriars
Avenue du Ciseau, 10
1348 LLN
Jeudi des aînés avec l’Abbé Palsterman
Centre pastoral du Bw
« La joie spirituelle que donne l’Esprit-Saint est Chaussée de Bruxelles, 67
source de sagesse et d’amour.»
1300 Wavre.
Lire la Bible
Centre pastoral du Bw
«Oser ouvrir l’ancien testament »
Veillée de prière pour les vocations

Paroisse Saint-Etienne
Rue Sainte-Anne, 3
1420 Braine-l’Alleud

Service acolytes de Bxl et du Bw
Cécile Druenne - 067/21 09 60
cecile.druenne@gmail.com
02/358.24.60
info@ndjrhode.be
www.ndjrhode.be
Luc Pagacz – 0476/53.97.54
lucpagacz@gmail.com
www.parcoursalpha.be
Paf : 5€ - une boisson comprise
lln@dominicains.be
Sœur M-Th. van der Eerden
010/235.265
mthvde@bw.catho.be - Paf : 2,5€
Paf : 3€
02/384.94.56
gudrunderu@hotmail.com
Service national des vocations
beatrice.carbonell@belgacom.net

Dimanche 15 mai

Journée mondiale des vocations

Jeudi 26 mai
de 9h30 à 16h

CEP psaumes
« Les Psaumes, parole de Dieu et prière de
l’Eglise »
Entraide et Fraternité/Action Vivre Ensemble
« Courir pour qu’elle tourne plus juste ! »

Centre pastoral du Bw

20 km de Bruxelles

Paf : entre 10 et 20 € pour la journée
02/384.94.56
gudrunderu@hotmail.com
http://www.alteractifs.be/

Confirmations adultes

Basilique ND de Basse-Wavre
Rue du Calvaire
1300 Wavre

Service du Catéchuménat -Béa Pary
0495/18.23.26
catechumenat@bw.catho.be

Dimanche 29 mai
Dimanche 29 mai
à 14h30 (attention
changement d’horaire)
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