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        Newsletter du Vicariat du Brabant wallon                                                                                                                                                                                                                                                          N°11– 15 JANVIER 2009 

 
 
 
Invitation à tous le 25 janvier à 16h en l’église de Wavre 
 

Dans le cadre de l'année Saint-Paul (28 juin 2008 - 28 juin 2009) et 
de l’année de la Parole, le jour où l’on fête la conversion de S. Paul, 
le dimanche 25 janvier, une célébration aura lieu dans chaque diocèse et vicariat.  
 
Dans le vicariat du Brabant wallon, elle aura lieu à 16h en l’église S. Jean-Baptiste à Wavre, 
Place Cardinal Mercier.  
Cet office de prière sera présidé par Mgr Vancottem et nous permettra de prier et de 
méditer autour de quelques textes de Paul dans le recueillement et la beauté du chant.  
 

Tous les membres de nos communautés et de nos paroisses sont invités à ce rassemblement d’Eglise. 
 

NB : Le centre de Wavre est entouré de plusieurs parkings gratuits. Les plus proches de l’église et à moins de 5 minutes 
sont situés : Avenue des Mésanges (210 places) - Rue de l’Escaille - Rue de l’Hôtel 
 

Rappel : Collecte pour les animateurs pastoraux   
 
Le week-end des 31 janvier et 1er février aura lieu la collecte spéciale pour le fonds des animateurs 
pastoraux du Brabant wallon. Ce fonds permet au Vicariat de rémunérer sur son propre budget quelques 
animateurs pastoraux à temps partiels nommés par l'évêque. Ils permettent de renforcer efficacement en 
particulier le Service de la Pastorale des jeunes, le Service de la catéchèse et le projet "Lire la Bible".  
Ce 'coup de main' généreux venant des communautés paroissiales nous est très précieux à tous. 

 

Nominations  
 

Le diacre Luc PAGACZ, coresponsable du secteur paroissial de Marbais, Marbisoux et Tilly, est également 
nommé membre du service d’évangélisation et coresponsable pour les parcours Alpha en Brabant wallon. 
 
Madame Anne-Marielle LE BERRE a présenté sa démission comme membre de l’équipe d’aumônerie de la 
clinique S. Pierre à Ottignies.  
Au moment où elle part à la retraite, qu’elle soit remerciée pour ses 22 ans de présence dans l’aumônerie. 
 

Décès  
 
Le Père Albert Davreux, bénédictin au monastère S. André à Clerlande, est décédé le 29 décembre 2008. 
Pendant 30 ans, il a été aumônier à la clinique S. Pierre à Ottignies. 
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Nouvelles 
 

 D’FY LE 24 JANVIER : « EN ROUTE À LA SUITE DE PAUL » 
Cette journée s’adresse à tous les groupes d’ados (12-16 ans) du Brabant wallon. 
Rendez-vous au Collège Notre-Dame de Basse-Wavre dès 13h30 !  
Après une introduction, qui nous plongera directement dans la vie 
animée de saint Paul, nous nous laisserons emporter au gré de ses 
voyages, des rivages d’Asie mineure aux murs de Rome, la Ville 
éternelle. Ce sera une après-midi riche en festivités, réflexions et 
découvertes !  
Inscription : Pastorale des jeunes du Bw  

        010/235.270 - jeunes@bw.catho.be - www.pjbw.net 
 

 THÉÂTRE DU CHENOIS  

Il reprendra la route, début 2009, avec une toute nouvelle pièce : « Soleil de Minuit » de Claude Spaak. 

Des haltes sont déjà prévues à Baulers (8 février), Waterloo (21 et 22 mars) et Lillois (30 mai). 

Quelques dates sont encore disponibles pour les paroisses intéressées.  

Infos :  Asbl « Théâtre du Chenois » - William Demulder - 0479/50 63 04 - william.demulder@skynet.be       

             http://doybrawat.bw.catho.be/theatreduchenois/index.html 

 
 APPEL DÉCISIF DES CATÉCHUMÈNES ET DES ADULTES QUI DEMANDENT LA CONFIRMATION  

Pour les baptisés qui seront baptisés durant le temps pascal :  
 L’appel décisif au baptême sera célébré au cours de l’eucharistie présidée par Mgr Vancottem 

le premier dimanche de carême, le 1er mars à 15h30 au Monastère de Clerlande à Ottignies, 
Allée de Clerlande, 1. 

 Il sera précédé d’une récollection pour les catéchumènes qui aura lieu le jour-même et au 
même endroit de 10h à 15h. 

Pour les adultes qui recevront la confirmation le 17 mai à 16h en la Basilique de Basse-Wavre : 
 Ils se joignent avec les catéchumènes à la célébration de l’appel décisif le 1er mars à 15h30 à 

Clerlande. 
 

 LES 450 ANS DE L’ARCHEVÊCHÉ  
Le 12 mai 1559 était créé le diocèse de Malines. Ce jubilé sera fêté par le diocèse du dimanche 1er 
février 2009 au dimanche 21 juin 2009, fête de S. Rombaut. Il sera ponctué de divers événements dont 
le Pastoralia de janvier vous a informés. Soulignons entre autres : 

 Dimanche 1er février : ouverture de ce jubilé ; récitation aux messes de la prière qui a été 
composée à cette occasion,une bannière et un cierge marqueront l’événement (cfr ci-dessous) 

 Un week-end du patrimoine religieux les 21 et 22 mars où les églises qui le désirent sont 
invitées à mettre en valeur leur patrimoine artistique et religieux 

 Une eucharistie multilingue où seront invités les collaborateurs prêtres, diacres, animatrices 
et animateurs pastoraux des différents vicariats le 12 mai prochain à 15h en la cathédrale S. 
Rombaut de Malines. Elle sera suivie d’une réception à l’Archevêché. 

 Une veillée de prière intitulée « Une nuit pour Dieu », du samedi au jour de Pentecôte ; nuit 
de prière pour le diocèse qui sera organisée dans et par les différents doyennés du vicariat. 
Heures et lieux vous seront communiqués en temps utile. 

 
Au plan concret : pour signifier ce jubilé dans nos églises, chaque paroisse reçoit 
gratuitement du diocèse:  
 une bannière à mettre dans l'église du 1er février au 21 juin 
 un cierge avec le logo du 450ème à mettre sur l'autel - deux cierges plus petits 

 
Tout cela est disponible au Centre pastoral - Chaussée de Bruxelles, 67.  
A chaque paroisse de venir y retirer la bannière et les cierges qui lui reviennent entre 
9h15 et 12h30 ou entre 14h et 16h. 

 

mailto:jeunes@bw.catho.be
mailto:william.demulder@skynet.be
http://doybrawat.bw.catho.be/theatreduchenois/index.html
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Formations  
 

 JOURNÉE DE FORMATION PERMANENTE  
« Peut-on tout faire en pastorale ? Rapport entre loi, liberté et conscience ».  
Cette journée interdiocésaine de formation permanente pour prêtres, diacres et animateurs pastoraux 
est organisée conjointement par les services de formation et la faculté de théologie de l’UCL. Elle aura 
lieu le mardi 20 janvier de 9h30 à 16h30 à Louvain-la-Neuve à l’auditoire Montesquieu 01. Paf : 6€ 
Intervenants : André Wénin UCL - Michel Dupuis UCL- Alphonse Borras UCL- Roger Burggraeve KUL.  
Inscriptions : Mme Dervaux : 010/47.36.04 - annie.dervaux@uclouvain.be  

 

  CENTRE D’ÉTUDES PASTORALES  
Deux modules au programme du CEP se tiendront au centre pastoral. 
Philippe Cochinaux abordera le sujet « Questions d’éthique de la vie … et travail pastoral » le vendredi 
23 janvier de 9h30 à 16h et le samedi 24 janvier de 9h30 à 13h.  
Albert Vinel, lui, développera le thème de « Jésus, Christ et sauveur dans la pensée, la prière et l’art » 

les vendredis 13 février, 13 mars et 24 avril de 9h30 à 16h. 

Infos : Gudrun Deru : 0477/420.482 - cep@malines-bruxelles.catho.be 

 ÉCOLE DE LA FOI  
"Etre parents, grands-parents, éducateurs. Comment vivre et transmettre notre foi 

dans le quotidien ? » 

Trois soirées avec Eric Mattheeuws à l’école Saint-Joseph - Grand’Place, 31 à Tubize 

les lundis 2 et 16 février et 2 mars de 20h à 22h. 

Infos : Gudrun Deru : 02/384.94.56 - gudrunderu@hotmail.com 

            Catherine Chevalier : 010/23.52.72 - cchevalier@catho.be 

 
 JEUDI DES AÎNÉS  

« Dieu et l'intériorité. Dans la ligne de Saint Augustin, l’œuvre de M. ZUNDEL, une invitation à 
l'intériorité pour rencontrer le vrai Dieu ». 
Le jeudi 12 février de 10h à 12h30, la Pastorale des aînés propose une matinée avec la collaboration de 
l'abbé Jean Palsterman au centre pastoral du Brabant wallon. Paf. : 2,50 €. 
Infos : Sr Marie-Thérèse van der Eerden  
            010/235.265 - Fax : 010/242.692 - m.th.vandereerden@bw.catho.be  
 

 SOIRÉE CHANTANTE  
Le Service de Liturgie du Brabant wallon propose une nouvelle soirée chantante ayant pour thème    
« Les sacrements du baptême, de la réconciliation et de la confirmation » le jeudi 12 février de 20h00 à 
22h15 au centre pastoral du Brabant wallon - Chaussée de Bruxelles, 67 à Wavre.  
Paf : 3€ - Partitions sur place.  
Infos : Anne-Michèle Helleputte - 010/235.261 - soireeschantantes@yahoo.fr  
 

 RÉCOLLECTION DES PRÊTRES  
La récollection d’entrée en carême pour les prêtres sera animée par le Cardinal Danneels. Elle aura lieu 
le mardi 24 février de 10h à 16h au Verbe de Vie à Fichermont - Rue de la Croix, 21 à Waterloo. 
Inscription au secrétariat du Vicariat : secretariat.vicariat@bw.catho.be - 010/22.64.22 

 

Outil 
 

 EXPOSITION  BIBLIQUE  
"Comment la parole de dieu nous a-t-elle été transmise?" du 17 au 25 janvier à l’église Notre Dame 
d'Espérance, Parvis de la Cantilène à Louvain-la-Neuve. 
Filière des textes de l'ancien et du nouveau testament (papyrus, parchemins, manuscrits enluminés, 
incunables, langues anciennes et contemporaines, informatique, …)  
Infos : 010/88.83.24 - Ouverture de 10h à 13h et 15h à19h ou we sur demande - Entrée gratuite 

mailto:annie.dervaux@uclouvain.be
mailto:cep@malines-bruxelles.catho.be
mailto:cchevalier@catho.be
mailto:soireeschantantes@yahoo.fr
mailto:secretariat.vicariat@bw.catho.be
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Agenda du 15 janvier au 1er mars 2009 
 

DATES EVENEMENTS LIEUX INFOS 

Du samedi 17  
au dimanche 25 janvier  
de 10h00 à 13h00 et 15h00 à19h00  

Exposition biblique: "Comment la 
parole de Dieu nous a-t-elle été 
transmise?" 

Eglise N D d'Espérance 
Parvis de la Cantilène  
1348 Louvain-la-Neuve 

010/88.83.24 
Entrée gratuite –Visite possible le 
we sur demande 

Mardi 20 janvier  
de 9h30 à 16h30  

Journée de formation permanente  
pour prêtres, diacres et animateurs 
pastoraux « Peut-on tout faire en 
pastorale ? Rapport entre loi, liberté et 
conscience ». 

Auditoire Montesquieu 01 
1348 Louvain-la-Neuve 

Paf : 6€  
Mme Dervaux : 010/47.36.04 
annie.dervaux@uclouvain.be 

 
 Vendredi 23 janvier de 9h30 à 

16h et samedi 24 janvier de 9h30 
à 13h00  
 Vendredis 13 février, 13 mars et 

24 avril de 9h30 à 16h00 

CEP :  
 Philippe Cochinaux : « Questions 

d’éthique de la vie … et travail 
pastoral »  

 Albert Vinel : « Jésus, Christ et 
sauveur dans la pensée, la prière et 
l’art » 

Centre pastoral du Bw  
Chaussée de Bxl, 67 
1300 Wavre 

Gudrun Deru  
0477/420.482  
cep@malines-bruxelles.catho.be 

Samedi 24 janvier  
de 13h00 à 21h00 

D'fY 2009 pour les jeunes de 12 à 16 
ans : "Sur les pas de Saint Paul"  

Collège Notre-Dame de 
Basse-Wavre 
1300 Wavre 

Pastorale des jeunes du Bw 
010/235.277  
jeunes@bw.catho.be 

Dimanche 25 janvier 2009  
à 16h00 

Veillée Saint Paul, présidé par Mgr 
Vancottem 

Eglise Saint-Jean-Baptiste 
Place Cardinal Mercier 
1300 Wavre 

Service Liturgie 
010/235.261 
liturgie@bw.catho.be 

Lundis 26 janvier  
et 02 et 09 février  
de 9h00 à 12h00 

Formation pour apprendre à « Conter 
la bible aux enfants » avec Annou 
Mercier  

Centre pastoral du Bw Service de la catéchèse 
010/235.261 
catechese@bw.catho.be 
Paf : 10€ pour les 3 séances 

Dimanche 1er février  Ouverture du jubilé des 450 ans de 
l’archevêché 

Toutes les paroisses    

Lundis 2 et 16 février  
et 2 mars  
de 20h00 à 22h00 

Ecole de la foi avec Eric Mattheeuws 
"Etre parents, grands-parents, 
éducateurs. Comment vivre et 
transmettre notre foi dans le 
quotidien? » 

Ecole Saint-Joseph 
Grand’Place, 31 
1480 Tubize 

Gudrun Deru - 02/384.94.56 
gudrunderu@hotmail.com 
Catherine Chevalier - 010/235.272 
cchevalier@catho.be 

Mercredi 04 février 
à partir de 18h30 

Festival de la Lumière : messe festive 
des étudiants - fête sur la Grand' Place, 
animations, danses, crêpes, boissons 
chaudes... 

Eglise Saint-François  
puis Grand’Place 
1348 Louvain-la-Neuve 

Paroisse Saint-François 
010/45.10.85 
communionlln@bw.catho.be 

Dimanche 8 février 
à 16h00 

Théâtre du Chenois : «Soleil de Minuit» 

de Claude Spaak 

Salle Saint-Rémy 
1401 Baulers 

Asbl « Théâtre du Chenois » 
0479/50 63 04 
william.demulder@skynet.be 

Dimanche 8 février  
de 18h00 à 19h30 

« Paul de Tarse, le voyageur de la 
parole » Spectacle de Théo Mertens et 
Eric Torres au profit de l’asbl Simba 

Eglise Saint-Jean-Baptiste 
Place Cardinal Mercier 
1300 Wavre 

Ad. : 10€ - Etud. et retr. : 8€ -  
Ados : 5€ - Moins 10 ans : gratuit  
http// www.sjbw.be 

Jeudi 12 février  
de 10h00 à 12h30 

Jeudi des aînés : « Dieu et l'intériorité » 
avec la collaboration de l'abbé Jean 
Palsterman.  

Centre pastoral du Bw Paf : 2,50 € 
Pastorale des Aînés - 010/235.265 
m.th.vandereerden@bw.catho.be  

Jeudi 12 février  
de 20h00 à 22h15 

Soirée chantante : «Les sacrements du 
baptême, de la réconciliation et de la 
confirmation »  

Centre pastoral du Bw Paf : 3€ - Partitions sur place 
Service de Liturgie 
010/235.261 
soireeschantantes@yahoo.fr 

Samedi 14 février  
de 15h00 à 19h00 

"Saint Paul, Apôtre de feu" : Adoration-
Enseignement du Cardinal Danneels - 
Témoignage de l'abbé D. Desquesnes - 
Eucharistie présidée par le Cardinal. 

Eglise Notre-Dame  
Rue de la Station 
1341 Mousty  

Père Antoine Tannous 
010/41. 66.39  
Sr. Bernadette Van Uytbergen 
010/23.52.60 

Samedi 21 février  
de 9h30 à 12h00 sur rendez-vous 

Ouverture du Service documentation 
du Bw et samedi-causerie sur le thème 
du carême  

Centre Pastoral du Bw Service documentation 
010/235.261 
catechese@bw.catho.be 

Mardi 24 février  
de 10h00 à 16h00 

Récollection d’entrée en carême pour 
les prêtres animée par le Cardinal 
Danneels.  

Notre Dame de Fichermont 
Rue de la Croix, 21 
1310 Waterloo 

Secrétariat du Vicariat  
010/22.64.22 
secretariat.vicariat@bw.catho.be 

Dimanche 1er mars  
à 15h30 

Appel décisif des catéchumènes et des 
adultes qui demandent la 
confirmation.  

Monastère de Clerlande 
Allée de Clerlande, 1  
1340 Ottignies 

Service catéchuménat 
0495/182.326 
bea.pary@skynet.be 

 

mailto:annie.dervaux@uclouvain.be
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