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        Newsletter du Vicariat du Brabant wallon                                                                                                                                      N°8 – 01 SEPTEMBRE 2008 

 
2008-2009 : Une année pour mieux 

« Rencontrer Dieu dans sa Parole » 
COMMUNICATION PASTORALE 

 
Nous sommes invités par nos évêques à centrer cette année pastorale sur la rencontre 
de Dieu dans sa Parole. Cette démarche s’associe à celle de l’Eglise universelle qui met 
en évidence ce grand témoin de la Parole que fut Saint Paul. 
Les paroisses du Brabant wallon sont invitées à célébrer l’ouverture de cette année de 
la Parole en solennisant un des dimanches de septembre à leur choix.  
Un rituel à cet effet est à votre disposition sur la page d’accueil de notre site internet : 
http://bw.catho.be/  (voir le lien « Ouverture de l’année de la Parole) 

 
Chanoine Jean-Luc Hudsyn  
Adjoint de Mgr Vancottem 

 

Nominations 
 

 En paroisse: 
 

Le Père Georges CHWIEJ, pallotin, a donné sa démission comme administrateur paroissial des paroisses Notre-Dame 
de la Visitation à Autre-Eglise et Saint-Jean-Baptiste à Huppaye.  
 
L’Abbé Jean-Pierre NZAU quitte les paroisses Saint-François d’Assise à Bornival et Saint-Michel à Monstreux et est 
nommé administrateur paroissial des paroisses Notre-Dame de la Visitation à Autre-Eglise et Saint-Jean-Baptiste à 
Huppaye.  
 
L’Abbé Pamphyle MBADU KUMBU qui était vicaire à la collégiale de Nivelles est nommé administrateur paroissial de 
la paroisse Saint-François d’Assise à Bornival et desservant de la paroisse Saint-Michel à Monstreux. 
 
L’Abbé Robert MALENGA KASONGO est nommé vicaire à la paroisse S. Gertrude à Nivelles. 
 
L’Abbé Bogdan KUCZYNSKI ayant terminé ses études a donné sa démission comme vicaire à Oisquercq et Clabecq. 
 
Le Père Albert ONYEMBO, spiritain, a pris sa retraite après avoir été administrateur paroissial des paroisses Saint-
Pierre à Incourt et Saint-Aubain à Opprebais. 
 
L’Abbé Augustin TOMBE TOMBE qui était administrateur paroissial de la paroisse Saint-Roch à l’Ecluse est nommé 
administrateur paroissial des paroisses de Incourt et Opprebais. 
 
L’abbé Simon Pierre MBUMBA NIUMBA, étudiant à Leuven, est nommé administrateur paroissial de la paroisse 
Saint-Roch à l’Ecluse. 
 
L’Abbé Guy STENIER a présenté sa démission comme curé des paroisses Saint-Jean-Baptiste à Wastines et Saint-Ulric 
à Malèves. 
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L’Abbé Stanislas Alfred MALANDA qui était vicaire pour le secteur de Grand-Rosières est nommé administrateur 
paroissial pour les paroisses de Wastines et de Malèves. 
L’Abbé Jean-Bosco RWASHA a présenté sa démission comme administrateur paroissial  des paroisses Saint-Géry  à 
Limelette et Saint-Joseph à Profondsart. 

 
L’Abbé Pedro Paulo DAS NEVES a présenté sa démission comme administrateur paroissial de la paroisse Saint-
Etienne à Corroy-le-Grand. 

 
Le Frère Patrice MUEPU, franciscain, qui était vicaire à la paroisse Saint-Rémy à Ottignies est nommé vicaire à la 
paroisse Notre-Dame de Basse-Wavre. 
 
Le Frère Dieudonné ILUNGA, franciscain, qui est vicaire à la paroisse Notre-Dame de Basse-Wavre sera également 
vicaire à la paroisse Saint-Martin à Limal. 

 
 

 En aumônerie et dans les services du vicariat : 
 

Sœur Carmen RAMIREZ a présenté sa démission comme membre de l’équipe d’aumônerie de la clinique Saint-Pierre 
à Ottignies. 
 
Madame Emmanuelle WILMART est nommée membre de l’équipe d’aumônerie de la clinique Saint-Pierre à 
Ottignies. 
 
Monsieur Renato PINTO est nommé membre de l’équipe de la pastorale des jeunes. 
 
Madame Paule STAUDT-ADANK qui termine son mandat à la pastorale des jeunes, reste membre du service de 

communication et devient membre du service de documentation du Centre Pastoral. 

 

Nouvelles 
 

 RCF EN BW : DÉSORMAIS SUR FM 104.8  
 

Le Conseil Supérieur de l'Audio-visuel a attribué de nouvelles fréquences radio.  
Ceux qui écoutaient RCF sur l’émetteur de Bruxelles doivent désormais la capter sur FM107,6. 
L'émetteur Bw se trouve maintenant sur FM104.8 en sachant qu’il ne peut couvrir que Louvain-la-Neuve et sa 
région.  
On peut toujours capter RCF via Brutélé et Internet sur www.rcf.be 
 

 JOURNÉE TRANSMISSION À MARANSART LE SAMEDI 11 OCTOBRE  
 

Pour démarrer l'année, le Service de la catéchèse et Missio vous invitent à la fête de la 
mission universelle.  
Une journée de rencontres et de découvertes de témoins venus d'ici et d'ailleurs qui, à 
travers des ateliers interactifs, nous feront découvrir d'autres cultures, d'autres 
réalités.  
Une journée pour se réunir en équipe, faire mieux connaissance.  
Une journée qui aura comme fil rouge le thème : " Mélodies de paix ".  
Infos et inscription :  
Service de la catéchèse du Bw - 010/235.261 - catechese@bw.catho.be  
 

 À TAIZÉ DU 28 OCTOBRE AU 1ER NOVEMBRE  
 

La Pastorale des jeunes du Bw organise un séjour à Taizé destiné aux 15-30 ans.  
Taizé… c’est la joie, le sérieux, l’esprit de groupe, le silence, l’amitié, l’espérance, l’avenir, la conversion… et 
beaucoup plus ! 
Une soirée de préparation est prévue le 10 octobre à 18h30 à la chapelle des 4 sapins - Avenue Molière, 24 à Wavre 
Toutes les infos se trouvent sur le site www.pjbw.net . Attention, clôture des inscriptions le 30 septembre ! 
Paf : 105€ (75€ pour le voyage aller-retour + 30€ pour les frais de séjour) 
Infos et inscriptions: Pastorale des Jeunes du Bw :  

http://www.rcf.be/
mailto:catechese@bw.catho.be
http://www.pjbw.net/
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Rebecca Alsberge - 010/235.277 - r.charlier@bw.catho.be 
 

Formations 
 

 ÉCOLE DE LA FOI 
 

 

En 2008-2009, l’Ecole de la foi sera à Tubize ! Toutes les soirées auront lieu de 20h à 22h à 

l’école Saint-Joseph - Grand’Place, 31 (parking rue des Poissonniers) 

Le premier module qui aura pour thème «  L’Evangile, une parole pour nous aujourd’hui » sera 

présenté par Sœur Marie-Thérèse Hautier les lundis 22 septembre, 6 et 20 octobre 2008. 

Infos : Gudrun Deru - 02/384.94.56 - gudrunderu@hotmail.com 
           Catherine Chevalier - 010/23.52.72 - cchevalier@catho.be 
 

 SOIRÉE CHANTANTE LE 2 OCTOBRE DE 20H À 22H15 
 

Organisée par le Service de Liturgie du Brabant wallon, la première soirée chantante de l’année au Centre Pastoral à 
Wavre explorera le répertoire qui concerne " L'Avent et Noël " 
Partitions sur place. Paf : 3€ 
Une permanence pour le chant liturgique se tient le vendredi de 9h à 12h30 au Service de documentation du Centre 
Pastoral à Wavre. 
Renseignements : 010/235.261 - soireeschantantes@yahoo.fr 
 

 FORUM DE LA PASTORALE DES JEUNES DU BW LE 23 SEPTEMBRE DE 20H À 22H 
 

La Pastorale des jeunes du Brabant wallon organise un forum sur le thème « Comment annoncer l’évangile aux 
jeunes aujourd’hui ? ». 
Cette soirée permettra de poursuivre la réflexion commencée avec Dominique Collin lors du Carrefour-Jeunes du 
mois de juin. Vous trouverez un compte-rendu de cette rencontre de juin sur le site www.pjbw.net 
Bienvenue à tous, que vous soyez animateurs de jeunes en paroisse, en milieu scolaire ou en mouvement de 
jeunesse !  
Infos : PJBw - 010/235.270 - jeunes@bw.catho.be  
 

 

Outil 
 

 TAIZÉ-BRUXELLES 2008 
 

La prochaine rencontre européenne des jeunes se déroulera à Bruxelles du 29 décembre au 2 janvier ! 
Afin de se préparer à cet événement, pour organiser une veillée de prière, découvrir des chants de Taizé ou 
perfectionner son répertoire, il suffit de se rendre sur le site www.taize.fr 
Vers la mi-septembre des frères de Taizé emménagent à Bruxelles avec quelques sœurs de Saint-André et une 
dizaine de jeunes volontaires de plusieurs continents.  
Le centre de préparation se situe Boulevard Lambermont, 31 à Schaerbeek.  
Il sera opérationnel à partir du lundi 22 septembre et ouvert du lundi au samedi 
de 9h30 à 12h00 et de 15h00 à 18h00.  
C'est à partir de ce 22 septembre que commencera aussi la prière quotidienne des 
frères de Taizé. Elle aura lieu du lundi au samedi à 12h30 en l'église Saint-Nicolas 

au centre de Bruxelles, près de la Bourse.  
Infos : 02/612 41 30 - info@taize-bru.be - http://www.taize-bru.be/ 
 

 

 

 

 

SI VOUS DÉSIREZ FAIRE ÉCHO DE CE QUI SE PASSE CHEZ VOUS, UNE SEULE ADRESSE : 
 

VOSINFOS@BW.CATHO.BE 
 

 

mailto:r.charlier@bw.catho.be
mailto:gudrunderu@hotmail.com
mailto:cchevalier@catho.be
http://www.pjbw.net/
http://www.taize.fr/
mailto:info@taize-bru.be
http://www.taize-bru.be/
mailto:vosinfos@bw.catho.be
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Agenda du 01 septembre au 18 octobre 2008 
 

DATES EVENEMENTS LIEUX INFOS 
Vendredi 12 septembre à 20h30 "Paul de Tarse, le voyageur de la parole" 

Spectacle musical et théâtral avec Theo 
Mertens et Philippe Vauchel 

Eglise Saint-Nicolas  
Rue des Combattants à la Hulpe 

Paf : 10 € (adultes) - 5 € (enfants) 
02/652.24.78 

Samedi 13 septembre de 9h à 
17h00  

Journée pour les acolytes du Brabant wallon  
et de Bruxelles 

Paroisse Sainte-Alix à Woluwé-
Saint-Pierre  

Cécile Druenne : 067/21 09 60 
cecile.druenne@gmail.com 

Samedi 13 septembre à 20h00 Concert contre la faim - Crossing borders. 
Une soirée de musique « dépassant les 
frontières » 

Ferme du Biéreau à Louvain-la-
Neuve. 

02/229.36.11  
v.kistenborgh@caritasint.be 
http://www.caritas-int.be/fr/concert 

Samedi 20 septembre de 9h30 à 
12h 

Ouverture du Service de documentation et 
samedi-causerie sur le thème de "La rentrée 
en catéchèse" 

Centre Pastoral du Bw 
Chée de Bruxelles, 67 à Wavre 

Service de la catéchèse  
catechese@bw.catho.be 
010/235.261 

Samedi 20 septembre à 20h30 Pie Tshibanda présente son spectacle :  
"Je ne suis pas sorcier"   

Eglise Saint-Géry  
Avenue Albert Ierà Limelette 

Paf? 4€ (adultes) et 2€ (-18 ans)  
Réservation obligatoire !!! 
Pastorale des jeunes du Bw : 
010/235.270   
jeunes@bw.catho.be - www.pjbw.net 

Du samedi 20 au dimanche 28 
septembre (du lundi au vendredi 
sur rv entre 9h et 18h) 

5ème "Rendez-vous de l'art et de la foi " 
Thème proposé: "Les paraboles"  

Chapelle de la Source à Louvain-
la-Neuve 

Sophie van Caillie : 010/45.11.91 
vancailliebenoit@skynet.be 
Geneviève Dupriez : 010/45.01.83 
genevieve.dupriez@skynet.be 

Lundi 22 septembre à 19h00 Soirée d'introduction au parcours Alpha Chemin du Petit Champ, 1 à 
Pietrebais. 

010/84.58.57     
evangelisation@bw.catho.be   

Les lundis 22 septembre, 6 et 20 
octobre de 20h00  à 22h00 

Ecole de la foi à Tubize ! "L’Evangile, une 
parole pour nous aujourd’hui" avec sœur 
Marie-Thérèse Hautier 

Ecole Saint-Joseph 
Grand’Place, 31 à Tubize 
(parking rue des Poissonniers) 

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

Mardi 23 septembre de 20h00  à 
22h00 

Forum pour les animateurs de jeunes : 
"Comment annoncer l'évangile aux jeunes 
aujourd'hui?" 

Centre Pastoral du Bw  Pastorale des jeunes du Bw : 
010/235.277  
jeunes@bw.catho.be - www.pjbw.net  

Mardi 23 septembre à 20h00  Mardis Soirs du Blackfriars - Mgr Jozef De 
Kesel, Evêque de Bruxelles : « Etre chrétien 
aujourd’hui : est-ce possible ?” 

Pub Blackfriars 
Avenue René Magritte, 7 à LLN 

http://www.blackfriars.be 

Mardi 23 septembre à 19h30 Soirée d'introduction au parcours Alpha Maison de Tous  
Rue de la Bachée, 19 
1380 Plancenoit  

02/633.11.43  
evangelisation@bw.catho.be 

Jeudi 25 septembre à 19h30 Soirée d'introduction au parcours Alpha Salle Maria Pacis : Rue du 
Calvaire, 2 à Wavre (derrière 
l'église de Basse-Wavre)  

010/235.283  
evangelisation@bw.catho.be 

Jeudi 25 septembre à 19h30 Soirée d'introduction au parcours Alpha Place des Grées du Lou, 1 
à Oisquercq 

02/355.06.34  
evangelisation@bw.catho.be 

Mardi 30 septembre à 20h00 Mardis Soirs du Blackfriars - Patrick Lens OP, 
docteur en théologie : « Evangile et 
psychothérapie » 

Pub Blackfriars 
Avenue René Magritte, 7 à LLN 

http://www.blackfriars.be 

Jeudi 2 octobre de 20h à 22h15  Soirée chantante : " L'Avent et Noël » Centre Pastoral du Bw Paf : 3€, partitions comprises. 
Infos : 010/235.261 
soireeschantantes@yahoo.fr 

Mardi 6 octobre à 14h30 Conférence du Père Tommy Scholtes, sj Ma 
vie de foi : « Eglise, Etat, Médias. Les 
citoyens croyants ont des défis grandioses à 
relever à travers leur vie nourrie de la foi en 
l’homme et de la foi en Dieu » 

Conférence et parking : Hôtel 
du Gouverneur de la Province 
du Brabant wallon (Chée de Bxl, 
61 à Wavre)  
Temps d’échange et verre de 
l’amitié au Centre pastoral 

Pastorale des Aînés   
Paf : 8 €  
010/235.265 
aines@bw.catho.be 

Samedi 11 octobre de 9h30 à 
16h30 

Journée Transmission : Fête de la mission 
universelle pour les jeunes qui préparent 
leur profession de foi 

Maransart et Plancenoit Service catéchèse du Bw  
010/235.261  
catechese@bw.catho.be 

Du mardi 14 (9h) au 16 octobre 
(soir) 

Colloque pour moines, moniales et laïcs : 
« Approches du texte biblique 
pour notre temps » 

Monastère Saint-André  
Allée de Clerlande, 1 à Ottignies 

Possibilité de participer à une journée  
Frère. Bernard Poupard : 010/42.18.29 
fr.bernard@belgacom.net  
Jacques Kahn : 010/61.71.47 
Ja.my.kahn@skynet.be 

Samedi 18 octobre de 9h30 à 
12h00  

Ouverture du Service de documentation et 
samedi-causerie sur le thème de  
"La Toussaint, le jour des morts, Halloween" 

Centre Pastoral du Bw Service de la catéchèse  
010/235.261 
catechese@bw.catho.be 

Du mardi 28 (matin) au jeudi 30 
octobre (soir) 

Pèlerinage de 4 jours à Taizé pour les jeunes 
de 15 à 30 ans 

 Inscription avant le 30 septembre ! 
Paf : 75€ (transport) + 30€ (séjour) 
PJBw : 010/235.277 
jeunes@bw.catho.be 
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