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        Newsletter du Vicariat du Brabant wallon                                                                                                                                                                                                                                                                         N°19  - 01 MARS 2010 

 

Accueil de notre nouvel archevêque 
 

Ce samedi 27 février, Mgr André-Joseph Léonard a pris possession du siège de 
Malines-Bruxelles.  
Le Vicariat du Brabant wallon accueillera son nouvel archevêque le dimanche 7 mars 
à 15h30 à la collégiale S. Gertrude à Nivelles. Toutes nos communautés et paroisses 
sont invitées à participer à cette eucharistie que présidera Mgr Léonard entouré des 
évêques auxiliaires, des prêtres et des diacres. Aux messes de ce week-end, dans les 
paroisses, on priera à son intention lors de la prière universelle 
Après la messe, une réception ouverte à tous sera organisée à l'Institut du Sacré-Cœur.  
La Grand-Place de Nivelles et les rues qui entourent la collégiale sont en travaux. Pour faciliter le parking, il y 
aura possibilité de se garer à 100 m de la collégiale dans la cour du collège S. Gertrude de Nivelles - 1 Faubourg 
de Mons. Le Parking S. Roch (fléché) est aussi recommandé et permet à une centaine de voitures de se garer.  

 

Nouvelles 

 

• «ANNONCER LA BONNE NOUVELLE» 
 

Dans le cadre de l’année du Credo, le Vicariat et le service Evangélisation organisent une matinée sur le thème « Comment 
annoncer la foi et l’approfondir en paroisse ? » le samedi 13 mars de 09h30 à 12h30 en la basilique ND de Basse-Wavre.  
La conférence du cardinal Danneels sera suivie d’ateliers sur des projets concrets à mettre en œuvre en paroisse. 
Infos et inscriptions : Service évangélisation : 010/23.52.83 ou evangelisation@bw.catho.be 

 

• ENTRAIDE ET FRATERNITE 
 

Cette année, la campagne du Carême de partage menée par Entraide et Fraternité met à l’honneur les femmes paysannes 
de l'Afrique des Grands lacs (Congo, Rwanda, Burundi).  

� Le lundi 8 mars à 14h00, Pascasie Kana, secrétaire exécutive de l’organisation d’appui à l’auto-promotion 
(Burundi) viendra apporter son témoignage et son expérience au Centre pastoral de Wavre pour une après-midi 
de rencontre et d'information.  

� Les associations locales partenaires d'Entraide et Fraternité sont à leurs côtés pour les 
aider à revendiquer leurs droits et améliorer leurs conditions de vie et pour soutenir 
leurs actions de solidarité envers les veuves et les orphelins.  
A la demande des évêques de Belgique, les collectes du Carême de partage auront lieu 
dans toutes les communautés paroissiales les week-ends des 13 et 14 mars et les 27 et 
28 mars. Les dons sont attendus avec reconnaissance sur le compte d’Entraide et 
Fraternité 000-0000034-34. 

� De plus, une exposition sur le thème : « Paysannes et souveraineté alimentaire. Quels 
enjeux ? » se tiendra au centre pastoral les 22 et 23 mars de 9h à 17h.  

Infos : Renato Pinto - 010/235.264 - brabant.wallon@entraide.be - www.entraide .be 
 

• MARCHE ET MESSE CHRISMALES 
 

La messe chrismale aura lieu le mercredi 31 mars à 18h30 en la collégiale de Nivelles.  
Le service de catéchèse invite les jeunes qui préparent leur confirmation à participer à une marche avant cette messe. 
Durant cette marche, ils redécouvriront, cette année, le sacrement de l’ordre. Monseigneur Léonard participera à la 
marche des jeunes. Rendez-vous pour la marche à 14h au parking Saint-Roch.  
La journée se terminera vers 20h00 après la messe chrismale  
Infos : Service de la catéchèse du Bw : 010/235.261 - catechese@bw.catho.be 
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• RAMEAUX’10 - « SEIGNEUR, QUE DOIS-JE FAIRE ? » 
 

A l’initiative des évêques de Belgique, tous les jeunes de 15 à 30 ans (15 à 17 ans en groupe accompagné d'un majeur) sont 
invités à ce rassemblement national à l'occasion de la Journée Mondiale de la Jeunesse qui est célébrée le dimanche des 
Rameaux (27 et 28 mars).  
Lancement à Louvain-la-Neuve pour les francophones et les germanophones à partir de 10h00 à l'église Saint-François.  
Au même moment, les néerlandophones se rassembleront à Sint-Martens-Bodegem.  
Tous se rejoindront le soir à Bruxelles pour une veillée de prière, de témoignages et de réconciliation à la Basilique en 
présence de nos évêques.  
La célébration du Dimanche des Rameaux clôturera le week-end à la cathédrale Saints-Michel et Gudule le 28 mars à 
10h00. 
Infos : Pastorale des jeunes du Bw - 010/235.270 - jeunes@bw.catho.be - http://rameaux10.jmj.be/ 

 
 
 
 
 
 
 

 

Et aussi … 
 

•  « L’AMOUR : A NOUS DEUX ! AIMER, UN DEFI AUJOURD’HUI ? » 
 

Le Kot-à projet « L’Amandier », avec la paroisse étudiante invitent Denis Sonet, prêtre, conseiller conjugal et formateur au 
mouvement familial «CLER Amour et Famille» pour une soirée de réflexion sur le thème des défis de l’amour, la vie de 
couple aujourd’hui. Cette soirée aura lieu ce mercredi 10 mars à 20h30 à l’auditoire Montesquieu 11 – Parking Grand-Place 
- Paf : 1€. 
Infos : amandier@kapuclouvain.be - http://www.cler.net/ 

 

• « DE LA CRISE FINANCIERE A LA CRISE DU SENS" 
 

Jeune banquier d’affaires franco-américain devenu moine et fondateur d’une fraternité monastique dans la banlieue de 
Marseille, Henry Quinson est l’auteur du livre « Moine des Cités- De Wall Street aux Quartiers Nord de Marseille »  
Connaissant les milieux financiers, le monastère et la banlieue, il tire de son expérience personnelle quelques leçons fortes 
pour relever les défis locaux autant que planétaires de la crise. 
Cette conférence aura lieu le mercredi 10 mars à 20h15 au Monastère Saint-André de Clerlande - Allée de Clerlande, 1 à 
Ottignies-Louvain-la-Neuve  
Infos : 010/42.18.36 - lesateliers@clerlande.com 
 

• FESTIVAL DU THEATRE RELIGIEUX DU BRABANT WALLON 
 

Lancé en l’an 2000, le Festival du Théâtre Religieux a déjà proposé, au cours de ses cinq premières éditions, 34 spectacles 
variés à caractère religieux et rassemblé 14 troupes, acteurs ou intervenants de différentes cultures ou religions. 
Du vendredi 12 au lundi 15 mars, ce festival propose, pour sa 6

ème
 édition, pas moins de 6 spectacles à voir à Braine-l’Alleud 

et Waterloo . Tout le programme se trouve sur http://sites.google.com/site/fthrbw/ 
Prix des places : 1 spectacle : 9 €, 3 spectacles : 18 €, 6 spectacles : 27 €. 
Tarif réduit pour les jeunes, les seniors, la catéchèse et article 27. 
Info : 02/384.58.90 - william.demulder@skynet.be - http://sites.google.com/site/fthrbw/ 

 

• PASSION SELON SAINT JEAN 
 

Ce lundi 22 mars en l’église Saint-François à Louvain-la-Neuve, le Chœur de Clerlande accompagné de l’orchestre Ars Viva-
del Monte interprétera cette œuvre sous la direction du professeur Philippe Mercier. 
Infos : info@choeur-clerlande.be - www.choeur-clerlande.be 

 

Formation 
 

• « QUAND JE DIS : « JE CROIS » » 
 
Dans le cadre de l’année du Credo, le doyenné de Nivelles a invité le chanoine Jean-Luc Hudsyn pour nous aider à méditer 
et prier cette belle profession de foi.  
Cette soirée aura lieu le jeudi 11 mars à 20h00 en l’église Saint-Sépulchre à Nivelles. Bienvenue à tous ! 
Infos : Secrétariat paroissial : 067/21.40.15 
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• SOIREE CHANTANTE  
 

"Dieu m’appelle - Chantons nos diverses vocations" Tous, prêtres et laïcs, nous sommes « appelés » par Dieu pour un 
unique but : construire et faire grandir Son royaume d’amour. Et chacun, là où il est, comme il est.  
C’est pourquoi, nous découvrirons des chants qui invitent, qui appellent, qui rendent grâce pour les diverses vocations, qui 
mettent en route, qui nous invitent à nous appeler les uns les autres. Venez avec vos amis, vos instruments le jeudi 11 mars 
de 20h00 à 22h15 au centre pastoral  
Infos : Anne-Michèle Helleputte - soireeschantantes@yahoo.fr 

 

• JEUDI DES AINES 
 

� L’abbé Jean Palsterman propose pour ce troisième rendez-vous de l’année un enseignement sur : « La prière 
d’intériorité est pénible comme un accouchement (Rm 8,22)» 
L’exposé sera suivi d’une pause conviviale et d’un temps d’échange, puis à 12h15 pour ceux qui le souhaitent, 
d’une Eucharistie. Cette rencontre aura lieu au centre pastoral le 11 mars à 9h30. Paf : 2.5€ 

� L’abbé Palsterman donnera un autre enseignement le jeudi 22 avril sur le thème suivant : « La célébration du 
mystère pascal et la prière d’intériorité »  

Infos : Pastorale des Aînés - Sœur M-Th van der Eerden - 010/235.265 - mthvde@bw.catho.be 
 

• FESTIVAL CHOOSE LIFE - “KINGDOM OF HEAVEN” 
 

Le prochain Festival Jeunes Choose Life aura lieu du 13 au 17 avril 2010 pour les jeunes entre 12 et 18 ans au centre 
scolaire du Berlaymont à Waterloo. 
Ce festival offre l’occasion de rencontrer une centaine de jeunes chrétiens de Bruxelles, de Wallonie et de Flandre et d’oser 
vivre des temps forts de prière, de fête, de musique et de concerts, des témoignages, des ateliers sportifs et artistiques, et 
des partages. Il offre un visage d’Eglise jeune et dynamique.  
Paf : 90€ - mais une solidarité est mise en place. 
Infos : P. Eric Vollen sj - 081/46.81.48 - eric.vollen@lapairelle.be 
            Marie Tempels - 0478/61.43.20 - marie.tempels@festivalchooselife.be 

                      www.festivalchooselife.be 
 

• ALPHA 
 

Quatre soirées d’information et de formation pour les Parcours Alpha pour tous ceux qui souhaitent découvrir Alpha ou 
lancer un parcours, pour les responsables et leurs équipes qui veulent améliorer l’un des parcours ou pour toutes 
personnes ayant envie de partager leur foi 
Ces soirées auront lieu les jeudis 25 mars, 22 avril, 20 mai et 24 juin de 20h00 à 22h00 (pique-nique libre à 19h00) au 
centre pastoral de Wavre. Participation libre aux frais. 
Infos : Service Evangélisation - 010/235.283 - coursalpha@skynet.be - www.parcoursalpha.be  

 

• ACOLYTES 
 

� En cette année dédiée au sacerdoce, les acolytes du Brabant wallon et de Bruxelles sont invités à participer à une 
journée de formation et de rencontre sur les pas du Curé d’Ars.  
Cette journée aura lieu le samedi 17 avril à Braine-l’Alleud - Eglise Saint-Étienne (centre) 

� Notez aussi un concert pop-rock d’Angelos et CXFlood le vendredi 16 avril à 20h30 à la Maison des jeunes de 
Wavre au profit du pèlerinage des acolytes de Wavre à Rome au mois d’août.  

Infos : Service des acolytes du Bw et de Bruxelles  
                      Abbé Jean-Marc Abeloos - j-m.abeloos@scarlet.be 
                      Cécile Druenne - 067/21.09.60 - cecile.druenne@gmail.com 
 

Outil 
 
Denis Sonet a un talent particulier pour parler aux jeunes ados et aux couples de l’amour au 
quotidien. Il tente de répondre à la question : qu'est-ce qu'aimer? Il dépeint cette réalité complexe et 
riche de l'amour, sous trois angles différents pour une approche plus exhaustive.  
Avec un humour et un bon sens irrésistible, il nous aide à découvrir les secrets de l’harmonie 
conjugale.  
 
Si la conférence de Denis Sonet (voir plus haut) vous a plu, si vous n’avez pu y assister, si vous désirez 
en faire profiter d’autres, vous retrouverez son enthousiasme et son humour dans ses livres et dvd.  
Le centre de documentation possède 2 dvd que vous pourrez emprunter (« A la découverte de 
l’amour » pour les ados et « Vivre en couple aujourd’hui » pour les couples).  
Vous trouverez les références de tous ces ouvrages sur le site http://www.cler.net/ 
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Agenda du 01 mars au 22 avril 2010 
 

DATES EVENEMENTS LIEUX INFOS 

Mardi 2 mars 
à 20h15 

Cinespi Club 2010 - « Gran Torino » - film 
de Clint Eastwood suivi d’un débat 

Auditoire Studio 13 
1348 Louvain-la-Neuve 

Paf 2€ 
www.paroissesaintfrancois.be 

Dimanche 7 mars  
à 15h30 

Eucharistie présidée par Mgr André-Joseph 
Léonard, notre nouvel archevêque  

Collégiale Sainte-Gertrude 
1400 Nivelles. 

Vicariat général 
010/296.422 

Lundi 8 mars  
à 14h00 

Entraide et Fraternité - Rôle des femmes 
dans l’agriculture paysanne, avec une 
attention particulière pour la région des 
Grands Lacs - Témoignage de P. Kana  

Centre pastoral de Wavre 
Chaussée de Bruxelles, 67 
1300 Wavre 

Renato Pinto  
Coordinateur pour le Bw  
010/235.264 
brabant.wallon@entraide.be 

Mardi 9 mars 
de 14h00 à 16h30 

« L’onction des malades » avec Sylva 
Machiels 

Salle Gingko 
Rue de Nivelles, 13 
1480 Tubize 

Pastorale des visiteurs de malades 
010/235.276 
ch.dereine@bw.catho.be 

Mercredi 10 mars  
à 20h30 

« L’Amour : à nous deux ! Aimer, un défi 
aujourd’hui ? » par le Père Denis Sonet  

Auditoire Montesquieu 11 
Louvain-la-Neuve 

Kot Amandier 
amandier@kapuclouvain.be 

Mercredi 10 mars  
à 20h15 

Conférence de Henry Quinson "De la crise 
financière à la crise du sens" 

Monastère Saint-André  
Allée de Clerlande, 1  
1340 Ottignies - LLN 

Monastère Saint-André 
010/42.18.36 
lesateliers@clerlande.com 

Jeudi 11 mars  
à 09h30 

Jeudi des aînés : « La prière d’intériorité est 
pénible comme un accouchement » avec 
l’abbé Jean Palsterman 

Centre Pastoral Pastorale des Aînés  
Sœur M.-Th. van der Eerden  
mthvde@bw.catho.be. 

Jeudi 11 mars  
à 20h00 

« Quand je dis : « Je crois !  » avec le 
Chanoine Jean-Luc Hudsyn  

Eglise Saint-Sépulchre 
Rue de Namur 
1400 Nivelles 

Secrétariat paroissial  
067/21.40.15 

Jeudi 11 mars 
de 20h00 à 22h15 

Soirée chantante "Dieu m’appelle - 
Chantons nos diverses vocations" 

Centre pastoral  AM Helleputte - 0479/577.882 
soireeschantantes@yahoo.fr 

Du vendredi 12  
au lundi 15 mars 

6
ème

 festival du théâtre religieux du Brabant 
wallon 

Paroisses de Waterloo et 
Braine-l’Alleud 

02/384.58.90 - 
william.demulder@skynet.be  

Du vendredi 12 mars  
à 19h00  
au dimanche 14 mars  

Week-end Jeunesse 2000 pour les 16 à 30 
ans en présence des Franciscains du Bronx 

Notre-Dame des Champs  
Rue Edith Cavell, 143  
1180 Uccle 

Paul Forget  
0497/36.93.12 
http://www.jeunesse2000.org 

Samedi 13 mars 
de 09h30 à 12h00 

« Annoncer la Bonne Nouvelle » avec le 
Cardinal Danneels. Ateliers sur des projets 
concrets  

Basilique ND de Basse-Wavre 
Rue du Calvaire 
1300 Wavre 

Service Evangélisation du Bw 
010/235.283 
evangelisation@bw.catho.be 

13 et 14 mars  
et 27 et 28 mars 

Collectes du carême de partage. Toutes les paroisses  Compte d’Entraide et Fraternité  
000-0000034-34 

Lundi 22 mars Passion selon Saint jean Eglise Saint-François 
Avenue Hennebel, 30 
1348 LLN 

info@choeur-clerlande.be 
www.choeur-clerlande.be 

Lundi 22  
et mardi 23 mars  
de 9h00 à 17h00 

Exposition sur le thème : « Paysannes et 
souveraineté alimentaire. Quels enjeux ? »  

Centre pastoral Entraide et Fraternité Bw 
Renato Pinto 
brabant.wallon@entraide.be 

Mercredi 24 mars  
de 9h30 à 12h00  
ou de 20h00 à 22h00 

Liturgie de la Parole adaptée aux enfants -
Temps pascal 

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

Samedi 27  
et dimanche 28 mars 

Rameaux’10 - « Seigneur, que dois-je 
faire ? » pour les jeunes de 15 à 30 ans  

De Louvain-la-Neuve à 
Bruxelles 

Pastorale des jeunes du Bw 
jeunes@bw.catho.be 
http://rameaux10.jmj.be/ 

Dimanche 28 mars  Spectacle "Passion" avec Chris et Laura 
Verviers du groupe Exo 

Eglise Saint-Géry  
Limelette 

Marine Denis 
010/41.48.78 

Mercredi 31 mars 
de 14h00 à 20h00  

Marche et messe chrismale pour les jeunes 
qui se préparent à la confirmation 

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

Du mardi 13  
au samedi17 avril 

Festival Jeunes Choose Life pour les jeunes 
entre 12 et 18 ans - "Kingdom of Heaven"  

Centre scolaire du Berlaymont 
1410 Waterloo 

Eric Vollen sj  
081/46.81.48 ou 0474/45.24.46 

Vendredi 16 avril  
à 20h30 

Concert pop-rock d’Angelos et CXFlood au 
profit du pèlerinage des acolytes de Basse-
Wavre et Wavre à Rome  

Maison des jeunes de Wavre 
Avenue des Déportés, 79/2 
1300 Wavre 

Emmanuel de Ruyver 
010/23.49.80 
emmanuelderuyver@yahoo.fr 

Samedi 17 avril Journée de formation et de rencontre pour 
les acolytes 

Eglise Saint-Etienne 
1420 Braine-l’Alleud 

Service des acolytes Bw - Bxl  

Jeudi 22 avril  
à 9h30 

Jeudi des aînés : « La célébration du 
mystère pascal et la prière d’intériorité »  
avec l’abbé Jean Palsterman  

Centre Pastoral Pastorale des Aînés  
Sœur M.-Th. van der Eerden 
010/235.265 
mthvde@bw.catho.be. 

 


