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        Newsletter du Vicariat du Brabant wallon                                                                                                                                                                                                                                                           N°14 – 01 JUIN 2009 

 

A noter  
 

Une communication pastorale signée par Mgr Rémy VANCOTTEM et concernant l’organisation des 
célébrations de la confirmation vient d’être envoyée aux prêtres et animateurs pastoraux en paroisse. 

Elle a été rédigée en lien avec les doyens du Brabant wallon et le Service de catéchèse. 
Elle parviendra aux catéchistes par le prochain numéro du « Porte-Voix ». 
Il s’agit d’une double invitation :  
 conformément au document pastoral sur la catéchèse de 2002, aller vers une  
         distinction entre célébration de la Profession de foi et célébration de la    
         confirmation en préparant celle-ci par un parcours catéchétique spécifique 
 vivre la célébration de la confirmation avec des assemblées plus significatives en  
         rassemblant, là où la question se pose, un nombre plus important de confirmands par la mise en œuvre  
        de célébrations communes à plusieurs paroisses. 
Ce document sera lu et réfléchi au sein des doyennés en vue de faire des pas dans ce sens pour les 
confirmations de 2010. Il est disponible sur le site du Vicariat dans la page « Documents pastoraux ». 

 
Nominations et vie des communautés…  

 

  DÉMISSIONS 
Le Père Maurice PRITZY a présenté sa démission comme vicaire décanal du doyenné de Walhain et nous quitte pour la 
France. 
L’Abbé Henri WEBER, curé de la paroisse S. Laurent à Ittre a présenté sa démission et part à la retraite. Merci à lui pour 
tant et tant de fonctions qu’il a exercé au sein du Vicariat : enseignant, adjoint du vicaire général et de l’évêque auxiliaire, 
aumônier, accompagnateur, curé… Il reste responsable de l’équipe des visiteurs des prêtres aînés.  
La communauté des Frères dominicains va quitter le couvent Dominique Pire à Froidmont. Comment ne pas leur être 
reconnaissant pour leur rayonnement et tout ce qu’ils ont apporté pendant de longues années aux paroisses S. Etienne et 
Ste Croix à Rixensart. Bon ministère à eux dans leurs communautés de Louvain-la-Neuve, Liège et Bruxelles. En 
conséquence :  

Le Frère Patrick LENS, dominicain, a présenté sa démission comme modérateur de l’équipe sacerdotale des 
paroisses S. Etienne et Ste Croix à Rixensart 
Le Frère Dominique COLLIN, dominicain, a présenté sa démission comme membre de l’équipe sacerdotale des 
paroisses S. Etienne et Ste Croix à Rixensart.  
Le Frère Jean-Baptiste DIANDA KABAMBA KA-MUKADI, dominicain, a présenté sa démission comme membre de 
l’équipe sacerdotale des paroisses S. Etienne et Ste Croix à Rixensart.  

 

  NOMINATIONS  
L’Abbé Augustin LENART  sera déchargé de la paroisse Notre-Dame de l’Assomption à Longueville au 1er septembre 2009. 
Il reste curé de la paroisse S. Bavon à Chaumont. 
L’Abbé Krzysztof PASTUSZAK est nommé administrateur paroissial de la paroisse S. Bavon à Chaumont. 
L’Abbé Médard KITAMBALA qui était administrateur paroissial des paroisses S. Lambert à Tourinnes-Saint-Lambert et S. 
Servais à Tourinnes-les-Ourdons est nommé administrateur paroissial à la paroisse S. Jean et Nicolas à Nivelles 
L’Abbé Pascal BANZI MPIMUYE est nommé administrateur de la paroisse S. Lambert à Tourinnes-Saint-Lambert 
L’Abbé Guillaume MABIALA KHUABI qui était administrateur paroissial de S. Jean et Nicolas à Nivelles est nommé 
administrateur paroissial à la paroisse S. Rémy à Baulers 
L’Abbé Eric MATTHEEUWS, doyen de Wavre, est nommé doyen de Rixensart et curé des paroisses S. Etienne à Froidmont 
et Ste Croix à Rixensart. 
L’Abbé Jean-Louis LIENARD, doyen de Rixensart et curé de la paroisse S. François-Xavier à Bourgeois est nommé doyen de 
Wavre et curé de la paroisse S. Jean-Baptiste à Wavre. Il reste coordinateur du service du temporel pour le vicariat du 
Brabant wallon et membre du Bureau du Vicariat. 
L’Abbé Blaise MBONGO MASELA, administrateur paroissial de la paroisse S. Rémy à Baulers est nommé administrateur 
paroissial à la paroisse S. François-Xavier à Bourgeois. 
L’Abbé Jan POMIANEK est nommé administrateur paroissial de la paroisse S. Renelde à Saintes 
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Madame Anne CHATTAWAY, assistante paroissiale à S. Joseph à Waterloo est également nommée membre de l'équipe 
responsable de l'Année fondamentale de formation à l'animation pastorale du CEP (nouveau nom donné à "l'Année 
d'orientation" du CEP, appelée aussi autrefois "F.A.P."). Elle y succède à Marie-Paule Gendarme arrivée en fin de mandat.  

 

  FÉLICITATIONS 
Sœur Christiane DENIS, bénédictine, a été élue prieure du Monastère de l’Alliance à Rixensart. 
Frère Jean-Yves QUELLEC , bénédictin, a été élu prieur du Monastère S. André à Clerlande  
 

Nouvelles 

 

  FÊTE DU PAIN DE VIE  
   

Une après-midi pour toutes les équipes d’enfants qui font leur première communion cette année et leurs parents le 14 juin 
de 13h45 à 17h00 à l’Abbaye de Villers-la-Ville. Cette année encore, un accueil tout particulier sera réservé aux parents. 
Inscription obligatoire pour le mercredi 10 juin 2009  
 

Info : Service catéchèse du Bw - 010/235.261 - catechese@bw.catho.be 
 

  CLÔTURE DE LA CÉLÉBRATION DU 450ÈME ANNIVERSAIRE DU DIOCÈSE  
 

Les festivités des 450 ans de la fondation de l’Archevêché prendront fin le dimanche 21 juin prochain. Les paroisses sont 
invitées à prendre lors des messes de ce week-end la récitation de la prière du jubilé.  
On peut la trouver sur la page d’accueil du site du Vicariat : http ://bw.catho.be 
 

  KT EN FÊTE 
 
Pour clôturer l’année pastorale ensemble, le Service de catéchèse invite tous les animateurs en catéchèse du Brabant 
wallon à une soirée de rencontre et de détente pour les remercier de leur engagement au service de votre paroisse 
Rendez-vous le vendredi 19 juin à partir de 19h à la ferme de Froidmont à Rixensart.  
Au programme, convivialité et divertissement ! 

Dès 19h00 : Apéritif et sandwichs 
A 20h30 : Pièce de théâtre religieux burlesque par la compagnie Catécado « Ce Paul a tout compris » 

 

Infos : Service catéchèse du Bw - 010/235.261 - catechese@bw.catho.be 
 

  L’AFRIQUE EN BELGIQUE - Journées d’amitié, de rencontre avec l’Afrique 
 

La commission « Pro Migrantibus Afrika » rassemble les communautés, les groupements 
africains des chrétiens catholiques de Belgique qui sont actifs dans l’accueil, le dialogue 
et les échanges en vue de favoriser compréhension et liens entre Africains et 
autochtones selon l’idéal d’une cohésion sociale souhaitée. 
A son initiative se tiendra en la Basilique de Koekelberg, le 26- 27 et 28 juin une grande 
rencontre. Ce sera une étape dans la réflexion et la sensibilisation sur le thème du  
« vivre ensemble ». 
Lors de ces journées les différents peuples d’Afrique se présenteront avec leurs idées, 
leurs talents, leur façon de vivre et apporteront leurs diversités culturelles à tous. Ce 
sera un credo, une espérance, une solidarité, un élan vers l’avenir.  
Comme frères et sœurs, nous souhaitons marcher ensemble, nous soutenant, nous 

encourageant. Nous serons main tendue pour donner et recevoir.  
 

Info : Abbé Musimar Claude - Délégué Afrique Commission Episcopale Pro Migrantibus/Belgique 
                 promigrafrika@gmail.com – 0474/381.750 - http://pmafrika.be 
 

  COMMUNIQUÉ  DU SERVICE DE LA PASTORALE DES JEUNES  
 
Dans le cadre des ses nouvelles priorités pastorales, le service de la pastorale des jeunes, encouragée par Mgr Vancottem, 
veut accentuer l'importance d'une proximité réelle et concrète avec les paroisses du Brabant wallon. Pour atteindre cet 
objectif, une première série de contacts est en cours avec les doyens et les curés au moyen d'appels téléphoniques et/ou 
de rencontres personnelles.  
Ces contacts ont pour but de mieux connaître la réalité du terrain et de faire connaître le service afin de, par la suite, 
maintenir ce contact et répondre aux besoins et aux attentes locales.  
Ne soyez donc pas étonnés de recevoir un appel dans les semaines qui viennent.  
 
Pour l’équipe, Rebecca Alsberge : 010/235.277 - http://www.pjbw.net 
 
 

mailto:catechese@bw.catho.be
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Formations  
 

  SOIREE CHANTANTE  
« L’ordinaire de la messe - Le temps ordinaire ».  
Le Service de Liturgie du Bw vous invite à une soirée chantante le jeudi 04 juin 2009 de 20h00 à 22h15 au Centre pastoral. 
 
Paf : 3€ - Partitions sur place.  
Info : 010/235.261 - soireeschantantes@yahoo.fr 

 

 LIRE LA BIBLE 4 OU 13 JUIN  
Une matinée de découverte de Saint Paul et de ses Lettres, en particulier celles de l’outil « Lire la Bible » avec la 
participation de Catherine Vialle, exégète le jeudi 4 juin ou le samedi 13 juin de 9h15 à 12h30 au Centre pastoral.  
Possibilité de manger ensemble son pique-nique à midi. 
 

Paf : 15 € - y compris un livret animateur 
Info : gudrunderu@hotmail.com - ch.dereine@bw.catho.be 

 

 « PAUL, APOTRE DES NATIONS" AVEC JO AKEPSIMAS 
2 jours pour étudier en particulier les hymnes pauliniennes. Chants, formation et réflexions sur cet apôtre fondateur de 
notre Eglise pour toute personne désireuse de mieux connaître cet apôtre, son parcours, ses écrits et de le chanter. 
Rendez-vous les vendredi 5 et samedi 6 juin de 9h00 à 17h00 au Centre pastoral  
 
Paf : 35€ pour les deux jours (un jour : 18€) - Partitions et CD des chants travaillés compris. 
Info : Service Liturgie - Brigitte Cantineau : 010/235 278 - brigitcantineau@msn.com  

 

  CARREFOUR-JEUNES 
La Pastorale des Jeunes du Bw et Dominique Collin vous invitent au troisième et dernier volet de : « Comment annoncer 
l'Evangile aux jeunes aujourd’hui ? » le 6 juin de 9h30 à 13h00 au Centre pastoral. Un compte-rendu des échanges de 2008 
vous sera envoyé sur simple demande. 
 

Info : PJBw : 010/235.270 (ou 277 ou 283) - jeunes@bw.catho.be 
 

PELERINAGE A ROME  
L’archidiocèse de Malines-Bruxelles organise un pèlerinage à Rome à l’occasion de la canonisation du Père Damien. 
Deux formules de voyage et d’hébergement sont proposées. Le programme sur place est identique pour les deux formules. 
Une rencontre avec le cardinal Godfried Danneels est prévue, ainsi que des places réservées pour la célébration de la 
canonisation et la possibilité d’une visite de Rome. Le caractère de pèlerinage est garanti. 
 

Info: Sur la page d’accueil du site du Vicariat : http://bw.catho.be 
         Chanoine Luc Van Hilst - 013/35.56.61 - luc.van.hilst@telenet.be 

 

 FORMATIONS EN BW 
  

Le Vicariat du Brabant wallon propose un dépliant qui permet d’avoir un aperçu global de plusieurs 
parcours pour adultes dans le domaine de l’annonce et de l’approfondissement de la foi. Ils ont été mis 
en place progressivement dans le Vicariat et ont été expérimentés comme pouvant donner de bons 
fruits d’évangélisation et de croissance dans la foi. Ces parcours se complètent et peuvent être proposés 
chacun comme suivi pour les personnes qui veulent aller plus loin. 
Ces dépliants sont disponibles au Centre pastoral. A diffuser largement dans les paroisses !  

 
Outil 

 

 «  RECOMMENCEMENTS »  
Parcours d’une dizaine de rencontres pour les baptisés qui désirent re-visiter leur expérience croyante, fut-elle minime, en 
petits groupes de 5 à 8 personnes. Cette année, trois équipes ont été mises en route. Leurs animateurs témoigneront de 
cette première expérience et réfléchiront à la manière de la proposer en paroisse le 25 juin de 9h45 à 12h30 au Centre 
pastoral.  
A cette réunion sont invités tous ceux qui souhaitent s’informer sur la mise en œuvre de ce cheminement de 
(re)découverte de la foi des adultes dans leur communauté.  
 

Info : Sylva Machiels - Jean-Marie Desmet - recommencements@bw.catho.be - 010/235.268 

mailto:ch.dereine@bw.catho.be
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Agenda du 01 juin au 15 août 2009 

 
DATES EVENEMENTS LIEUX INFOS 

Jeudi 4 juin  
de 20h00 à 22h15  

Soirée chantante : « L’ordinaire de la 
messe - Le temps ordinaire ». 

Centre pastoral du Bw 
Chaussée de Bruxelles, 67 
1300 Wavre 

Service de Liturgie  
3€ - Partitions sur place 
010/235.261 
soireeschantantes@yahoo.fr 

Jeudi 4 juin  
OU  
Samedi 13 juin  
de 9h15 à 12h30 

« Lire la Bible » : matinée de 
découverte de Saint Paul et de ses 
Lettres avec Catherine Vialle, exégète. 

Centre pastoral du Bw  Service Formation  
15 € (y compris un livret animateur) 
gudrunderu@hotmail.com 
ch.dereine@bw.catho.be 

Vendredi 5  
et samedi 6 juin  
de 9h00 à 17h00 

"Paul, apôtre des nations" avec Jo 
Akepsimas. Chants, formation et 
réflexions sur cet apôtre fondateur de 
notre Eglise. 

Centre pastoral du Bw Service liturgie 
Paf : 35€ pour deux jours  
un jour:18€ - 010/235.278 
brigitcantineau@msn.com 

Samedi 6 juin  
de 9h30 à 13h00 

« Comment annoncer l’Evangile aux 
jeunes aujourd’hui ? » avec Dominique 
Collin. 

Centre pastoral du Bw Pastorale des jeunes du Bw 
010/235.270 (ou 277 ou 283) 
jeunes@bw.catho.be 
www.pjbw.net 

Lundi 8 juin 2009  
à 20h00 

Ecole de la foi dans le doyenné de Orp : 
présentation du programme 2009-
2010. 

Salle paroissiale  
Ecole St-Joseph 
Rue E. Vandervelde, 7 
1350 Orp-le-Grand 

Ecole de la foi 
Catherine Chevalier 
010/45.11.28 
ecole.foi@catho.be 

Jeudi 11 juin  
de 9h30 à 15h30 

« Accompagnement des personnes 
souffrant de la maladie d’Alzheimer » 
avec Madame Sabine Henry, 
présidente de la ligue Alzheimer belge. 

Palais du Gouverneur 
Chaussée de Bruxelles, 61 
1300 Wavre  

Pastorales de la Santé  
Apporter son pique-nique 
4 € à payer sur place 
010 / 235.275 ou 276 
lhoest@vbw.catho.be 

Dimanche 14 juin  
de 13h45 à 17h00  

Fête du Pain de Vie pour les enfants qui 
font leur 1ère communion cette année. 

Abbaye de Villers-la-Ville   Service catéchèse  
010/235.261 
catechese@bw.catho.be 

Vendredi 19 juin    
de 19h00 à 22h00 

« KT en fête » : soirée de rencontre et 
de détente. Invitation à tous les 
catéchistes pour clôturer l’année 
pastorale ensemble. 

Ferme de Froidmont   
1330 Rixensart 

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

Jeudi 25 juin  
de 9h45 à 12h30  

«  Recommencements » : soirée de 
partage d’expériences et proposition 
pour l’an prochain. 

Centre pastoral du Bw Sylva Machiels , J-M Desmet 
010/235.268 
recommencements@bw.catho.be 

Du 3 au 7 juillet  Sessions d'été de la CIPL, Commission 
Inter-diocésaine de Pastorale 
Liturgique. 

Collège ND de Bellevue  
5500 Dinant 

Mme Georgette Etienne 
0474/660.636 
getienne@skynet.be 

du 4juillet au 2 août Cars navettes Bruxelles-Taizé  
Prix aller-retour : 110 € (remises pour 
les groupes). 

Taizé Johan et Anne De Beer 
0473/994.385 
anne.johan@advalvas.be 
Pour la rencontre européenne à 
Poznao : PJBw - 010/235.277 

du 12 au 19 juillet  
ou du 2 au 9 août 

Séjours organisés avec un groupe 
trilingue belge. 

Taizé Guy Van den Eeckaut 
0474/21.63.75  
guy.vde@skynet.be 

du 5 au 9 août 2009 Orval-jeunes en prière : session pour 
les jeunes de 18 à 30 ans  

Abbaye d’Orval  www.orval.be 

Du 9 au 12 octobre  Pèlerinage à Rome à l’occasion de la 
canonisation du Père Damien. 

Rome Chanoine Luc Van Hilst 
013/35.56.61  
luc.van.hilst@telenet.be 
http://bw.catho.be 

 


