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Centre pastoral de Bruxelles

Organigramme des services francophones
Le Centre pastoral de Bruxelles (appelé aussi ‘le Vicariat’) est un des
trois Vicariats de la pastorale territoriale de l’archidiocèse de MalinesBruxelles. Il rassemble les pastorales et services de et pour l’Église
catholique à Bruxelles, sous la responsabilité de Mgr Jean Kockerols,
évêque auxiliaire pour Bruxelles, et de son adjoint, le chanoine Tony Frison. Relais de la vie, des projets, des préoccupations de l’Église locale, il
représente également un organe de gestion et de proposition à destination des groupes, paroisses, Unités pastorales, mouvements, etc.
Au 14 rue de la Linière - 1060 Bruxelles se trouvent les différents services et départements qui le composent ; voici la liste exhaustive de leurs
permanents et bénévoles. Vous retrouverez la vie et les activités de ces
différentes pastorales sur www.catho-bruxelles.be.

Les numéros de téléphone se composent comme suit :
02/533.2X.XX
Les noms des volontaires sont écrits en italique.

â VICARIAT GÉNÉRAL
Evêque auxiliaire et vicaire général :
Mgr Jean Kockerols
Adjoint :
Tony Frison (909) : tony.frison@skynet.be
Secrétariat :
Béatrice van Caloen (917) :
vicariat.general.bruxelles@catho-bruxelles.be
Secretariaat :
An Buggenhout (917) : vicariaat.generaal.brussel@skynet.be

â SERVICE « ANNONCE ET CÉLÉBRATION »
Responsable :
Benoît Hauzeur (912) : benoit.hauzeur@gmail.com
Secrétariat :
Dominique Graye (944) : dominique.graye@catho.be

Grandir dans la Foi
grandirdanslafoi@catho-bruxelles.be
Catéchèse - Cathoutils - L’Évangile en partage
Marie-Françoise Boveroulle (960) : mf.boveroulle@skynet.be
Dominique Coerten (963) : catechese.dc@catho-bruxelles.be
Diane de Talhouët (961) : catechese.ddt@catho-bruxelles.be
Marie-Paule Gendarme (963) : catechese.mpg@catho-bruxelles.be
Catéchuménat
Geneviève Cornette : catechumenat@catho-bruxelles.be

Pastorale des Jeunes
jeunes@catho-bruxelles.be (927)
Coordinateur : Olivier Dekoster : olivier.dekoster@catho-bruxelles.be
Virginie Dusenge : virginie.dusenge@catho-bruxelles.be
Bénédicte Malfait : benedicte.malfait@catho-bruxelles.be
Jehison Herrera Rios : jehison.herrerarios@catho-bruxelles.be

Pastorale des Couples et des Familles
pcf@catho-bruxelles.be (944) - Dominique Graye
CPM
Jean Spronck : jeanspronck@skynet.be
Dominique Graye (944) : cpm@catho-bruxelles.be

Liturgie
liturgie@catho-bruxelles.be
Coordination : Gilles Mathorel : mathoto44@gmail.com
Musique liturgique
Matinées chantantes
matchantantes@catho-bruxelles.be (928)
Coordination : Béatrice Sepulchre : beatricesep@hotmail.com

â PASTORALE DE LA SANTÉ
Responsable :
Walter Van Goubergen (951)

Institutions hospitalières

Walter Van Goubergen (951)

Équipes de Visiteurs
equipesdevisiteurs@catho-bruxelles.be (955)
Coordination :
Maribé Carlier, Cécile Gillis Devleminck, Bénédicte Malfait

â SERVICE SOLIDARITÉ
Accompagnement des initiatives locales
Marie-Françoise Boveroulle (960)

Projet Bethléem / Betlehem
bethleem.bru@skynet.be / betlehem.bru@skynet.be (960)
Marie-Françoise Boveroulle

Entraide & Fraternité et Vivre Ensemble

Anne le Garroy (958) : anne.legarroy@entraide.be
José Nzazi : jose.nzazi@entraide.be

â SERVICES DIOCÉSAINS
Vocations

Béatrice Carbonell (921) : beatricecarbonell@hotmail.com
Luc Terlinden (921) : lucterlinden@catho.be

Formation CEP

Olivier Bonnewijn (981) : olivier.bonnewijn@gmail.com
Gudrun Deru - Köning (981) : gudrunderu@hotmail.com
Nadine Van Robaeys (981) : vanrobaeyscollart@skynet.be

Pastoralia

Véronique Thibault (936) : pastoralia.archeveche@catho.kerknet.be

â SERVICES GÉNÉRAUX
Administration du bâtiment
Responsable :
Tony Frison (909) : tony.frison@skynet.be
Accueil
Xochitl Villarreal (911) : accueil@catho-bruxelles.be
Mécanographie
Bénédicte De Decker (916) : dedecker.benedicte@skynet.be
Collaborateurs
Marzena Sterniczuk (908)
Ewa Jadczuk : ewa.jadczuk@wp.pl

Temporel
Luc Faems (922) : luc.faems.vicariaat@skynet.be
Thierry Claessens (918) : thierry.claessens@diomb.be
Laurent Temmerman (918) : laurent.temmerman@diomb.be

Communication
Paul-Emmanuel Biron (906) : commu@catho-bruxelles.be
Charles Declercq (906) : webmaster@catho-bruxelles.be
Mathieu Dulière (906) : mathieu@catho-bruxelles.be

Centre Diocésain de Documentation
Responsables :
Isabelle Eluki (940) : info@librairie-cdd.be
Dominique Graye (940) : info@librairie-cdd.be

Service d’accompagnement des prêtres aînés
Assistante sociale : Gabrielle Chanteux (949)
gabrielle.chanteux@catho-bruxelles.be

â SERVICES ASSOCIÉS
COE (Communautés d’Origine Étrangère)
Eric Vancraeynest (913) : coe@catho-bruxelles.be

Bibliothèque des sciences religieuses BDSR
info@bdsr.be (937)
Responsable :
Albert Vinel : vinel@sjoseph.be

Vicariat pour la vie consacrée
Marie-Catherine Pétiau (905) : 0479/44.70.50

Vie montante
Lucette Klein : lucette.haverals@skynet.be
Chritian Liebenguth : ccl@numericable.be

Renouveau
André Lemoine : 065/88.58.14
Myriam de l’Agneau Pascal : 0476/644.678
Annik Buiten : 0470/562.017

RCF-Bruxelles (Radio Chrétienne Francophone)
redaction.bruxelles@rcf.be (970)
Frédérique Petit (474) : frederique.petit@rcf.be
Enzo Bordonaro (473) : enzo.bordonaro@rcf.be
Cédric Piery (479) : cedric.piery@rcf.be
Denis Rognoy (471) : denis.rognoy@rcf.be
Léo Potier (472) : leo.potier@rcf.be

CathoBel
Angèle Mamuza (924) : angele.mamuza@mcbf.be

Nos services et projets sur le Web
(Liste non exhaustive)

â www.catho-bruxelles.be
Le nouveau visage du site officiel de l’Eglise
catholique (fr) à Bruxelles. Actualités, propositions
et agendas.

â www.cathoutils.be
Vitrine des outils pastoraux et publications en libre
accès. Visage de l’espace du même nom situé au
Centre pastoral.

â www.grandirdanslafoi.be

â www.equipesdevisiteurs.be
Lien direct vers les Equipes de Visiteurs et les
différentes formations qu’il propose. Une des voies
d’accès vers le célèbre ‘Ecoute-Echos’ annuel !
â www.catechese.be
Site de la Commission interdiocésaine de la
catéchèse et du catéchuménat (en abrégé la
CIC) de l’Eglise catholique de Belgique, section
francophone.

Portail des actions de l’équipe en charge de la
catéchèse, du catéchuménat et de l’annonce.
Retrouvez notamment ici toutes les informations
liées au nouveau modèle de catéchèse.

â www.villeavivre.be
Le projet Ville à vivre donne à entendre le témoignage de chrétiens dans la cité. Des croyants au
service de leur ville, chacun à leur manière.

â http://jeunescathos-bxl.org

â www.cep-formation.be
Présentation et programme du Centre d’études
pastorales. Un lieu qui propose notamment la
formation des animateurs pastoraux.

La Pastorale des jeunes vous propose ses annuaires de groupes bruxellois, ses actualités, son
agenda et son réseau.

â www.visiteauxmalades.be
Cette page-portail bilingue vous aiguille vers les
services d’aumônerie hospitalière ou vers les
Equipes de Visiteurs.

â www.matineeschantantes.be
Un raccourci plus qu’utile vers le service du même
nom; il organise des rencontres chantantes et
instrumentales dans le cadre liturgique.

â www.bdsr.be
Retrouvez en ligne le catalogue de la Bibliothèque
diocésaine des sciences religieuses, située au 3ème
étage du Centre pastoral.

â www.rcfbruxelles.be
Site de la Radio Chrétienne Francophone (107.6
Fm). Retrouvez-y toute l’exhaustivité de leurs programmes, ainsi qu’une grande variété d’émissions
en podcast !

â www.viemontante.be
Le site interdiocésain du mouvement bien connu
des nouveaux ou futurs retraités. Découvrez sur
ces pages leur thème d’année, leurs réflexions,
leurs activités.

â www.renouveau.be
Portail interdiocésain francophone du Renouveau
charismatique en Belgique. Retrouvez-y les
coordonnées des groupes de prière de votre région
ainsi que les rendez-vous à venir.

â www.bethleem.be
Site du Projet d’affectation des biens d’Église à
l’habitat social. Depuis 2006, le Projet a offert un
toit à plus de 500 personnes. .
â www.vocations.be
Le nouveau visage du site du Service (interdiocésain) des Vocations. Découvrez-y des visages de la
vie consacrée, et quelques propositions ouvertes à
tous les ‘chercheurs de Dieu’
â www.vivreencoupleetenfamille.be
Plateforme du réseau entretenu par la Pastorale
des Couples et Familles : toutes les coordonnées
et activités des couples et familles au même
endroit.
â www.entraide.be

www.vivre-ensemble.be
Sites plus que connus des projets d’Entraide
et Fraternité et Vivre Ensemble. Des sites qui
proposent des matériels de campagne en Avent
et Carême.

â www.deuiletesperance.blogspot.be
Le blog consacré proposé par l’Evangile en Partage, qui propose des documents, des liens, des
ressources pour penser et vivre la mort, le deuil,
les funérailles, l’espérance chrétienne.

