
 

AOÛT 2017 
 
DU DIMANCHE 27 AU MARDI 29 AOÛT 2017  

 
Pélécycle sur les pas de Saint-Damien pour les jeunes de 11 à 14 ans quelque soit leur chemin 
de foi.   
Un pèlerinage à vélo, une démarche spirituelle, un défi sportif, un voyage culturel.  
Dates: du dimanche 27 au mardi 29 août 2017  
Information et inscription: www.pelecycle.be ; pelecycle@gmail.com - 067 21 20 69 (abbé Albert-
Marie Demoitié)  



 

SEPTEMBRE 2017 
 

DU DIMANCHE 10 AU SAMEDI 23 OU DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 2017  

 
Pèlerinage à pied sur le chemin d’Assise, en Italie, du Piémont aux douces collines de Ligurie.  
10 jours de marche, à raison de 20 à 25 km/jour en moyenne, suivant les dénivelés.  
Animation: Paule Berghmans, scm, et Béatrice Petit.  
Les candidats au pèlerinage s’engagent à participer à deux week-ends d’entraînement et de 
rencontres:  

• Du vendredi 7  (17h) au dimanche 9 avril (22-23h). Les candidats au pèlerinage doivent 
confirmer leur inscription à l’issue de ce week-end.   

• Du vendredi 9 (17h) au lundi 12 juin inclus (22-23h).   
Renseignements: Béatrice Petit, 02 762 25 32 ou petitbeatrice@yahoo.fr  / Sr Paule, 02 616 01 27 ou 
paule.berghmans@skynet.be   
 
DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 2017  

 
Cinquième édition des Olympiades des Familles, organisée par des paroisses de Louvain-la-Neuve, 
Court-Saint-Etienne, et Ottignies: Saint-François d'Assise à Louvain-la-Neuve, l'Unité Pastorale 
"Dyle & Thyle", Saint-Pie-X à Ottignies, et Notre-Dame de Mousty. Messe sur le stade, suivie du 
pique-nique et des épreuves sportives pour enfants, ados et adultes, témoignage d’un sportif 
chrétien de haut niveau.  
Date: Dimanche 10 septembre 2017 de 10h30 à 17h  
Lieu: Centre sportif du Blocry, Louvain-la-Neuve  
Infos et inscriptions: www.olympiadesfamilles.be / info@olympiadesfamilles.be  
 
DU MERCREDI 13 AU DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2017  

 
3ème édition de la Session Lead 
Université d'été ouverte à tous les étudiants de master et jeunes pro' de 21 à 30 ans. LEAD, 
acronyme de Leaders d'Espérance et Ambition pour Demain, vise à encourager les jeunes Belges à 
devenir des leaders d'espérance dans leurs activités professionnelles. 
Dates: du 13 au 17 septembre 2017  
Lieu: Au prieuré de Corsendonck, Corsendonk 5 B-2360 Oud-Turnhout 
Infos et inscription: http://www.sessionlead.be/session-2017/  
 
À PARTIR DE SEPTEMBRE 2017  

 
Lecture de la parole au Monastère des Bénédictines 

• À partir du  13  septembre, les  2ème et  4ème mercredi du mois de 17h30 à 19h  
Une lecture continue de l'évangile de Marc à partir du chapitre 8. 
Etudier ensemble les textes qui seront proposés par la RCF dans la demi-heure biblique 

• A partir du 14 septembre,  le 2ème jeudi du mois de 9h30 à 11h30 
Les paroles les plus spécifiques de Jésus. 
Ce que Jésus a dit qui bouleverse nos pensées humaines et qui différencie le christianisme 
des autres approches de Dieu. 

• A partir du  21 septembre, le 3ème jeudi du mois de 9h30 à 11h 
Dans les écritures, ce qui "Le" concernait. 



Etudier ensemble comment Jésus accomplit les écritures. 
Chaque mois, des questions et des textes aident les participants à préparer la rencontre 
suivante seul ou en petit groupe. 

Animation : sr Marie-Philippe Schùermans         
Lieu :   Monastère de l’Alliance  - 82, rue du Monastère – 1330 Rixensart 
Info : 02 652 06 01   -   accueil@monastererixensart.be  - www.monastererixensart.be  
 
SAMEDI 16 SEPTEMBRE 2017 

 
Au revoir à la Communauté du Verbe de Vie 
La Communauté du Verbe de Vie à Notre Dame de Fichermont vous invite le samedi 16 septembre 
2017 pour célébrer la bonté du Seigneur. 
La Communauté souhaite rendre grâce au Seigneur pour tout ce qui a été semé durant les 21 ans de 
missions au monastère de Notre Dame de Fichermont à la suite des sœurs dominicaines de 
Fichermont. 
La célébration eucharistique sera présidée à 12h00 par Mgr Jean-Luc Hudsyn, évêque pour le Vicariat 
du Brabant wallon. 
Elle sera suivie d’un repas fraternel - auberge espagnole (apporter un plat principal pour 4 
personnes). 
La communauté se fera le plaisir d’offrir les boissons et le dessert. 
Date : Samedi 16 septembre 2017 de 12h00 à 17h00  
Lieu : Fichermont - Rue de la croix, 21 à 1410 Waterloo 
Merci de répondre avant le 10 septembre 2017 : fichermont@leverbedevie.net - 02/384.23.38 
 

PROGRAMME CEP 2017-2018 

 
CEP - centre d’études pastorales - voir sur le site du Vicariat du Bw 
 
Lancement de l’année le jeudi 19 septembre 2017 de 20h00 à 22h00 au Centre pastoral du Brabant 
wallon 

 
Repères pour comprendre l’histoire de l’Eglise 
De la Renaissance à aujourd’hui 
Intervenante  : Silvia Mostaccio 
Dates  : de 9h30 - 16h vendredi 6 octobre samedi 7 octobre 
Lieu  : Vicariat de Bruxelles - rue de la Linière, 14 - 1060 Bruxelles 

 
Questions d’éthique de la vie… et travail pastoral 
Intervenant  : Philippe Cochinaux 
Dates  : du samedi 2 décembre à 9h30 au dimanche 3 décembre à 16h 
Lieu  : Monastère Notre-Dame Rue du Monastère ,1 5644 Ermeton-sur-Biert 071/72 00 48 

 
Jésus, Christ et Sauveur dans la pensée, la prière et l’art 
Intervenant  : Albert Vinel 
Dates : 
de 9h30 à 16h 
samedi 20 janvier 2018 
samedi 3 février 
samedi 24 février 
Lieu : Centre pastoral du Brabant wallon - Chaussée de Bruxelles, 67 - 1300 Wavre 



 
Les sacrements de l’initiation chrétienne 
Intervenant : Patrick Willocq 
Dates : 
De 9h30 à 13h 
vendredi 16 mars 2018 
samedi 17 mars 
samedi 21 avril 
samedi 5 mai 
Lieu : Vicariat de Bruxelles - rue de la Linière, 14 - 1060 
Bruxelles 

 
• Relecture de l’année le samedi 9 juin 2018 de 

15h30 à 22h au Centre pastoral du Brabant 
wallon 

 
Le CEP organise aussi 

• une année fondamentale de formation à l’animation pastorale. 
Ce parcours d’un an (80 heures) est destiné aux personnes appelées par l’évêque à une 
responsabilité pastorale. 
Il s’adresse aussi à celles et ceux qui désirent se former à un engagement pastoral en Eglise. 
Contact : Juani Romera 02 230 23 97 - 0478 54 27 45 - juani.romera@skynet.be 

• une mini -formation en méthodologie théologique offrira des clés simples et claires pour 
présenter, organiser et rédiger un travail écrit. 

Avec Catherine Chevalier le samedi 24 février (après la journée de christologie) de 16h00 à 17h00 au 
Centre pastoral de Wavre 
 
DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2017 

 
Chapelle de la Clinique de la Forêt de Soignes   
14h30 Adoration animée - Chapelet  
Vénération des reliques de Saint Padre Pio 
Soyons vigilants et ne laissons pas l'ennemi se frayer un chemin pour pénétrer dans notre âme et 
contaminer le Temple de l'Esprit-Saint… (3 mai 1915 – Padre Pio) 
16 h Eucharistie 
Je ne te dis pas de pardonner jusqu’à sept fois, mais jusqu’à 70 fois sept fois (Mt 18, 21-35) 
Renseignements : Père Francis Goossens sm :  0477.60.70.92 
http://www.bwcatho.be/soyons-vigilants,2738.html 
 
DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2017 

 
Rixensart en fête              
Stand paroisses de l’UP  
Infos : Françoise Hulet -  
 
VENDREDI 29  SEPTEMBRE 2017 

 
 
La paroisse du Sacré-Coeur de l’Ermite fête ses 125 ans ! 

• Vendredi 29 sept à 20h dans notre église 
Récital de piano à 4 mains. Artistes : Jean-Paul De Backer et Alessandro Cordaro, dans des œuvres de 
Mozart, Fauré, Satie, Schubert et Ravel. 



• Dimanche 15 octobre : Messe d’action de grâce présidée par Mgr Jean-Luc Hudsyn, suivie du 
dîner de clôture festif à la Maison de Tous, 704 Chaussée d’Alsemberg. 

Pour toute information : 
Abbé Faustin MWEZE, curé, +32 466 43 02 68 - mwebahi@gmail.com  
 
DU 22 AU 25 SEPTEMBRE 2017 

 
Triduum à Banneux pour les pèlerins du Brabant wallon 
Veuillez contacter, avant le 25 août 2017 : 
Père Francis Goossens sm - 0477 60 70 92 - francis.goossens@skynet.be  
Eric Desloges - 02 479 59 63 ou 0473 25 11 24 - eric.desloges@skynet.be  
Mireille Decré - 0471 78 61 57 - decremireille@gmail.com 
 
SAMEDI 23 SEPTEMBRE 2017 

 
Pèlerinage à Banneux  
Le samedi 23 septembre, journée de pèlerinage pour tout le Vicariat du Brabant wallon, sous 
la houlette de notre évêque, Mgr Jean-Luc Hudsyn : bienvenue ! 
Nous vous invitons à participer, avec toutes les paroisses de votre Unité Pastorale, au 
pèlerinage à Notre-Dame de Banneux le samedi 23 septembre 2017. 
Venez passer une journée de ressourcement et de prière auprès de la Vierge des Pauvres ! 
Enseignement, passage à la Source, chemin de croix, sacrement de la réconciliation, 
eucharistie solennelle présidée par notre évêque à 16h30, suivie de la bénédiction des 
malades. 
Merci de vous inscrire auprès du responsable de votre Unité pastorale ou auprès de la 
personne déléguée de votre paroisse ! 
http://www.bwcatho.be/banneux-2017-triduum-et-journee-de,2732.html  
 

MARDI 26 SEPTEMBRE 2017 à 9h30 

 
Messe de rentrée pastorale 
Lors de cette messe, Mgr Jean-Luc Hudsyn enverra en mission les nouveaux animateurs pastoraux au 
service de l’Eglise en Brabant wallon. Bienvenue à tous ! 
Info : Centre pastoral du Vicariat du Bw - 010/235.260 
Lieu : église Saint-Antoine, Chaussée de Bruxelles 65 - 1300 Wavre (à côté du Centre pastoral) 
 



 

OCTOBRE 2017 
 
DIMANCHE 01 OCTOBRE 2017 

 
Lancement de l’UP d’Ottignies 
Date : Dimanche 01 octobre à 10h30 
Lieu : Eglise Saint-Géry à Limelette 
Info : ????? 
 
Á PARTIR DU JEUDI 05 OCTOBRE 2017 

 
Au Monastère des Bénédictines, quelques discours de saint Jean.  
Entrer dans la méditation du disciple bien-aimé et y découvrir la profondeur du message qu’il délivre 
pour notre monde d’aujourd’hui. 
Animation : sœur François-Xavier Desbonnet       
Date : 5  octobre  et chaque 1er jeudi du mois de 9h30 à 11h30 (en novembre, le 2ème jeudi) 
Lieu :   Monastère de l’Alliance  - 82, rue du Monastère – 1330 Rixensart 
Info : 02 652 06 01   -   accueil@monastererixensart.be  - www.monastererixensart.be  
 
DIMANCHE 08 OCTOBRE 2017  

 
Un dimanche au monastère - « Les psaumes…    … des prières à (re)découvrir ». 
Apprendre à ‘décrypter’ le langage de ces vieux textes à travers des échanges fraternels et des 
partages d’expérience, se les approprier pour mieux les savourer. 
Possibilité de participer à l’Eucharistie à 9h. 
Animation : sœur François-Xavier Desbonnet   
Date : 08 octobre de 10h à 17h30 (vêpres) 
Lieu :   Monastère de l’Alliance  - 82, rue du Monastère – 1330 Rixensart 
Info : 02 652 06 01   -   accueil@monastererixensart.be  - www.monastererixensart.be      
 
CEP 2017-2018 

 
PROGRAMME CEP - centre d’études pastorales - voir sur le site du Vicariat du Bw 
 
Repères pour comprendre l’histoire de l’Eglise 
De la Renaissance à aujourd’hui 
Intervenante  : Silvia Mostaccio 
Dates  : vendredi 6 octobre samedi 7 octobre de 9h30 - 16h  
Lieu  : Vicariat de Bruxelles - rue de la Linière, 14 - 1060 Bruxelles 

 
Questions d’éthique de la vie …et travail pastoral 
Intervenant  : Philippe Cochinaux 
Dates  : du samedi 2 décembre à 9h30 au dimanche 3 décembre à 16h 
Lieu  : Monastère Notre-Dame Rue du Monastère ,1 5644 Ermeton-sur-Biert 071/72 00 48 

 
Jésus, Christ et Sauveur dans la pensée, la prière et l’art 
Intervenant  : Albert Vinel 
Dates : 
de 9h30 à 16h 



samedi 20 janvier 2018 
samedi 3 février 
samedi 24 février 
Lieu : Centre pastoral du Brabant wallon - Chaussée de Bruxelles, 67 - 1300 Wavre 

 
Les sacrements de l’initiation chrétienne 
Intervenant : Patrick Willocq 
Dates : 
De 9h30 à 13h 
vendredi 16 mars 2018 
samedi 17 mars 
samedi 21 avril 
samedi 5 mai 
Lieu : Vicariat de Bruxelles - rue de la Linière, 14 - 1060 Bruxelles 

 
• Lancement de l’année le jeudi 19 septembre 2017 de 20h00 à 22h00 au Centre pastoral du 

Brabant wallon 
• Relecture de l’année le samedi 9 juin 2018 de 15h30 à 22h au Centre pastoral du Brabant 

wallon 

 
Le CEP organise aussi 

• une année fondamentale de formation à l’animation pastorale. 
Ce parcours d’un an (80 heures) est destiné aux personnes appelées par l’évêque à une 
responsabilité pastorale. 
Il s’adresse aussi à celles et ceux qui désirent se former à un engagement pastoral en Eglise. 
Contact : Juani Romera 02 230 23 97 - 0478 54 27 45 - juani.romera@skynet.be 

• une mini -formation en méthodologie théologique offrira des clés simples et claires pour 
présenter, organiser et rédiger un travail écrit. 

Avec Catherine Chevalier le samedi 24 février (après la journée de christologie) de 16h00 à 17h00 au 
Centre pastoral de Wavre 
 
DU 12 AU 15 OCTOBRE 2017 

 
Retraités : une nouvelle mission dans l'espérance 
Le Temps de l’Espérance est une rencontre de 3 jours, du jeudi vers 17h au dimanche à la même 
heure, destinée aux couples qui ont terminé leur vie professionnelle, récemment ou depuis 
longtemps déjà, et à ceux qui approchent de ce moment important. Les veuves, veufs et personnes 
seules y ont leur place, ainsi que les non équipiers. 
Ils seront invités, dans un climat de détente, à faire le point, individuellement, en couple, en 
carrefour ou par l’écoute d’un exposé, sur cette période bien spécifique de leur vie. 
Les journées s’articulent autour de 3 thèmes : 
--- le passé : révision de vie pour un nouveau départ ; 
--- le présent : notre amour aujourd’hui ; 
--- le futur : notre place de chrétien dans le monde actuel.  
Elles comporteront plusieurs exposés du Père Jean-Marie Schiltz, SJ, prédicateur bien connu des 
retraitants pour son langage dynamique et concret, qui animera également les prières et 
célébrations, 2 interventions de Myriam Tonus, dominicaine laïque, sociologue et théologienne, et 
des témoignages de vécus différents : couple, veuve, chrétiens engagés dans la cité… 
Dates : du 12  au 15 octobre 2017. 
Lieu : WEPION, Centre Spirituel « La Pairelle »   
L'infrastructure permet d'accueillir des personnes à mobilité réduite (à signaler lors de l'inscription).  



Renseignements et inscriptions : Marie-France et Pierre ISTASSE - 071/63 46 14 - 
pierreistasse@hotmail,com 
SAMEDI 14 OCTOBRE 2017 

 
Journée Transmission 21e édition - Fête de la mission universelle - à Grez-Doiceau 
 
POUR LES GROUPES EN DERNIÈRE ANNÉE DE CATÉCHÈSE ET LES GROUPES 11-13 ANS 
Cette année, c’est au tour de la paroisse Saint-Georges à Grez-Doiceau d’accueillir les jeunes du 
Brabant wallon pour cette journée de rencontres et de découvertes. 
Une journée pour se réunir en équipe, faire mieux connaissance ! 
Une journée pour faire le lien entre les enfants en dernière année de catéchèse et ceux du groupe 
11-13 ans ! 
Une journée pour rencontrer des témoins et s’ouvrir à d’autres réalités et d’autres cultures ! 
Une journée qui aura comme fil rouge le thème :  

Missionnaire à contretemps ? 
Au programme : 
9h15     Accueil et envoi en mission dans le village (ateliers missionnaires) 
13h15   Pique-nique (chacun apporte le sien) 
14h30   Concert de louange et célébration avec le groupe Feel God 
17h       Fin de la journée 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE de préférence via le formulaire sur Internet 
ü  Pour le nombre de participants, n’hésitez pas à nous signaler les modifications de dernière 

minute. C’est nécessaire pour pouvoir organiser au mieux la journée avec près de 500 jeunes ! 
ü  PAF : 5€/jeune. Merci de regrouper en une seule enveloppe la participation de 5€ de tous les 

membres de votre équipe (gratuit pour les catéchistes) avant d’arriver au lieu d’inscription. 
ü  Matériel à emporter : un pique-nique et de quoi écrire. Pensez aussi aux chaussures de marche. 
ü  Des bonnes actions à réaliser : la récolte de pièces « jaunes » pour Missio et du matériel scolaire 

pour l’association « écoliers du monde ». 
ü  Un courrier vous sera envoyé la semaine qui précède le 14 octobre, avec les dernières 

informations utiles à la journée et un plan d’accès. 
Inscriptions et informations : catechese@bwcatho.be – 010/235 261 ou 267 et jeunes@bwcatho.be 
– 010/235 270 ou 277 
 

DIMANCHE 15 OCTOBRE 2017 

 
La paroisse du Sacré Coeur de l’Ermite fête ses 125 ans ! 

• Dimanche 15 octobre : 
Messe d’action de grâce présidée par Mgr Jean-Luc Hudsyn, suivie du 
dîner de clôture festif à la Maison de Tous, 704 Chaussée d’Alsemberg. 
Pour toute information : 
Abbé Faustin MWEZE, curé, +32 466 43 02 68 - mwebahi@gmail.com  
 
 

DU MARDI 17 AU SAMEDI 21 OCTOBRE 2017 

 
Pèlerinage à FATIMA au Portugal organisé par  la  Paroisse  Sainte-Gertrude  de  Nivelles 
Une démarche de foi… Il y a cent ans, Marie 
apparaissait à FaƟma à 3 enfants... Qu’avait-elle à 
leur dire ? Et ce message, comment peut-il être 
actualisé maintenant, pour nous, dans ce monde 
contemporain qui a tant besoin d’être « 
réenchanté » ? Marie nous propose de nous 
inscrire dans un grand mouvement qui tourne 



l’humanité vers Dieu , Père, Fils et Esprit, de nous redonner le goût de Dieu par la prière, la solidarité 
et l’entraide fraternelle, de devenir des artisans de la Paix dans le monde… 
Sur place, un car nous emmènera visiter Fatima, Lisbonne et Porto 
Quelques modalités pratiques...  Aller/retour  par  avion  de  la Compagnie Brussels Airlines, 
Bruxelles (Zaventem) /Lisbonne. Le prix estimé est de +/- 800€ 
Date :  du mardi 17 au samedi 21 octobre 2017  
Info : Secrétariat de la paroisse Sainte-Gertrude - 067/21 20  69 - secr.gertrude@gmail.com  
 
DU JEUDI 19 AU SAMEDI 21 OCTOBRE 2017 

 
Renouveler nos paroisses, communautés, mouvements, dans la dynamique d’une Eglise en 
croissance 
Colloque catholique sur l’évangélisation aujourd’hui dans nos régions 
Le pape François nous exhorte à trouver de nouveaux chemins pour annoncer l’Évangile aujourd’hui 
dans chaque coin du monde. Beaucoup cherchent comment faire dans nos régions marquées 
fortement par la déchristianisation. Nous nous sommes dits : plutôt que de chercher chacun dans son 
coin, partageons nos expériences ! D’où l’idée d’un colloque sur l’évangélisation. 
Lieu : Sanctuaires de Beauraing 
Organisation : Sanctuaires de Beauraing, Alpha Belgique et le Renouveau charismatique de Belgique 
Informations et inscriptions : www.colloqueevangelisation.net  
 
DIMANCHE 22 OCTOBRE 2017  

 
Spectacle biblique « PARaBOLE » par le Théâtre buissonnier 
Dix acteurs entrent et sortent des paraboles, passent de l’une à l’autre et vous entrainent dans leur 
quête, car le Royaume c’est comme…  
Ce spectacle s’adresse aux adultes et aux jeunes : des dossiers destinés aux animateurs de groupes 
de jeunes sont téléchargeables. Photos, dossiers d’animation et tous renseignements sur 
www.theatre-buissonnier.be 
Durée : 1h20. Bienvenue aux familles. 
Date : Dimanche 22 octobre 2017 à 15h30 
Lieu : Monastère de l’Alliance,  Rue du Monastère, 82 - 1330 Rixensart 
Infos : 02/652.06.01 – 02/633.48.50  -  accueil@monastererixensart.be - www.monastererixensart.be  



 

NOVEMBRE 2017 
 

JEUDI 07 NOVEMBRE 2017 

 
Journée de formation pour les prêtres, diacres et animateurs pastoraux sur le thème :  
Accueillir ceux qui frappent à la porte de l'Église. 
Rendez-vous le mardi 07 novembre 2017 de 09h00 à 16h30 au Centre pastoral. 
 
VENDREDI 10 NOVEMBRE 2017  

 
Concert Hopen à Waterloo (Tous) 
Infos : Pastorale des jeunes - jeunes@bwcatho.be - 010/235.270 
 
DU DIMANCHE 12 AU SAMEDI 18 NOVEMBRE 2017 

 
SEPAC 
UP Court-St-Etienne: du12 au 18 novembre 2017 
Infos : valerie.b.paul@hotmail.com - benedicte.delvaux@laposte.net  
 
DU 21 AU 24 NOVEMBRE 2017 

 
Festival d'Adoration Venite Adoremus dans l'UP de Lasne  
Dates et lieux : 

Ma.21/11 Chapelle Saint-Lambert : 9 à 19h  + MESSE 8h30, CHAPELET 18h30 
Me.22/11 Plancenoit Sainte-Catherine : 9 à 19h (9-10h Louanges) + MESSE 18h30 
Je.  23/11 Couture Saint-Germain : 9 à 19h  + Messe  9h 
Ve. 24/11 Ransbeck Saint-Joseph : MESSE  9h30 - Chapelet à la Divine Miséricorde 10h15 
Ve. 24/11 Ohain Saint-Etienne: 16h15 à 24h  + Réconciliation 19h (Enseignement 20h? à 
confirmer) 

Info : Annie Grégoire et Louis Hermans 
 
LUNDI 27 NOVEMBRE OU SAMEDI 02 DECEMBRE 

 
Session de formation Temporel 
Dates et lieux :  

• le 27 novembre à 16h00 à Braine-l’Alleud  
• le 02 décembre à 09h30 à Beauvechain 

Info et inscription : ilse.smets@diomb.be  
 



 

DÉCEMBRE 2017 
 
SAMEDI 02 ET DIMANCHE 03 DÉCEMBRE 2017 

 
A la demande du Pape (Cf Misericordia et misera) de consacrer un dimanche de l’année liturgique à 
approfondir l’Ecriture sainte et à promouvoir la Lectio divina, les évêques de Belgique embrayent sur 
cette idée.  
Date : chaque 1er dimanche de l’Avent et cela dès 2017. 
 
PROGRAMME 2017-2018 

 
CEP - centre d’études pastorales - voir sur le site du Vicariat du Bw 
 
Questions d’éthique de la vie …et travail pastoral 
Intervenant  : Philippe Cochinaux 
Dates  : du samedi 2 décembre à 9h30 au dimanche 3 décembre à 16h 
Lieu  : Monastère Notre-Dame Rue du Monastère ,1 5644 Ermeton-sur-Biert 071/72 00 48 

 
Jésus, Christ et Sauveur dans la pensée, la prière et l’art 
Intervenant  : Albert Vinel 
Dates : 
de 9h30 à 16h 
samedi 20 janvier 2018 
samedi 3 février 
samedi 24 février 
Lieu : Centre pastoral du Brabant wallon - Chaussée de Bruxelles, 67 - 1300 Wavre 

 
Les sacrements de l’initiation chrétienne 
Intervenant : Patrick Willocq 
Dates : 
De 9h30 à 13h 
vendredi 16 mars 2018 
samedi 17 mars 
samedi 21 avril 
samedi 5 mai 
Lieu : Vicariat de Bruxelles - rue de la Linière, 14 - 1060 Bruxelles 

 
• Lancement de l’année le jeudi 19 septembre 2017 de 20h00 à 22h00 au Centre pastoral du 

Brabant wallon 
• Relecture de l’année le samedi 9 juin 2018 de 15h30 à 22h au Centre pastoral du Brabant 

wallon 

 
Le CEP organise aussi 

• une année fondamentale de formation à l’animation pastorale. 
Ce parcours d’un an (80 heures) est destiné aux personnes appelées par l’évêque à une 
responsabilité pastorale. 
Il s’adresse aussi à celles et ceux qui désirent se former à un engagement pastoral en Eglise. 
Contact : Juani Romera 02 230 23 97 - 0478 54 27 45 - juani.romera@skynet.be 



• une mini -formation en méthodologie théologique offrira des clés simples et claires pour 
présenter, organiser et rédiger un travail écrit. 

Avec Catherine Chevalier le samedi 24 février (après la journée de christologie) de 16h00 à 17h00 au 
Centre pastoral de Wavre 
 
SAMEDI 16 DÉCEMBRE 2017 

 
Flamme de Bethléem (Tous) 
Infos : Pastorale des jeunes - - jeunes@bwcatho.be - 010/235.270 
 

28 DÉCEMBRE 2017 AU 1ER JANVIER 2018 

 
Rencontre internationale de Taizé Bâle (16+) 
Infos : Pastorale des jeunes - jeunes@bwcatho.be - 010/235.270 
 
 



 

JANVIER 2018 
 
PROGRAMME 2017-2018 

 
CEP - centre d’études pastorales - voir sur le site du Vicariat du Bw 
 

 
Jésus, Christ et Sauveur dans la pensée, la prière et l’art 
Intervenant  : Albert Vinel 
Dates : 
de 9h30 à 16h 
samedi 20 janvier 2018 
samedi 3 février 
samedi 24 février 
Lieu : Centre pastoral du Brabant wallon - Chaussée de Bruxelles, 67 - 1300 Wavre 

 
Les sacrements de l’initiation chrétienne 
Intervenant : Patrick Willocq 
Dates : 
De 9h30 à 13h 
vendredi 16 mars 2018 
samedi 17 mars 
samedi 21 avril 
samedi 5 mai 
Lieu : Vicariat de Bruxelles - rue de la Linière, 14 - 1060 Bruxelles 

 
• Lancement de l’année le jeudi 19 septembre 2017 de 20h00 à 22h00 au Centre pastoral du 

Brabant wallon 
• Relecture de l’année le samedi 9 juin 2018 de 15h30 à 22h au Centre pastoral du Brabant 

wallon 

 
Le CEP organise aussi 

• une année fondamentale de formation à l’animation pastorale. 
Ce parcours d’un an (80 heures) est destiné aux personnes appelées par l’évêque à une 
responsabilité pastorale. 
Il s’adresse aussi à celles et ceux qui désirent se former à un engagement pastoral en Eglise. 
Contact : Juani Romera 02 230 23 97 - 0478 54 27 45 - juani.romera@skynet.be 

• une mini -formation en méthodologie théologique offrira des clés simples et claires pour 
présenter, organiser et rédiger un travail écrit. 

Avec Catherine Chevalier le samedi 24 février (après la journée de christologie) de 16h00 à 17h00 au 
Centre pastoral de Wavre 
 

JEUDI 25 JANVIER 2018 

 
Soirée Spes (Tous) Pour célébrer la fin de la semaine pour l’unité des chrétiens. 
Infos : Pastorale des jeunes- jeunes@bwcatho.be - 010/235.270 
 



 

DU 28 JANVIER AU 4 FÉVRIER 2018  

 
Spirit Altitude (18+) 
Infos : Pastorale des jeunes- jeunes@bwcatho.be - 010/235.270 
 



 

FÉVRIER 2018 
 
DU DIMANCHE 04 AU SAMEDI 10 FÉVRIER 2018 

 
SEPAC 

UP Rebecq: du 4 au 10 février 2018 
Infos : valerie.b.paul@hotmail.com - benedicte.delvaux@laposte.net  
 
JEUDI  08 FÉVRIER 2018 

 
Rencontre des animateurs responsables dans les Pôles Jeunes (animateurs) 
Infos : Pastorale des jeunes- jeunes@bwcatho.be - 010/235.270 
 

SAMEDI 24 FÉVRIER 2018 

 
Journée D’FY (12-15) 
Un super thème à l'appui : les animaux de la Bible ! Venez les découvrir, leur rôle, que font-ils donc 
là? 
Même si pour les jeunes entre 11 et 13 ans, nous privilégions la participation à la journée 
Transmission. La journée D'FY leur sera aussi accessible même si elle est destinée prioritairement aux 
jeunes de 12 à 15 ans. 
Infos : Pastorale des jeunes 
 
DU DIMANCHE 25 FÉVRIER AU SAMEDI 03 MARS 2018 

 
SEPAC 
UP Ottignies: du 25 février au 3 mars 2018 
Infos : valerie.b.paul@hotmail.com - benedicte.delvaux@laposte.net  
 
SAMEDI 24 FÉVRIER 2018 

 
CEP - centre d’études pastorales - voir sur le site du Vicariat du Bw 
Mini -formation en méthodologie théologique offrira des clés simples et claires pour présenter, 
organiser et rédiger un travail écrit. 
Avec Catherine Chevalier le samedi 24 février (après la journée de christologie) de 16h00 à 17h00 au 
Centre pastoral de Wavre 
Contact : Juani Romera 02 230 23 97 - 0478 54 27 45 - juani.romera@skynet.be 
 



 

MARS 2018 
 
PROGRAMME 2017-2018 

 
CEP - centre d’études pastorales - voir sur le site du Vicariat du Bw 
 

 
Les sacrements de l’initiation chrétienne 
Intervenant : Patrick Willocq 
Dates : 
De 9h30 à 13h 
vendredi 16 mars 2018 
samedi 17 mars 
samedi 21 avril 
samedi 5 mai 
Lieu : Vicariat de Bruxelles - rue de la Linière, 14 - 1060 Bruxelles 

 
• Lancement de l’année le jeudi 19 septembre 2017 de 20h00 à 22h00 au Centre pastoral du 

Brabant wallon 
• Relecture de l’année le samedi 9 juin 2018 de 15h30 à 22h au Centre pastoral du Brabant 

wallon 

 
Le CEP organise aussi 

• une année fondamentale de formation à l’animation pastorale. 
Ce parcours d’un an (80 heures) est destiné aux personnes appelées par l’évêque à une 
responsabilité pastorale. 
Il s’adresse aussi à celles et ceux qui désirent se former à un engagement pastoral en Eglise. 
Contact : Juani Romera 02 230 23 97 - 0478 54 27 45 - juani.romera@skynet.be 

• une mini -formation en méthodologie théologique offrira des clés simples et claires pour 
présenter, organiser et rédiger un travail écrit. 

Avec Catherine Chevalier le samedi 24 février (après la journée de christologie) de 16h00 à 17h00 au 
Centre pastoral de Wavre 
 



 

AVRIL 2018 
 

SAMEDI 21 AVRIL 2018 

 
Christothèque (15+) 
Infos : Pastorale des jeunes- jeunes@bwcatho.be - 010/235.270 



 

MAI 2018 
 
MARDI 1ER MAI 2018 

 
Paroisse Cup (11+) 
Infos : Pastorale des jeunes- jeunes@bwcatho.be - 010/235.270 



 

JUIN 2018 
 
MARDI 05 JUIN 2018  

 
BBQ de fin d’année (animateurs) 
Infos : Pastorale des jeunes- jeunes@bwcatho.be - 010/235.270 
 

SAMEDI 9 JUIN 2018 

 
CEP - centre d’études pastorales - voir sur le site du Vicariat du Bw 
 

 
• Relecture de l’année le samedi 9 juin 2018 de 15h30 à 22h au Centre pastoral du Brabant 

wallon 
 
Contact : Juani Romera 02 230 23 97 - 0478 54 27 45 - juani.romera@skynet.be 
 


