
AGENDA VICARIAT BRABANT WALLON 
 
DIMANCHE 25 NOVEMBRE 2017 

 
Service du catéchuménat des adultes  
Les adultes qui se préparent à un ou plusieurs sacrements d’initiation chrétienne (baptême, 
eucharistie et confirmation) sont, outre leur cheminement local (en paroisse et Unité pastorale), invités 
à quelques temps forts organisés par le Vicariat. 
Pour tous ces adultes (dès 14 ans) 
Récollection « Seigneur apprends-nous à prier » 
Date : Le samedi 25 novembre 2017 de 10h à 16h30 
Lieu : Notre-Dame De l’Espérance, 1348 LLN 
Renseignements et inscriptions : Service du Catéchuménat 
Centre Pastoral, chaussée de Bruxelles 67, 1300 Wavre 
Isabelle Pirlet - GSM 0495 18 23 26 - catechumenat@bwcatho.be 
 

DIMANCHE 26 NOVEMBRE 2017 

 
Lancement de l’UP de Chamont-Gistoux 
Date : Dimanche 26 novembre 2017 à 10h00 ????  À préciser 
Info : Gudrun Deru - gudrunderu@hotmail.com - 010/235.231 
 

DIMANCHE 26 NOVEMBRE 2017 

 
Marché de Noël 
Vous y trouverez des crèches, des livres de spiritualité, des Bibles pour adultes et pour enfants, des 
B.D., un grand choix de cartes et de calendriers… 
Venez aussi découvrir des spécialités  monastiques de Belgique et d’ailleurs…  
Biscuits, confitures, tisanes…  (tout bio !) ˜  des produits de toilette et de soins… ˜  écharpes, 
foulards… � croix, bougies, icônes, objets décoratifs … 
Date : dimanche  26 novembre de 10h à 17h 
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 
 

LUNDI 27 NOVEMBRE OU SAMEDI 02 DECEMBRE 

 
Session de formation Temporel pour les membres des AOP et des Fabriques d’Eglise.  
Les chantiers pastoraux du Vicariat : où en sommes-nous ? quelles perspectives d’avenir ? 
Dates et lieux :  

 Lundi 27 novembre de 16 heures à 19 heures «Maison de Tous» - Chaussée d’Alsemberg 
704 à Braine-l’Alleud 

 Samedi  02 décembre  de 9 heures 30 à 12 heures «Salle Vert Galant» - Place Communale 5 
à 1320 Beauvechain 

Info et inscription : ilse.smets@diomb.be - Laurent Temmerman - 010/235.264 
 

MARDI 28 NOVEMBRE 2017 

 
Le Souffle de Vie vous invite à une eucharistie autour ou au nom des familles qui ont perdu un enfant 
pendant la grossesse. 
Le mardi 28 novembre 2017 à 18h00, l’eucharistie sera présidée par Monseigneur Jean-Luc Hudsyn 
en l’église Saint-Géry - Parvis Saint-Géry à1342 Limelette 
Le sacrement de réconciliation y sera proposé. 
Contact : J. et M. PHILIPPE 02 375 95 04 

  

mailto:gudrunderu@hotmail.com
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DÉCEMBRE 2017 

 

SAMEDI 02 ET DIMANCHE 03 DÉCEMBRE 2017 

 
Dimanche de la Parole 
A la demande du Pape (Cf Misericordia et misera) de consacrer un dimanche de l’année liturgique à 
approfondir l'Écriture 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 
 

DIMANCHE 03 DÉCEMBRE 2017 

 
Dimanche de la Parole à Jodoigne 
En réponse à l’invitation de notre évêque à retrouver par de nouveaux chemins le goût de la parole de 
Dieu, l’Unité pastorale de Jodoigne vous invite à découvrir la dernière création du Théâtre Buissonnier 
PARabOLE, la Parole en parabole. 
La pièce sera présentée le dimanche 3 décembre à 15h à l’église Saint-Lambert (rue du Conseil à 
1370 Jodoigne) et aura une durée de 2 heures. 
Elle se terminera par une eucharistie. 
Prix d’entrée 5 euros ; gratuit pour les – de 6 ans 
Infos : 0497/ 40 46 43 
 

DIMANCHE 03 DÉCEMBRE 2017 

 
Dimanche de la Parole à Beauvechain 
Le pape nous invite à vivre le premier dimanche de l’Avent un Dimanche particulièrement tournés vers 
la Parole de Dieu. C’est pourquoi, l’Unité Pastorale vous invite à vivre ce dimanche 3 décembre une 
matinée particulière autour de l’Évangile du jour. 
Une rencontre qui nous permettra de partager autour de ce texte et d’apprendre les uns des autres 
concernant cette Parole qui nous est adressée aujourd’hui. 
Bienvenue à tous: paroissiens, enfants de la catéchèse et leurs familles, enfants et familles qui 
viennent de vivre un baptême, et même les familles ayant vécu un deuil récemment. Tous sommes 
appelés à vivre cette matinée particulière. 
Au programme:  

 Rendez-vous à l’église St-Sulpice à Beauvechain à 9h30 (le dimanche 3 décembre) 

 Temps de partage concernant l’Évangile, temps de convivialité, célébration à 11h et homélie 
préparée par tout le monde. 

 Fin de la matinée à 12h. 
Les enfants de la catéchèse et leurs frères et soeurs seront pris en charge. 
Bienvenue à tous… 
Infos : https://upbeauvechain.be/  
 

PROGRAMME CEP 2017-2018 
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 : 

https://upbeauvechain.be/
http://www.bwcatho.be/le-cep-pour-nous-former,2662.html


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 
 

MARDI 05 DÉCEMBRE 2017  

 
PAROLE-S EN ROUTE 
Journée oasis, chemin de prière : la dynamique de la Parole de Dieu, étudiée et priée le matin, 
trouvera écho l’après-midi avec le Pape François et son « guide du routard » : Laudato Si invitant à 
prendre soin de la maison commune. On s’y met ensemble ? 
Animation  : Bénédicte Ligot, Florence Lasnier scm, Gabriel Gérard omi et une équipe. 
Date : Mardi 05 décembre 2017 (09h00-15h00) 
Lieu  : Centre Spirituel Notre-Dame de la Justice - 9 avenue Pré-au-Bois      1640  Rhode-Saint-
Genèse  
Info :  02 358 24 60 - info@ndjrhode.be - www.ndjrhode.be  
 

MERCREDI 13 DÉCEMBRE 2017 

MERCREDI 13 DÉCEMBRE 2017 
S’engager dans l’accueil des réfugiés en paroisse 
L’Église de Bruxelles et le Vicariat du Brabant wallon se mobilisent pour accompagner l’accueil des 
réfugiés en paroisse. Des rencontres seront organisées le 13 décembre sur le thème ‘Des réfugiés 
reconnus dans les paroisses et le 24 février 2018, sur le thème « Accompagner des personnes sans 
titre de séjour légal ». 
Le Service Solidarité a été créé le 1er octobre dernier. Il vous invite à son second rendez-vous. 
Bienvenue à toutes et à tous ! 
À tous ceux qui sont actifs dans l’accueil de réfugiés reconnus en paroisse et à toutes celles et ceux 
qui sont intéressés à ces problématiques, bienvenue le mercredi 13 décembre de 14h à 17h au 
Vicariat de Bruxelles. 
 
Renseignements et inscriptions 
Service Solidarité  – Accompagnement des initiatives locales 
14, rue de la Linière – 1060 Bruxelles 
Marie-Françoise Boveroulle  – 02/533.29.60 – solidarite@vicariat-bruxelles.be 
 

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE 2017 

 
Flamme de Bethléem 
Les Guides et les Scouts de Belgique organisent la veillée autour de la Flamme de Bethléem à 
Louvain-la-Neuve. Traditionnellement, les Scouts d'Autriche vont chaque année jusque Bethléem pour 
récupérer la flamme de la paix et la ramener en Europe. Cette flamme est redistribuée partout, jusque 
dans nos maisons et va briller jusqu'au soir de Noël pour la paix dans le monde. 
Veillée de prière: Dimanche 17 décembre à 20h30 à Louvain-la-Neuve 
Infos : Pastorale des jeunes - - jeunes@bwcatho.be - 010/235.270 

mailto:juani.romera@skynet.be
mailto:info@ndjrhode.be
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DIMANCHE 24 ET LUNDI 25 DÉCEMBRE 2017 

 
Vivre Noël avec la communauté 
Noël 2017, un jour nouveau commence 
Conférence et célébrations par Raphaël Buyse, prêtre du diocèse de Lille et fondateur de la 
«Fraternité diocésaine des Parvis».  
Au creux de l'hiver, Noël est une promesse. Celle d'un Dieu qui s'intéresse au quotidien de l'homme 
en lui ouvrant un avenir. La naissance d'un enfant dans une étable de Bethléem jette sur notre 
quotidien une lumière nouvelle. Dans sa quotidienneté, la vie devient une grande fête. 
Horaire  

 Dimanche 24              16h       Conférence 
                                  17h       Annonce de la Nativité suivie des Vêpres                                      
                                  21h30   Vigiles et Eucharistie de la nuit suivies du verre de l’amitié 

 Lundi 25                    10h       Eucharistie 
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  
 

28 DÉCEMBRE 2017 AU 1ER JANVIER 2018 

 
Rencontre européenne de Taizé Bâle (16+) 
 
Les grands jeunes que vous connaissez sont peut-être en recherche 
d’une retraite à l’un ou l’autre moment de l’année. 
Voici une des propositions à leur faire : 
Taizé : Rencontre européenne de Taizé à Bâle en Suisse du 27 décembre 
2017 au 1er janvier 2018. 
Toutes les infos 
https://jeunescathos.org/fr/content/rencontre-europeenne-de-taize-bale  
Pastorale des jeunes - jeunes@bwcatho.be - 010/235.270 
 

DU SAMEDI 30 DÉCEMBRE 2017 AU LUNDI 01 JANVIER 2018 

 
Vivre un réveillon fraternel : temps de prière et Eucharisties, animations diverses, convivialité, repas 
festifs. 
Animation : Florence Lasnier scm et une équipe. 
Date : Du samedi 30 décembre 2017 (18h00)  au lundi 01 janvier 2018 (17h00) 
Lieu  : Centre Spirituel Notre-Dame de la Justice - 9 avenue Pré-au-Bois      1640  Rhode-Saint-
Genèse  
Info :  02 358 24 60 - info@ndjrhode.be - www.ndjrhode.be  
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JANVIER 2018 

 

VENDREDI 12 JANVIER 2018 

 
GRANDS-PARENTS et PETITS-ENFANTS : la question de la foi 
Enseignement, prière, partage d’expériences, initiation à l’art de raconter la Bible 
ANIMATION : Dominique van Wessem et une équipe de grands-parents et de religieuses 
Dates : Vendredi 12 janvier, jeudi 08 février et samedi 10 mars 2018 (9h30- 15h30)   
Lieu : Centre Spirituel Notre-Dame de la Justice - 9 avenue Pré-au-Bois      1640  Rhode-Saint-
Genèse 
Info : 02 358 24 60 - info@ndjrhode.be - www.ndjrhode.be  
 

CEP 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 
 

 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. 
Jeudi 25 janvier à la Hulpe 
Le jeudi 25 janvier, à La Hulpe, Grégory Turpin viendra animer une soirée "SPES" dans le cadre de la 
Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens. 
Une soirée qui s’annonce aux couleurs de nos différences mais dans un même Esprit. 
Rendez-vous à La Hulpe à 20h le jeudi 25 janvier 
Plus d’infos : jeunes@bwcatho.be 

mailto:info@ndjrhode.be
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JEUDI 25 JANVIER 2018 

 
L’audace de rêver et de réaliser son rêve - Pierre de Lovinfosse - coach et (trans)formateur 
L’Unité pastorale de Chastre propose un cycle de conférences EsP’R - Espace de Paroles et de 
Rencontres. 
1ère conférence avec Ariane et Benoît Thiran, formateurs et coachs en relation non-violente et gestion 
des conflits au sein de l’ASBL Sortir de la Violence le jeudi 09 novembre 2017 au Mémorial Kongolo 
(Gentinnes). 
PAF  : 5€ (entrée et boisson) 
Horaire 

 19:45 Accueil 

 20:00 Conférence 

 21:00 Espace de partage en petits groupes puis Remontée et questions 

 21:45 Verre de l’amitié 
Contact 
Corinne d’Oreye-Costermans, animatrice Pastorale 
Doyenné de Walhain/Chastre/Mont-Saint-Guibert 
0474 74 12 16 - espr@up-chastre.be 

 
PROGRAMME DU CYCLE 2018  

 Jeudi 22 mars 2018 - La foi comme réponse au sens de notre vie ? - Mgr Jean-Luc Hudsyn 

 Jeudi 24 mai 2018 -L’adolescent et sa soif d’idéal - Donner la vie… donner sa vie ? Philippe 
Van Meerbeeck - psychiatre et psychanalyste 

 

DU 28 JANVIER AU 4 FÉVRIER 2018  

 
Spirit Altitude (18+) 
Infos : Pastorale des jeunes- jeunes@bwcatho.be - 010/235.270 
Spirit Altitude et Spirit Ardenne: Une semaine de vacances étudiantes! 
Spirit Altitude, c’est… 
Un séjour en montagne, au col du Grand-Saint-Bernard (Suisse), à 2473 m d’altitude, 
Une semaine de ski de randonnée ou de raquette, 
Un temps pour se poser la question «  quel chemin pour ma vie ? Comment répondre à l’appel du 
Seigneur ? », 
Un temps de détente, 
Un temps pour se poser, se ressourcer, prier et célébrer avec la communauté des chanoines du 
Grand-Saint-Bernard, 
Un temps d’enseignements, de témoignages, de découverte de la Parole de Dieu,… 
Un temps accompagné par un couple, des diacres, des prêtres, des consacrées, 
Un temps pour laisser souffler l’Esprit… 
Spirit Ardenne, c’est… 
Un séjour en Ardenne, sur le plateau d’Hurtebise (près de Saint-Hubert), à 525 m d’altitude, 
Une semaine de randonnées ou de ski, 
Un temps pour se poser la question «  quel chemin pour ma vie ? Comment répondre à l’appel du 
Seigneur ? », 
Un temps de détente, 
Un temps pour se poser, se ressourcer, prier et célébrer avec la communauté des Bénédictines 
d’Hurtebise 
Un temps d’enseignements, de témoignages, de découverte de la Parole de Dieu,… 
Un temps accompagné par une équipe, avec des formes de vie différentes, 
Un temps pour laisser souffler l’Esprit… 
Pour qui? 
Pour les jeunes de 18 à 28 ans 
Du dimanche 28 janvier au dimanche 4 février 2018 (Spirit Altitude) 
Du dimanche 28 janvier au vendredi 2 février 2018 (Spirit Ardenne) 
Pour en savoir plus: 
Spirit Altitude: 
info@spiritaltitude.be 

mailto:jeunes@bwcatho.be


www.spiritaltitude.be, www.vocations.be ou Spirit Altitude sur Facebook 
Spirit Ardenne: 
vocations.be@gmail.com 
N’hésite pas à demander un complément d’infos! 
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FÉVRIER 2018 

 

VENDREDI 02 FÉVRIER 2018 

 
Service du catéchuménat des adultes  
Les adultes qui se préparent à un ou plusieurs sacrements d’initiation chrétienne (baptême, 
eucharistie et confirmation) sont, outre leur cheminement local (en paroisse et Unité pastorale), invités 
à quelques temps forts organisés par le Vicariat. 
Pour les catéchumènes (adultes qui demandent le baptême), rencontre avec Mgr Hudsynde 
tous les catéchumènes qui souhaitent se présenter à « l’Appel Décisif » 
Date : le vendredi 2 février 2018 à 20h  
Lieu : Centre Pastoral  
Renseignements et inscriptions : Service du Catéchuménat 
Centre Pastoral, chaussée de Bruxelles 67, 1300 Wavre 
Isabelle Pirlet - GSM 0495 18 23 26 - catechumenat@bwcatho.be 
 

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 
 

DIMANCHE 18 FÉVRIER 2018 

 
Service du catéchuménat des adultes  
Les adultes qui se préparent à un ou plusieurs sacrements d’initiation chrétienne (baptême, 
eucharistie et confirmation) sont, outre leur cheminement local (en paroisse et Unité pastorale), invités 
à quelques temps forts organisés par le Vicariat. 
Pour les catéchumènes (adultes qui demandent le baptême), journée de récollection  
Date : dimanche 18 février 2018 dès 10h 
Lieu : paroisse Saint-Rémy de Braine-le-Château 
Cette journée se clôturera par la célébration de l’Appel Décisif avec Mgr Hudsyn à 16h à l’Eglise de 
Saint-Rémy. 
Renseignements et inscriptions : Service du Catéchuménat 
Centre Pastoral, chaussée de Bruxelles 67, 1300 Wavre 
Isabelle Pirlet - GSM 0495 18 23 26 - catechumenat@bwcatho.be 
 

SAMEDI 24 FÉVRIER 2018 

 
Journée D’FY (12-15) Bible Safari 
 

Un super thème à l'appui : les animaux de la Bible ! Venez les 
découvrir, leur rôle, que font-ils donc là? 
 
La journée D’FY … 
ce sont des jeunes de tout le Brabant wallon et Bruxelles, ensemble, 
au Sacré-Coeur de Lindthout. 
C’est une manière originale d’inviter les jeunes découvrir la Bible par 
ses animaux ; 

C’est la possibilité de vivre une journée hors de nos routines pour en sortir plus fort dans la foi… 
Rendez-vous le 24 février de 9h30 à 17h30. 
Plus d’infos : jeunes@bwcatho.be 
 

mailto:valerie.b.paul@hotmail.com
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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. 
 

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 
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MARS 2018 

 

CEP - PROGRAMME 2017-2018 
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 
 

 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 22 MARS 2018 

 
La foi comme réponse au sens de notre vie ? - Mgr Jean-Luc Hudsyn 
L’Unité pastorale de Chastre propose un cycle de conférences EsP’R - Espace de Paroles et de 
Rencontres. 
1ère conférence avec Ariane et Benoît Thiran, formateurs et coachs en relation non-violente et gestion 
des conflits au sein de l’ASBL Sortir de la Violence le jeudi 09 novembre 2017 au Mémorial Kongolo 
(Gentinnes). 
PAF  : 5€ (entrée et boisson) 
Horaire 

 19:45 Accueil 

 20:00 Conférence 

 21:00 Espace de partage en petits groupes puis Remontée et questions 

 21:45 Verre de l’amitié 
Contact 
Corinne d’Oreye-Costermans, animatrice Pastorale 
Doyenné de Walhain/Chastre/Mont-Saint-Guibert 
0474 74 12 16 - espr@up-chastre.be 

 
PROGRAMME DU CYCLE 2018  

 Jeudi 24 mai 2018 -L’adolescent et sa soif d’idéal - Donner la vie… donner sa vie ? Philippe 
Van Meerbeeck - psychiatre et psychanalyste 

 

MERCREDI 28 MARS 2018 

 
Service du catéchuménat des adultes  
Les adultes qui se préparent à un ou plusieurs sacrements d’initiation chrétienne (baptême, 
eucharistie et confirmation) sont, outre leur cheminement local (en paroisse et Unité pastorale), invités 
à quelques temps forts organisés par le Vicariat. 

http://www.bwcatho.be/le-cep-pour-nous-former,2662.html


Messe chrismale 
Date : Le mercredi 28 Mars 2018 à 18h30  
Lieu : Collégiale sainte-Gertrude à Nivelles 
Renseignements et inscriptions : Service du Catéchuménat 
Centre Pastoral, chaussée de Bruxelles 67, 1300 Wavre 
Isabelle Pirlet - GSM 0495 18 23 26 - catechumenat@bwcatho.be 
 

MERCREDI 28 MARS 2018 

 
MARCHE PRÉCÉDANT LA MESSE CHRISMALE 
Mercredi 28 mars 2018 de 14h à 20h30 à Nivelles Les confirmands vivront une après-midi de 
marche avec des témoignages, des jeux, des réflexions les préparant à la célébration de la Messe 
chrismale (dès 18h30) et leur permettant d’approfondir le sens du sacrement de la confirmation qu’ils 
vivront ou auront vécu au cours de l’année. 
Info : Service de la catéchèse du Bw - 010/235.261 - catechese@bwcatho.be 
 

  



AVRIL 2018 

 

SAMEDI 31 MARS OU DIMANCHE 01 AVRIL 2018 

 
Service du catéchuménat des adultes  
Les adultes qui se préparent à un ou plusieurs sacrements d’initiation chrétienne (baptême, 
eucharistie et confirmation) sont, outre leur cheminement local (en paroisse et Unité pastorale), invités 
à quelques temps forts organisés par le Vicariat. 
Pour les catéchumènes adultes : Baptême, confirmation et Eucharistie  
Date : lors de la veillée pascale samedi 31 mars ou le jour de Pâques dimanche 1er avril 2018 
Lieu : en paroisse  
Renseignements et inscriptions : Service du Catéchuménat 
Centre Pastoral, chaussée de Bruxelles 67, 1300 Wavre 
Isabelle Pirlet - GSM 0495 18 23 26 - catechumenat@bwcatho.be 
 

VENDREDI 20 AVRIL 2018 

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

DIMANCHE 22 AVRIL 2018 

 
Service du catéchuménat des adultes  
Les adultes qui se préparent à un ou plusieurs sacrements d’initiation chrétienne (baptême, 
eucharistie et confirmation) sont, outre leur cheminement local (en paroisse et Unité pastorale), invités 
à quelques temps forts organisés par le Vicariat. 
Pour les confirmands : 
Journée de récollection au cours de laquelle Mgr Hudsyn rencontrera les confirmands. 
Date : dimanche 22 avril 2018 de 09h30 à 16h30 
Lieu : Notre-Dame de l’Espérance ,1348 LLN. Confirmations à ND de Basse Wavre de tous les 
confirmands adultes du Brabant wallon le dimanche 6 mai 2018 à 16h. 
Renseignements et inscriptions : Service du Catéchuménat 
Centre Pastoral, chaussée de Bruxelles 67, 1300 Wavre 
Isabelle Pirlet - GSM 0495 18 23 26 - catechumenat@bwcatho.be 
 

 

 

 

  

mailto:jeunes@bwcatho.be


MAI 2018 

 

MARDI 1ER MAI 2018 

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

DIMANCHE 06 MAI 2018 

 
Service du catéchuménat des adultes 
Les adultes qui se préparent à un ou plusieurs sacrements d’initiation chrétienne (baptême, 
eucharistie et confirmation) sont, outre leur cheminement local (en paroisse et Unité pastorale), invités 
à quelques temps forts organisés par le Vicariat. 
Confirmations de tous les confirmands adultes du Brabant wallon 
Date : dimanche 6 mai 2018 à 16h. 
Lieu : Basilique ND de Basse Wavre  
Renseignements et inscriptions : Service du Catéchuménat 
Centre Pastoral, chaussée de Bruxelles 67, 1300 Wavre 
Isabelle Pirlet - GSM 0495 18 23 26 - catechumenat@bwcatho.be 
 

JEUDI 24 MAI 2018 

 
L’adolescent et sa soif d’idéal - Donner la vie… donner sa vie ? Philippe Van Meerbeeck - 
psychiatre et psychanalyste 
L’Unité pastorale de Chastre propose un cycle de conférences EsP’R - Espace de Paroles et de 
Rencontres. 
1ère conférence avec Ariane et Benoît Thiran, formateurs et coachs en relation non-violente et gestion 
des conflits au sein de l’ASBL Sortir de la Violence le jeudi 09 novembre 2017 au Mémorial Kongolo 
(Gentinnes). 
PAF  : 5€ (entrée et boisson) 
Horaire 

 19:45 Accueil 

 20:00 Conférence 

 21:00 Espace de partage en petits groupes puis Remontée et questions 

 21:45 Verre de l’amitié 
Contact 
Corinne d’Oreye-Costermans, animatrice Pastorale 
Doyenné de Walhain/Chastre/Mont-Saint-Guibert 
0474 74 12 16 - espr@up-chastre.be 

  

mailto:jeunes@bwcatho.be
mailto:catechumenat@bwcatho.be


JUIN 2018 

 

DIMANCHE 03 JUIN 2018 

 
FÊTE DU PAIN DE VIE 
Dimanche 3 juin 2018 de 12h à 18h à Villers-la-Ville Tous les chrétiens du Brabant wallon et, 
notamment, les enfants entre 8 et 10 ans (éveil à la foi, 1e et 2e année de catéchèse) sont invités, en 
équipe de catéchèse ou en famille, à vivre une après-midi d’animation (rallye, barbecue, jeux) et de 
célébration eucharistique à l’Abbaye de Villers-la-Ville. 
Info : Service de la catéchèse - 010/235.261- catechese@bwcatho.be 
 

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 
 

mailto:jeunes@bwcatho.be
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