JANVIER 2018
DU 18 AU 25 JANVIER 2018
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
Info : www.c-i-b.be

MARDI 23 JANVIER 2018
Prière oecuménique organisée par la communauté orthodoxe des Saints-de-Russie, des protestants
(baptistes, EPUB), et les trois paroisses catholiques de Louvain-la-Neuve
Date: mardi 23 janvier, de 20h à 21h30
Lieu: chapelle protestante des Bruyères, Rue de la Palette 11/003

A PARTIR DU MARDI 24 JANVIER 2018
Célébrer Qui ? Quoi ? Pour quoi ? Comment ?
Parcours de formation en liturgie à Nivelles
Les 5 soirées seront animées de 20h00 à 22h15 à l’institut de l’Enfant
Jésus, rue de Sotriamont 1 à Nivelles par le Service Liturgie du
Vicariat du Brabant wallon :
• Abbé Jean-Marc Abeloos, responsable du service Liturgie
• Catherine Chevalier, service Formation du Vicariat du Bw
• Pierre-Paul Van Parijs, diacre
Enseignements, ateliers, temps de partage,…
Bienvenue à chacune et à chacun !
Programme :
• 24 janvier : Célébrer l’Eucharistie
Célébrer : la convivialité, le ressourcement, la beauté, la place
de la communauté
• 7 février : L’eucharistie, sa dynamique et sa spiritualité
Déroulement de la messe : 1ère partie (ouverture et liturgie de la Parole)
• 21 février : L’eucharistie, sa dynamique et sa spiritualité
Déroulement de la messe : 2ème partie (liturgie eucharistique et conclusion)
• 7 mars : Liberté et créativité en liturgie
• 21 mars : Comment avancer pour faire progresser nos liturgies ?
Info : 067/21.20.69 - www.collegiale.be

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

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+) ou Spirit Ardenne
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 www.spiritaltitude.be, www.vocations.be ou Spirit Altitude sur
Facebook
Spirit Ardenne: vocations.be@gmail.com

MARDI 30 JANVIER 2018
Journée interdiocésaine UCL pour prêtres diacres et AP - Liturgie
La Faculté de théologie invite les prêtres, diacres, animateurs pastoraux et autre collaborateurs en
paroisse à une journée de formation pastorale. Cette année, la journée qui a lieu le mardi 30 janvier
2018 porte sur la liturgie et est organisée en collaboration avec la commission interdiocésaine de
pastorale liturgique. En voilà l’intitulé : Donner du goût à nos liturgies - Critères de discernement
pour les célébrations dominicales
La beauté de nos célébrations est un des lieux par lesquels peut passer une annonce renouvelée de
la foi aujourd’hui.
Les intervenants seront le frère Patrick Prétot, osb, un des meilleurs spécialistes actuels de la liturgie
dans le monde francophone, ainsi que le professeur Arnaud Join-Lambert. Jean-Marc Abeloos,
nouveau responsable du service de la liturgie au Brabant wallon, interviendra également sur la
présidence.
Pour s’inscrire : https://uclouvain.be/fr/facultes/theologie/inscription-obligatoire-a-la-journeepastorale.html

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 Hudsyn de
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

SAMEDI 03 FÉVRIER 2018
Célébration de la Journée de la Vie Consacrée à la Basilique Notre-Dame de Basse-Wavre L’équipe
du Vicariat de la Vie Consacrée invite toutes les personnes consacrées de l’archidiocèse
ainsi que ceux et celles qui désirent s’y associer à la célébration eucharistique que présidera le M. le
cardinal J. De Kesel le samedi 3 février 2018 à 11h00 à la Basilique Notre-Dame de Basse-Wavre.
La célébration sera suivie d’un moment de rencontre fraternelle

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

MARDI 6 FEVRIER 2018
Réunion d’information sur le pèlerinage sur le chemin d’Assise du 13 au 26 septembre 2018, en
Toscane. Le pèlerinage n’aura lieu qu’à partir de cinq à six participants. Prévenir de votre intérêt
avant le 20 janvier.
Descriptif: 10 jours de marche à raison de 15 à 25 kms/jour (suivant les dénivelés), entrecoupés par
une journée de repos.
-Texte autour de la spiritualité franciscaine proposé à la méditation
silencieuse le matin, suivi de temps de prière, de partage et de rencontres conviviales.
-Une voiture-balai transportera les bagages.
- Prix : 1.100 Euros/pers. avec assurance assistance et annulation, + voiture-balai comprise en Italie.
Chacun(e) prendra en charge son billet d'avion jusque PISE (liaison Ryanair).
Pour se mettre le coeur en jambes et s'imprégner de l'esprit du pèlerinage, les candidats pèlerins
s'engagent à participer à deux we complets de préparation dans les Ardennes.
Date: Mardi 6 février à 20h
Lieu: à préciser
Contact: paule.berghmans@skynet.be et petitbeatrice@yahoo.fr. Tél. 02/762 25 32 – 0486/49 61
92

JEUDI 08 FÉVRIER 2018
Rencontre des animateurs responsables dans les Pôles Jeunes (animateurs)
Infos : Pastorale des jeunes- jeunes@bwcatho.be - 010/235.270

DIMANCHE 11 FÉVRIER 2018
Journée mondiale du malade
11 février, la Journée Mondiale du Malade, est l'occasion de rappeler que l'accompagnement des
personnes souffrantes est une priorité évangélique.
Lors des célébrations du we du 10 et 11 février, il sera proposé aux communautés chrétiennes d’exprimer
leur communion avec leurs membres souffrants en raison de la maladie, du handicap ou du grand âge.
Ce sera aussi l’occasion de mettre en évidence la mission « d’accompagnant des personnes fragilisées »
dans les hôpitaux, les maisons de repos et à domicile.
Pour plus d'infos ou des cartes prière : Pastorale Santé Wavre : 010/235.275 ou sante@bwcatho.be
Voir artice http://www.bwcatho.be/journee-mondiale-du-malade-ce-11,2935

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 – www.pjbw.net
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

MARDI 27 FÉVRIER 2018
Conférence "Aumônier de… …en prison"
Par l’abbé Jean-François Grégoire - Aumônier de prison, docteur en théologie et en philosophie et
lettres
Quelle place pour l'aumônier en prison?
Que cherche-t-il à faire et que peut-on attendre de lui? Qui rencontre-t-il?
Que peut-on bien célébrer en prison? Et comment? Et pourquoi?...
Pour nous aider à comprendre comment il est possible que la lumière luise parfois si vivement sous le
boisseau…
Date : mardi 27 février à 20 h
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
- PAF 7€

MARS 2018
DU LUNDI 5 AU SAMEDI 10 MARS 2018
RETRAITE DE CAREME
« Du jardin de la Genèse à la Jérusalem de l’Apocalypse » : enseignements, temps de prière, partage,
Eucharistie, possibilité d’accompagnement et du sacrement de Réconciliation.
ANIMATION: Abbé Christian Tricot et P. Jean Djosir
Date : Du lundi 05 (10h) au samedi 10 mars (12h30)
Lieu : Centre Spirituel Notre-Dame de la Justice - 9 avenue Pré-au-Bois
1640 Rhode-SaintGenèse
Info et inscription : 02 358 24 60 - info@ndjrhode.be - www.ndjrhode.be

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.
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

DU MERCREDI 28 MARS AU DIMANCHE 1ER AVRIL 2018
RETRAITE DE PAQUES
« Suivre le Seigneur Jésus qui ouvre devant nous le passage » : retraite en silence avec
enseignements, prière personnelle, offices liturgiques, possibilité d’accompagnement.
ANIMATION : Xavier Dijon sj, Florence Lasnier scm et l’équipe du Centre Spirituel
Date : Du mercredi 28 mars (18h) au dimanche 01er avril (11h30)
Lieu : Centre Spirituel Notre-Dame de la Justice - 9 avenue Pré-au-Bois
1640 Rhode-SaintGenèse
Info et inscription : 02 358 24 60 - info@ndjrhode.be - www.ndjrhode.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

Du vendredi 6 au jeudi 12 avril 2018
"L'apparition de Jésus à Marie-Madeleine"
Retraite à l'abbaye Cistercienne de Scourmont en peignant l'icône de
Thème : "Rabbouni, Maître ! "
Animation et inscription : Astride HILD - 00 32 497 35 99 24 - astride.hild@gmail.com
- http://www.atelier-icones.be

VENDREDI 20 AVRIL 2018
Christothèque (15+)
Infos : Pastorale des jeunes- jeunes@bwcatho.be - 010/235.270

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 AVRIL 2018
Journées Alpha Duo à Bierges
Dates : samedi 21 et dimanche 22 avril (9h30 à 16h chaque jour)
Lieu : Salle paroissiale - Rue Saint-Pierre 8 - 1301 Bierges
Info : Alpha - 010 23 52 83 - parcoursalpha@gmail.com

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

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

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

SAMEDI 02 ET DIMANCHE 03 JUIN 2018
Les prochaines Journées des Eglises Ouvertes auront lieu les 2 et 3 juin 2018. Le thème de cette 11
édition est « 1001 visages » : notre patrimoine religieux abonde de visages gravés, peints ou
sculptés par des générations d’artistes et d’artisans. Il est aussi riche des visages de tous ceux qui y
entretiennent la vie, accueillants, célébrants, fabriciens, artisans, paroissiens…. Mettons tous ces
visages à l’honneur en 2018 !
Infos : www.journeeseglisesouvertes.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

e

JUILLET 2018
AOÛT 2018
SEPTEMBRE 2018
DU 13 AU 26 SEPTEMBRE 2018
Pélerinage sur le chemin d’Assise, en Toscane . Dix jours de marche à raison de 15 à 25 kms/jour
(suivant les dénivelés), entrecoupés par une journée de repos. (n’aura lieu que si 5-6
participants au minimum, voir mails de janvier)
Programme:
• Texte autour de la spiritualité franciscaine proposé à la méditation
silencieuse le matin, suivi de temps de prière, de partage et de rencontres conviviales.
•
Une voiture-balai transportera les bagages.
• Prix : 1.100 Euros/pers. avec assurance assistance et annulation, + voiture-balai comprise en
Italie.
• Chacun(e) prendra en charge son billet d'avion jusque PISE (liaison Ryanair).
• Pour se mettre le coeur en jambes et s'imprégner de l'esprit du pèlerinage, les candidats
pèlerins s'engagent à participer à deux we complets de préparation dans les Ardennes.
• Contact: paule.berghmans@skynet.be; petitbeatrice@yahoo.fr. Tél. 02/762 25 32 – 0486/49
61 92

