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FÉVRIER 2018 

 

Jeudi 22 février 2018 

 
Ubérisation des marchés : 
« Paradis économique ou enfer social ? » 
Marc ZUNE (UCL) 
Jonathan SCHOCKAERT (CEO de ListMinut) 
Pierre LEDECQ (CSC), 
Jean-Philippe DUCART (Test-Achats), 
Douglas SEPULCHRE (Collectif des coursier-e-s) 
To m BU Y TA ERT (Kot Citoyen), 
Romain WAUMAN (Kot Citoyen), 
Jimmy VAN NIEUWENHUYSE (CESEC) 
Modérateur : Serge MAUCQ (UCL) 
Date :: jeudi 22 février 2018 à 20h15 
Lieu : Louvain-la-Neuve - Auditoire STUDIO 13 Place Agora (étage +1) 
 

Vendredi 23 février 2018 

 
Journée de prière pour la paix: les évêques belges s’associent à l’appel du pape 
 
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 
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 : https://jeunescathos-bxl.org/fr/content/journee-des-11-15-ans-df-y-bible-safari 
 

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 
 

https://jeunescathos-bxl.org/fr/content/journee-des-11-15-ans-df-y-bible-safari
http://www.bwcatho.be/le-cep-pour-nous-former,2662.html
mailto:juani.romera@skynet.be
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Samedi 24 février 2018 

 
Invitation à la Messe des malades 
Comme l’an passé, la Messe des malades sera organisée  à Autre-Eglise 
Le transport des personnes à mobilité réduite peut être demandé à Cap BW au n° de téléphone gratuit : 0800 
17420, qui vous aidera à trouver un transport. Mail : info@capbw.be . Celui-ci doit être confirmé une semaine 
à l’avance.  Contactez un des responsables. Un covoiturage peut aussi être organisé en s’adressant à eux.  
Frères et sœurs blessés par la vie, jeunes ou âgés : malades physiquement ou moralement, isolés, veuves ou 
veufs, handicapés, … vous êtes aimés de Dieu.  Soyez les bienvenus. 
L’onction des malades pourra être demandée sur place aux prêtres présents. Dans ce cas, vous recevrez une 
étiquette avec votre prénom à votre arrivée. Elle n’est pas obligatoire. Tous les paroissiens sont invités à venir 
prier en communion avec nos malades. 
Si vous désirez demander conseil au prêtre ou vous confesser avant de recevoir l’onction, appelez le 
responsable. 
Vous pouvez aussi, tout au long de l’année, recevoir le Sacrement des malades à domicile ou en maison de 
repos sous la forme privée, ou encore pendant une hospitalisation, en contactant l’aumônerie de l’hôpital. 
Date : Samedi 24 février 2018 - Accueil  à 10 heures et Messe à 10 heures 30. 
Lieu : Autre-Église - église Notre Dame de la Visitation 
Infos : Pôle Santé de l’Unité pastorale de Ramillies - Claude Vancutsem : 081 878 968  ou  0495 265 444 
 

Dimanche 25 février 2018 

 
Le dimanche 25 février, soirée de lancement et de présentation des événements JMJ à Panama et en Belgique 
2019. Invitation à tous les jeunes intéressés par les JMJ qui auront lieu du 12 au 27 janvier 2019.  
En quoi ca consiste ? C'est très simple →  te mettre l'eau à la bouche pour cet évènement ;-)  
Durant cette soirée nous te présenterons ce que l'Eglise de Belgique a mis en place comme évènements dans 
le cadre des JMJ Panama. 
Accueil en musique, repas, présentation des différentes formules JMJ, envoi par Mgr Kockerols. 
Invitation POUR TOUS à partir de 16 ans. 
Date :  Dimanche 25 février 2018 de 18h00 à 21h00 
Lieu : Cinex de Namur. Accueil avec le groupe "Feel God”. 
Info : https://jeunescathos.org/fr/ 
 

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  
 

Lundi 26 février 2018 

 
Conférence de la Fondation Sedes Sapientiae 
Nous accueillerons le professeur Guillaume Cuchet (Université Paris-Est Créteil) et le professeur Henri 
Derroitte (UCL) autour du thème : L’Église a-t-elle raté la transmission de sa foi ? 
Baisse de la pratique, églises qui se vident : ne serait-ce pas la faute des chrétiens eux-mêmes ? En effet, on a 
souvent accusé le catéchisme de ne pas être attractif, d’infantiliser les jeunes, de leur présenter un 
christianisme trop léger qui ne les attire pas : qu’en est-il exactement ? 
Date : lundi 26 février à 20h  
Lieu : Auditoire Montesquieu - LLN 
Entrée gratuite 
Infos : https://uclouvain.be/fr/facultes/theologie/conferences-fss-2018.html  

https://jeunescathos.org/fr/content/soiree-de-lancement-des-jmj-panama?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_Fvrier_2018&utm_medium=email
mailto:valerie.b.paul@hotmail.com
mailto:benedicte.delvaux@laposte.net
https://uclouvain.be/fr/facultes/theologie/conferences-fss-2018.html
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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€ 
 

  

mailto:accueil@monastererixensart.be
http://www.monastererixensart.be/
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MARS 2018 

 

Jeudi 01 mars 2018 

 
Célébrer sa foi… est-ce si important? Et la messe dans tout çà ? 
Conférence par J-L Hudsyn organisée par l'UP Wavre  
Date : Jeudi 01 mars 2018 à 20h00 
Lieu : Collège technique St-Jean - Pré des Querelles à Wavre 
Infos : info@upwavre - www.upwavre.be - 010/23.39.83 
 

Dimanche 04 mars 2018 

 
La messe qui prend son temps...Pour prendre le temps de vivre autrement la messe du dimanche.  
Date: Dimanche 4 mars, de 10h à 12h.  
Lieu: Collégiale de Nivelles  
Programme: http://upnivelles.be/dimanche-autrement-4-mars-2018/  
Les messes de 8h30 à la collégiale, de 8h45 à Monstreux et la messe de 10h de ND du Saint-Sépulcre sont 
supprimées.  
 

Du lundi 05 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-Saint-Genèse 
Info et inscription : 02 358 24 60 - info@ndjrhode.be - www.ndjrhode.be  
 

Vendredi 09 mars 2018 

 
24 heures pour Dieu et Journée du pardon 
Date : vendredi 9 mars 19h30 au samedi 10 mars 16h30 
Lieu : église St-Jean-Baptiste 
Infos : info@upwavre - www.upwavre.be - 010/23.39.83 
 

Vendredi 09 mars 2018  

 
24h pour le Seigneur  
Date: vendredi 9 mars 17h au samedi 10 mars 17h 
Lieu: église Saint-Etienne, rue Ste Anne, 3 - 1420 Braine l’Alleud  
Infos: Unité Pastorale de Braine l’Alleud  
 

Vendredi 09 mars 2018  

 
24h pour le Seigneur - Nivelles 

• Dates: du vendredi 9 mars à 18h30 au samedi 10 mars à 19h, Collégiale Ste Gertrude  
• Tout le programme: http://upnivelles.be/24-heures-pour-le-seigneur-9-10-mars/  

 
 

http://www.upwavre.be/
http://upnivelles.be/dimanche-autrement-4-mars-2018/
mailto:info@ndjrhode.be
http://www.ndjrhode.be/
http://www.upwavre.be/
http://upnivelles.be/24-heures-pour-le-seigneur-9-10-mars/
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Vendredi 09 mars 2018  
 

Le Souffle de Vie vous invite à une eucharistie avec et autour des familles 
qui ont perdu un enfant pendant la grossesse par fausse-couche ou par 
avortement. 
Père André Sarota présidera cette eucharistie et parmi plusieurs 
démarches, le sacrement de réconciliation y sera proposé. Cette 
eucharistie ne s'adresse pas uniquement aux parents de l'enfant décédé 
in utero, mais aussi à tous ceux qui, de près ou de loin ont connu 
l'existence de cet enfant : grands-parents, frères, soeurs, amis, collègues, 
infirmiers, médecins ou simplement chrétiens soucieux de la vie. 
Date : Vendredi 9 mars - 19h30 
Lieu : Paroisse du Christ ressuscité à Tubize  Rue Ernest Simonet 13b à 1480 Tubize 
Pour tout renseignement : Le Souffle de Vie – Antenne wallonne Caroline et Damien Schwartz 081/73 46 66 - 
namur@souffledevie.be - www.souffledevie.be 
 

Samedi 10 mars 2018 

 
Concert organisé le samedi 10 mars 2018 à 20h15 à l'église de Court-St-Etienne par "L'Ensemble Vocal de 
Bruxelles"(Direction: Philippe Fernandez) & Soïttokelo (Direction: Claire de Blommaert) au profit de l'Aide 
alimentaire de Court-St-Etienne. 
Date : samedi 10 mars 2018 à 20h15. 
Lieu : Église Saint Étienne - Rue du village - 1490 Court-Saint-Étienne 
Prévente avant le 3 mars : adultes : 10€/15€ (soutien) aux deux premiers rangs 
moins de 15 ans : 5€ ; moins de 6 ans : gratuit. 
Le jour du concert : adultes : 15 € ; moins de 15 ans : 5€ ; moins de 6 ans : gratuit 
Virement sur le compte: AOP Court-St-Étienne asbl : IBAN BE71 2710 5380 9669 
avec communication : concert 10/03/2018+NOM+nombre de places adultes et enfants 
Réservations : soittokello18@gmail.com Informations : 0486 36 78 06 
 

Samedi 10 mars 2018 

 
Anniversaire élection Pape 
Messe à 18h00 à la cathédrale Sts-Michel et Gudule 
 

Dimanche 11 mars 2018 

 
Un Toit Un Cœur asbl 

4e édition de la « Marche UTUC contre la précarité »  

Tous les bénéfices serviront à financer les activités de l’asbl ainsi qu’un 
probable déménagement car la rue des Bruyères est devenue trop 
étroite. 
Cette année, nous partirons de la Ferme Equestre, rue de la Ferme des 
Bruyères à Louvain-la-Neuve, pour un nouveau parcours pédestre à 
travers le Bois de Lauzelle (10 kms) et le bois des Rêves (5 kms) et 
environs. 
Pour le parcours des 5 kms, nous innovons avec une chasse aux trésors à l’attention des enfants. 
Notre parcours de 10 kms est parfait pour les joggeurs que nous accueillerons dès 9H. 
Visite guidée de LLN à 10H et à 14H. Inscrivez-vous nombreux ici : http://utuc.be/marche-utuc 
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Horaire : entre 10H (joggeurs à partir de 9H) et 16H (dernier départ). 
Sur place : petite restauration (potage, hot dog, pain) – bar jusque 18H 

Vous pouvez vous faire parrainer (formulaire à télécharger ici http://utuc.be/feuille-de-parrainage). Imprimez 
le document et faites le remplir par vos parrains. Amenez-le signé ainsi que le montant récolté le dimanche 11 
mars. 
Récompense assurée à celui qui récoltera le plus grand nombre de signatures ou le plus grand montant. 
Participation aux frais si pas de parrainage : Adulte : 10 € Etudiants ou groupe de 10 personnes : 5€ Enfants 
de moins de 14 ans : gratuit 
Rejoignez-nous nombreux ! 
Vous pouvez aussi faire un don sur le compte d’UTUC BE38 363 04930 83 72 avec la mention « marche 2018 ». 
Pour les montants de 40 € ou plus, déduction fiscale assurée. 

 

Lundi 12 mars 2018 

 
Conférence de la Fondation Sedes Sapientiae 
Nous accueillerons Mgr Philippe Bordeyne et Mgr Jean-Pierre Delville pour un dialogue sur le thème autour 
du thème : L’Église est-elle hors du monde ? 
La seconde conférence abordera la place des chrétiens dans la cité. Si le pape François est très présent sur la 
scène médiatique, force est de constater que les chrétiens sont de moins en moins visibles en politique. Les 
partis «démocrates-chrétiens » ont peu à peu abandonné la référence au christianisme, les croyances 
semblent réservées à la sphère privée. Les chrétiens ont-ils renoncé à exercer une action concrète dans le 
monde, pour vivre hors du monde ? 
Date : lundi 12 mars à 20h  
Lieu : Auditoire Montesquieu - LLN 
Entrée gratuite 
Infos : https://uclouvain.be/fr/facultes/theologie/conferences-fss-2018.html  
 

Jeudi 15 mars 2018 

 
Soirée sur le thème : "La formation comme levier du petit entreprenariat et de l’émancipation sociale: Regards Nord/Sud" 
organisé par le  Pôle solidarité de l’UP de Braine- l’Alleud et Braine-en-Transition  
Date: Jeudi 15 mars, 19h45  
Lieu: Salle La Closière (église Saint-Etienne), rue Sainte-Anne à Braine l'Alleud. 
 
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 
 

Vendredi 16 mars 2018 

 
Conférence de Carême  
Quel est le rôle de la femme dans le développement dans la région des Grands Lacs en Afrique Centrale ? 
Conférence donnée conjointement par: 
- l'Abbé Faustin Kwakwa (curé de Jauche/Enines et coordinateur responsable de l'UP Jauche) 

https://uclouvain.be/fr/facultes/theologie/conferences-fss-2018.html
http://www.bwcatho.be/le-cep-pour-nous-former,2662.html
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- le Père Emile Katana Yaya Ndamun (curé de Jandrain/Jandrenouille/Folx-les-Caves) 
- l'Abbé Côme Ngiengo (vicaire de Jauche/Enines ) 
- le Père Alain Ndombe (vicaire de Jandrain/Jandrenouille/Folx-les-Caves) 
Date : Vendredi 16 Mars 2018 à 20h00 
Lieu : Église Saint-Martin de Jauche 
Info: info@upjauche.be - http://www.upjauche.be 
 

Samedi 17 mars 2018 

 
"La Parole en récit, chant et peinture"Au fil de l'Evangile de Marc 
Bonne Nouvelle qui interpelle, un temps fort dans la montée vers 
Pâques. Cette veillée reprend des passages de l'évangile St-Marc, lus par 
2 récitants et agrémentés de chants composés par le groupe GPS, et 
accompagnés de choristes. 
Un très beau moment de prières, rehaussé par une belle musique à 
l'initiative des Matinées chantantes. 
Cette veillée reprend des passages de l'évangile de St-Marc, lus par 2 
récitants (Jean Radermakers, sj, Corinne Ysaye) et agrémentés de chants 
composés et chantés par le Trio GPS (Philippe Goeseels, Grazia Previdi, 
Béatrice Sepulchre). Ils seront accompagnés par des choristes des 
Chœurs de Froidmont et du Chœur St-Marc. 
Anne Wouters, peintre, Corentin Sauvager, violon, sous la direction de 
Pierre Laloux 
Interprétation gestuelle des chants par Cécile Bouhy. 
Date : samedi 17 mars à 20h 

Lieu : Église St-Etienne à Rixensart (Froidmont) - Chemin du Meunier 
Contact : Martine Dorval : 0479/42.04.82 
Entrée libre 

 
Dimanche 18 mars 2018 

 
Célébration en l’honneur de saint Joseph  
En communion avec le Sanctuaire de la Miséricorde divine de Cracovie-Lagiewniki, qui célèbre 
traditionnellement la dévotion de « Quarante Heures » à partir des 16-18 mars. 
Jésus, toi qui, encore enfant, as manifesté à ton père et à ta mère que tu devais être chez Dieu, ton Père, que 
ce temps de carême nous ramène avec toi, là où tu veux que nous soyons tous : chez ton Père, qui est aussi 
notre Père. 
Célébration de la Miséricorde Divine à la Chapelle de la Clinique de la Forêt de Soignes 
14h30   Chapelet médité - Enseignement - Adoration 
16 h      Eucharistie 
 
Renseignements : Père Francis Goossens sm : 0477.60.70.92 
Adresse GPS pour arriver à la Chapelle : 
La Hulpe - Chemin du Sanatorium - Se diriger lentement vers la barrière baissée, menant vers la clinique, celle-
ci se lève automatiquement 
http://foretdesoignes.wix.com/chapelle 
 

Mardi 20 mars 2018 

 
Débuts et fins de vie : Quels défis éthiques en médecine ? 
Prof. Jean-Marie MALOTEAUX (UCL-Saint Luc), 
Prof. Geoffrey WILLEMS (UCL-Droit), 

mailto:info@upjauche.be
http://upjauche.be/
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Dr Corinne VAN OOST (Médecin en soins palliatifs), 
Alexandra CRACIUN (Kot Citoyen), 
Jérémie PIRARD (Kot Citoyen), 
Modérateur : Serge MAUCQ (UCL) 
Date : Mardi 20 MARS 2018 20h15  
Lieu : Louvain-la-Neuve - Auditoire Doyens 31 Place des Doyens, 1 (étage -3) 
 

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 

 

Samedi 24 mars 2018 

 
Marche des Rameaux  
Dans le cadre de la 33ème JMJ Nationale, une grande marche organisée pour les jeunes de 16 à 35 ans dans la 
forêt de Soignes. 
Rendez-vous à la gare de Groenendael à 9h30 pour une marche et des temps de réflexions sur les choix à faire 
dans notre vie de jeunes. "No Fear, Choose!" 
Marche préparée en collaboration avec le service des vocations et différentes communautés. La journée se 
termine par un concert du groupe "Feel God" à l'église Sainte Croix, place Flagey à Ixelles 
Infos : https://jeunescathos.org/fr/content/inscription-marche-pour-les-jeunes-l-occasion-de-la-33e-jmj-no-
fear-choose?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_Fvrier_2018&utm_medium=email  
 

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 

https://jeunescathos.org/fr/content/inscription-marche-pour-les-jeunes-l-occasion-de-la-33e-jmj-no-fear-choose?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_Fvrier_2018&utm_medium=email
https://jeunescathos.org/fr/content/inscription-marche-pour-les-jeunes-l-occasion-de-la-33e-jmj-no-fear-choose?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_Fvrier_2018&utm_medium=email
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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-Saint-Genèse 
Info et inscription : 02 358 24 60 - info@ndjrhode.be - www.ndjrhode.be  
 

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 

  

mailto:catechese@bwcatho.be
mailto:info@ndjrhode.be
http://www.ndjrhode.be/
mailto:catechumenat@bwcatho.be
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AVRIL 2018 

 

Du vendredi 6 au jeudi 12 avril 2018  

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

Samedi 14 et dimanche 15 avril 2018 

 
À la découverte de l’histoire de la foi ! 
Ignorer les Écritures, c’est ignorer le Christ, dit saint Jérôme. 
La catéchèse biblique pour adultes Mess’AJE, en partenariat avec Fondacio, vous invite à un WE pour découvrir 
la démarche originale d’une lecture de la Bible en "seuils de foi" et en entrevoir la pertinence pour la 
construction de l’identité chrétienne. 
Cette session s’adresse aux adultes désireux de nourrir leur foi. Ils y recevront des clés fondamentales pour 
accéder au texte biblique et en goûter la portée existentielle. 
Pédagogie  :  
* Audiovisuel  
* Musique et art  
* Enseignement catéchétique  
* Partage et dialogue  
* Temps personnel et méditation  
* Célébration 
Dates et horaires : samedi 14 avril, de 9h à 21h30 et dimanche 15 avril, de 9h à 18h. 
Lieu  : Maison de Fondacio - Rue des Mimosas 64 - 1030 Bruxelles 
Animation  : Freddy Gridelet et Isabelle Pirlet, animateurs agéés de Mess’AJE 
Coût  : 70€ pour le WE, frais d’animation et de structures : salles, équipement, repas de midi + du samedi soir. 
Renseignements et inscriptions : isabellepirlet@gmail.com ou 0472 78 28 73, ou encore sur le site 
www.fondacio.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 

mailto:astride.hild@gmail.com
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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 
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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 
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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 11e 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 
 

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). 
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• 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 
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