
 

MARS 2018 

 

LUNDI 19 MARS 2018 

 
Conférence de Carême : L’Unité Pastorale de Jodoigne vous invite à sa Conférence du Carême 
intitulée : « De l’Ombre à la Lumière » 
Un beau témoignage sur l’Espérance à ne pas manquer dans notre cheminement vers Pâques. 
Patrick Gillard, jeune dominicain, est aumônier à la prison d’Ittre. A partir de ce lieu d’enferment, il 
viendra nous parler de la présence de Dieu, du cheminement intérieur des personnes détenues, de la 
découverte de la miséricorde divine.  
Date : Le lundi 19 mars à 20h00 
Lieu : salle Saint Lambert à Jodoigne 
Info : Alice Vryghem - alice.vryghem@skynet.be  
Entrée : libre participation aux frais, l’argent récolté sera remis à l’association mise en place par le 
père Patrick 
  

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), 
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 

 
Colloque international à Louvain-la-Neuve: « Agriculture : qui récolte ? » 
Interrogeons les enjeux des mouvements des femmes rurales et paysannes au Nord et au Sud. 
A partir de 15h00 : Exposition permanente « Terres de couleur » 
15h00 – 18h00 : Création d’une fresque murale collective 
18h00 – 18h45 : Accueil 
18h45 – 21h00 : Conférence introduite par René Collin, ministre Wallon de l’agriculture 
                            Intervenants de Belgique, de France, d’Italie, de RDC, du Burundi, des 
Philippine et de  Bolivie 
21h30 : Débat et conclusions 
Traduction simultanée en Français, Italien et Anglais 
Prix : Conférence gratuite 
Date: Le jeudi 22 mars 2018 à partir de 15h00 (conférence à 18h45) 
Lieu: Aula Magna, Place Raymond Lemaire 1 à 1348 LLN 
 

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. 
le jeudi 22 mars 2018 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  
 

Dimanche 25 mars 2018  

 
Ensemble avec Marie  
Dans la continuité du rassemblement islamo-chrétien « Ensemble avec Marie » qui avait eu lieu 
l’année dernière à l’Aula Magna. Le Centre islamique d’Ottignies Louvain-la-Neuve et la paroisse St 
François de Louvain-la-Neuve ont le plaisir de vous inviter à leur événement " Rencontre sous le 
regard de Dieu avec Marie ". L'événement se déroulera le jour de la fête de l’Annonciation faite à 
Marie, vénérée dans nos deux religions.  
Avec la collaboration du Centre Placet, de l’asbl Efesia Belgium (« Ensemble avec Marie »), du 
Groupe islamo-chrétien de Louvain-la-Neuve, et des kots Kapharnaüm et La Ribambelle. 
 
Au programme: Invocation commune, chants, contes et échanges autour d'un goûter convivial. 
Date: Dimanche 25 mars de 17h30 à 19h30 
Lieu: Salle Placet, place de l’Hocaille, 1 - 1348 Louvain-la-Neuve  

 

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. 

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
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


Info : Service de la catéchèse du Bw - 010/235.261 - catechese@bwcatho.be 
 

Mercredi 28 mars 2018 

 

Messe Chrimale en la collégiale, Sainte-Gertrude à Nivelles à 18h30 

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 
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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 
 

Dimanche 8 avril 2018 

 
Fête de la Miséricorde Divine 
Le Mystère de la Miséricorde Divine trouve son reflet dans la Passion, la mort et la Résurrection de 
Jésus-Christ. La Rédemption est inséparable du mystère de l’amour Miséricordieux. 
Chapelle de la Clinique de la Forêt de Soignes 
14h30 : Chapelet médité - Enseignement - Adoration 
16h : Eucharistie 
La paix soit avec vous ! 
De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et 
il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint » Tout homme à qui vous remettrez ses péchés ils lui seront remis 
» (Jn 20, 19-31) 
Renseignements : Père Francis Goossens sm :  0477 60 70 92 
Adresse GPS pour arriver à la Chapelle de la Clinique de la Forêt de Soignes : 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  
 

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 

mailto:astride.hild@gmail.com
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http://www.fondacio.be/
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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  
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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 17 mai 2018 

 
La récollection annuelle du Service des Solidarités du Brabant wallon aura lieu le 17 mai en offrant un 
espace de réflexion, de partage et d’intériorisation pour nourrir ainsi les engagements. 
Date : Jeudi 17 mai  H??? 
Lieu : à préciser 
Infos : Service des Solidarités - solidarites@bwcatho.be - 010/235.262 

 

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 
 

Samedi 16 juin 2018 

 
Journée interdiocésaine de la catéchèse et du catéchuménat 
 « Venez à l’écart et reposez-vous un peu. »  
Evénement ? Une journée organisée par les différents Services diocésains francophones de la 
catéchèse et du catéchuménat : les diocèses de Tournai, Namur, Liège et l’archidiocèse de Malines-
Bruxelles. 
Voilà ce à quoi nous invite cette journée : se ressourcer, découvrir, échanger autour de notre 
engagement en catéchèse ou au catéchuménat…  « Il nous précède, il nous envoie ! » Une journée 
pour goûter ensemble la joie qui habite le cœur des disciples. 
Où ? Au Collège Notre-Dame (Basse Wavre), rue du Calvaire, 4, 1300 Wavre 
Quand ?             Le samedi 16 juin 2018 
Pour qui ?         Les catéchistes et les accompagnateurs   
Informations : joiedelevangile@gmail.com ou auprès de votre service diocésain de la catéchèse ou 
du catéchuménat. 
Autre contact : Martine Lewis - contact@annoncerlevangile.be - 0476/63 05 43 
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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 
 
 

OCTOBRE 2018  
 

Du 03 au 28 octobre 2018 

 
Synode des évêques sur ‘les jeunes, la foi et le discernement vocationnel’ à Rome 
 

mailto:paule.berghmans@skynet.be

