
 

AVRIL 2018 

 

Vendredi 20 AVRIL 2018 

 
Christothèque 
Vendredi 20 avril à 20h30 à l’église Sainte-Anne à Waterloo, ça va chauffer ! 
Vous avez plus de 15 ans ?  
Venez danser au rythme de la louange dans une église, soirée mixée par le DJ Padre Robert Wrona 
Prêtre DJ ! 
Ce qui fait l’originalité de cette musique est le message qu’elle véhicule : ce sont des chants chrétiens 
mixés, des louanges à Dieu. 
Ces soirées ont démarré au Brésil, il y a plus d’une dizaine d’années, pour répondre aux attentes des 
jeunes. 
Découvrez en plus sur cet événement surprenant sur le siteweb de sa dernière édition 
https://www.christotheque-cambrai.com/ 
Infos : Pastorale des jeunes - jeunes@bwcatho.be - 010/235.270 et teamaphil@gmail.com 
Billets : https://www.billetweb.fr/christotheque 
 

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  
 

DIMANCHE 22 AVRIL 2018 

 
Abraham a-t-il voulu sacrifier son fils ? 
Grand panel interconfessionnel autour de « la ligature d’Isaac » épisode biblique emblématique de 
l’engagement de l’être par rapport à la foi 
Des représentants des trois grandes religions monothéistes s’interrogent sur la symbolique d’histoires 
bibliques. 
Les intervenants: 
·         Le rabbin Rivon Krygier de la communauté Adath Shalom à Paris. 
·         L’ex-imam, Radouane Attiya, professeur à l’Université de Liège au service langue arabe, 
études islamiques et histoire de l’art musulman 
·         L’abbé Dominique Janthial, président de la Commission nationale catholique de contact avec le 
monde juif. 
Quels points de convergence et de divergence les orateurs mettront-ils en évidence?  

https://www.christotheque-cambrai.com/
mailto:jeunes@bwcatho.be
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Comment chaque spécialiste se positionne-t-il par rapport aux nombreux paradoxes de cet 
évènement? 
Venez vous-même poser les questions qui vous taraudent par rapport à ce thème. 
Date : le dimanche 22 avril 2018 à 18h 
Adresse : rue Hôtel des Monnaies 52 à 1060 Bruxelles  
Prix : 4 euros / 6 euros / 8 euros 

Jeudi 26 avril 2018 

 
Inauguration du centre d’écoute et d’accompagnement Le Chêne de Mambré en présence de Mgr 
Hudsyn  
Sur invitation ! 
Date : Jeudi 26 avril de 18h00 à 20h00 
Lieu : Foyer Saint-Jean-Baptiste, Place de la Cure 19 à 1300 Wavre 
Infos : Pastorale Couples et familles - 010 235 268 - couples.familles@bwcatho.be    
 

 

 

MAI 2018 

 

Mardi 1er mai 2018 
 

Paroisses Cup (11+) 
C'est désormais une tradition dans notre diocèse que, chaque lundi de Pâques, a lieu la Paroisses 
Cup. Mais à la demande de beaucoup on essaye un petit changement de date, cette année ce sera le 
1er mai ! 
Un jour de congé, des jeunes motivés, quelques terrains de foot, des ballons et le tour est joué... 
Quelle paroisse gagnera la coupe ? Un tournoi organisé pour les différents groupes de jeunes du 
Brabant wallon. Il ne reste plus qu'à s'entrainer un peu... ou beaucoup ! 
Plusieurs nouveautés cette année : 
- un food truck proposera un bon repas de midi comme on les aime => Miam ! 
- nous étendons également notre programme pour les moins footeux : défi photos, parcours 
d'obstacle, concours de Tifo / Banderoles (réalisés avant ou pendant la journée - apporter son 
matériel), course d'orientation... 
Une participation aux frais de 5€ sera demandée pour la journée et le repas. 
Infos : Pastorale des jeunes- jeunes@bwcatho.be - 010/235.270 
Inscription : https://pjbw.net/fr/content/inscription-la-paroisse-cup-2018-mardi-1er-mai avant le 22 
avril 
Lieu : Collège Cardinal Mercier - Route du Mont-Saint-Jean 83 - 1420 Braine l’Alleud 
Horaire : mardi 1er mai - 10h > 17h 
 

Samedi 5 mai 2018 

 
Le Messie de Haendel chanté à Limelette 
Ce splendide oratorio de Georges-Frédéric Haendel sera donné au profit de l'asbl Hope-Espoir-Hoop 
par la chorale Andantino, en l'église Saint-Géry, le samedi 5 mai à 20h. 
Prix des places en prévente : 

• (A) places numérotées : 35 € (soutien) 
• (B) placement libre : 18 € 

• (C) jeunes de 12 à 25 ans : 10 € 

Paiement sur le compte BE45 0015 1107 4989 de Hope avec en communication le nombre et le type 
de places (A, B ou C). 
Tarif sur place : 

• Placement libre : 20 € 

• Jeunes de 12 à 25 ans : 12 € 

• Entrée gratuite pour les moins de 12 ans 

Eglise Saint-Géry - Avenue Albert 1er 56 à 1342 Limelette 

mailto:couples.familles@bwcatho.be
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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 
 

Dimanche 6 mai 2018 

 
Chantourinnes : concert au profit de Caritas 
Le dimanche 6 mai à 17h, en l'église de Tourinnes-la-Grosse, Chantourinnes, choeur d'enfants et de 
jeunes, vous invite ! 
https://www.facebook.com/chantourinnes.chorale 

 

Samedi 12 mai 2018 

 
Inauguration du centre Au-delà : messe d'inauguration présidée par Mgr Hudsyn à Saint-Jean-
Baptiste de Wavre à 17h30, suivie d'une réception à l'ASBL Au-delà, rue des Brasseries 31, 1300 
Wavre. 
Infos : Service des Solidarités - solidarites@bwcatho.be - 010/235.262 
 

Dimanche 13 mai 2018 

 
Fête de Notre-Dame de Fatima : après-midi de prière à la chapelle de la clinique de la forêt de 
Soignes 
Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint Esprit, je Vous adore profondément et je Vous offre les Très 
Précieux Corps, Sang, Âme et Divinité de Notre Seigneur Jésus-Christ présent dans tous les 
tabernacles de la terre, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels Il est Lui-
même offensé. 
14h30 : Chapelet médité - Enseignement - Adoration  
16h : Eucharistie 
Père saint, garde mes disciples unis dans ton Nom, pour qu’ils soient un, comme nous-mêmes. Je ne 
prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du Mauvais. (Jn 17, 11b-19) 
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 
 

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.  
« Invitation à un chemin de croissance intérieure » menée par le frère Sébastien Falque 
Date : Jeudi 17 mai de 9h30 à 17h30 
Lieu : Centre pastoral - Chaussée de Bruxelles 67 à 1300 Wavre 
Infos : Service des Solidarités - solidarites@bwcatho.be - 010/235.262 
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Samedi 19 mai 2018 

 
Journée de formation pour les parcours Alpha en interdiocésain 
L'association Alpha Belgique organise une rencontre de formation pour découvrir ou approfondir le 
parcours Alpha, outil de première annonce de l’Evangile. 
Cette journée se clôturera par une soirée de louange et prière ouverte à tous à partir de 20h. 
Venez vous plonger dans l'aventure de la mission d'évangélisation avec Alpha, vous ressourcer et 
vous former en équipe sur les outils Alpha. 
Programme complet et inscription :  https://parcoursalpha.be/events 
Date : Samedi 19 mai de 009h à 20h00 suivie de la veillée oecuménique de pentecôte 
Lieu : Maison de Tous - avenue des Grenadiers 48 - 1050 Bruxelles   
Info : parcoursalpha@gmail.com ou 0476 60 27 80 
 

Dimanche 20 mai 2018 

 
100 ans de l’église Saint-Joseph de Ransbèche 
Le dimanche 20 mai, exposition et messe solennelle présidée par Mgr Hudsyn, en action de grâce 
pour la construction de l'église Saint-Joseph 
14h : Exposition  : photos et archives de l’église 
15h : Grand-messe solennelle présidée par Mgr Jean-Luc Hudsyn, évêque auxiliaire pour le Brabant 
wallon 
16h30 : Réception avec animation musicale 
Bienvenue à toutes et à tous ! 
 

Dimanche 20 mai 2018 

 
Concert des solistes de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth 
Au programme 

-      le quatuor op.18 n°3 de Beethoven et 
  -      le quatuor en ré mineur D 810  « La jeune fille et la mort » de Schubert 
par le QUATUOR GIRARD. 
Le Quatuor Girard est constitué au sein d'une grande fratrie, et ce n’est pas peu dire…. 
Hugues Girard, violon                                    Odon Girard, alto 
Agathe Girard, violon                                     Lucie Girard, violoncelle 
Le Quatuor Girard est né d'une passion commune révélée par la pratique très précoce de la musique 
de chambre en famille. 
Formé par le Quatuor Ysaÿe au Conservatoire Régional de Paris puis par Miguel da Silva à la HEM de 
Genève, le Quatuor Girard reçoit en parallèle l'enseignement de très grands quartettistes à l'European 
Chamber Music Academy, à l'Académie musicale de Villecroze, à Proquartet, à l'Académie du festival 
d'Aix-en-Provence, et ne tarde pas à se faire remarquer au cours de grandes compétitions 
internationales. Lauréat du Concours de Genève en 2011, le quatuor a remporté en 2010 le Prix 
Académie Maurice Ravel à Saint-Jean-de-Luz, devient par la suite lauréat de la Fondation Banque 
Populaire puis lauréat HSBC de l'Académie du Festival d'Aix-en-Provence. 
Il est actuellement en résidence à la Chapelle Royale Reine Elisabeth de Belgique, bénéficiant ainsi 
d'échanges privilégiés avec le Quatuor Artemis. Il est également soutenu par la Fondation Singer-
Polignac. 
Invité de salles et de festivals prestigieux en France, le quatuor est également demandé à l'étranger 
notamment en Suisse, en Italie, en Belgique, au Maroc, en Russie, au Japon... 
Régulièrement sollicité par France Musique et par Radio Classique, le quatuor a publié son premier 
album sous le label des Discophiles français ; il a été primé par la critique (Choix de France Musique). 
Le Quatuor Girard poursuit cette année son intégrale des Quatuors de Beethoven programmée sur 
trois ans depuis 2015 à l'Auditorium de Caen. 
Il associe ses activités concertistes à un effort constant de diffusion en direction de tous les publics. A 
ce titre, il a déjà noué des partenariats avec plusieurs écoles primaires et conservatoires et s’est 
adressé à plusieurs centaines d'enfants à travers la France. Il a été en résidence au théâtre de 
Coulommiers ainsi qu'au Vieux-Palais d'Espalion. 

https://parcoursalpha.be/events/pentecote2018
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Le Quatuor Girard joue sur un quatuor d'instruments fabriqués entre 2014 et 2016 par le luthier parisien 
Charles Coquet. 
Ce magnifique concert par le Quatuor Girard aura lieu le dimanche 20 mai 2018 à 18h à la Collégiale 
Sainte Gertrude de Nivelles. 
 A l’issue de ce concert, une réception sera offerte à l’hôtel de ville de Nivelles par la société Securex 
avec la collaboration d’Oxfam 
 PAF : 12€, prix unique, à l’entrée du concert -  gratuit pour les moins de 12 ans. 
 Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de 

·      Monsieur Maurice Jacot, président de l’ASBL » Le Concert Spirituel » 
   067/21 42 49  - mauricejacot@gmail.com 

·      Monsieur Jean Pierre Hermant, vice-président de l’ASBL « Le Concert Spirituel » 
 0476 20 17 09 - jean.pierre.hermant@skynet.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 
 

Lundi 28 mai 2018 

 
Rencontre et formation pour les communicateurs des UP du vicariat du Bw 
 
AU PROGRAMME 
 
À 19h : repas sandwiches. Comme en 2017, nous partagerons aussi boissons et/ou dessert que vous 
aurez bien voulu apporter pour 4 personnes. 
Ensuite (l’ordre pourrait changer) : 

• une intervention de Mgr Jean-Luc Hudsyn sur deux grands projets qui concernent directement nos 
UP / paroisses 

• une intervention sur le Règlement général de protection des données (RGPD), entré en vigueur le 
25 mai, notamment sur la question de l’utilisation des photos dans nos supports, papier et internet 

• 3 ateliers pratiques (un par participant) sur des thèmes utiles pour votre travail de communicateur 
o Utiliser les réseaux sociaux pour mon UP / ma paroisse : oui – non ?Comment ? Pourquoi 

?** 
o Je suis tout(e) seul(e), personne ne me communique rien… Comment stimuler la 

communication entre nous, dans mon UP / ma paroisse ?** 
o Rédiger un communiqué de presse efficace. 

**Atelier enrichi avec des expériences vécues par d’autres communicateurs. 
Date : lundi 28 mai de 19h à 22h 
Lieu : Centre pastoral (Chaussée de Bruxelles 67 à 1300 Wavre). 
Infos et inscription : www.commu-bw.be  
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JUIN 2018 

 

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 ! 
Ce week-end festif est organisé par le réseau Eglises Ouvertes, qui a pour 
objectif de rendre le patrimoine religieux accessible à chacun et porteur de 
sens pour la collectivité, en Belgique, dans le nord de la France et au 
Luxembourg. 390 édifices du culte adhèrent actuellement au réseau et 
offrent un accueil chaleureux aux visiteurs en dehors des célébrations. 
 
Près de 600 participants aux Jounrées des Eglises ouvertes en Belgique, au 

Luxembourg et dans l’est de la France ! Découvrez le programme 2018 sur www.eglisesouvertes.eu 
et auprès des églises participantes. 
 
Infos : www.journeeseglisesouvertes.be  
 

Mardi 05 Juin 2018  
 

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

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 
 

Dimanche 10 juin 2018 

 
FÊTE DU PAIN DE VIE 
Dimanche 10 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, jeux) et de célébration eucharistique à l’Abbaye de Villers-la-Ville. 
Info : Service de la catéchèse - 010/235.261- catechese@bwcatho.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   

http://www.eglisesouvertes.eu/
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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 
 

Mercredi 20 juin 2018 

 
Expo sur le textile religieux 

Inauguration le mercredi 20 juin 2018 

Lieu : Basse-Wavre 

Info : Laurent Temmerman - laurent.temmerman@diomb.be  
              
 

 

JUILLET 2018  
 

Du 18 au 22 juillet 2018 à Koekelberg 

 
Sors ! Viens ! Vis ! Thème de la 33ème session du Renouveau charismatique en Belgique, à la 
basilique de Koekelberg, du 18 au 22 juillet 2018 
Ce thème s’inspire de l’appel de Jésus à Lazare ressuscité (Jean 11, 41-44). Sortir de ses tombeaux 
intérieurs (peurs, découragements) ; aller vers le Christ ; entrer dans la vie délié de ses fardeaux.  
Au programme : célébrations liturgiques, adoration, enseignements, témoignages, ateliers, prières de 
guérison et effusion de l’Esprit Saint… 
Parmi les intervenants : 

• Le cardinal Jozef De Kesel, archevêque de Malines-Bruxelles 

• Denise Bergeron, directrice du Centre de Prière « l’Alliance » Trois-Rivières, au Québec 

• Alberto Maalouf, médecin urgentiste à Caen. Il est membre de l’association catholique « 
Notre-Dame, mère de la lumière » 

• Jan De Cock, travailleur social belge, qui effectue depuis 32 ans un véritable « tour du monde 
des prisons » 

• Danny-Pierre Hillewaert, prêtre mouscronnois, très branché sur l’animation des jeunes. 
Cette session est ouverte à tous. Des activités spécifiques sont prévues pour les enfants de 6 à 11 
ans et pour les jeunes de 12 à 35 ans, répartis par tranches d’âge. (12-17 ; 18-25 et 26-35). 
Le Renouveau charismatique est un mouvement reconnu par l’Église. À l’occasion de son 50e 
anniversaire célébré en 2017, le pape François a encore rappelé que Le Renouveau charismatique 
est une grande force au service de l’annonce de l’Évangile, dans la joie de l’Esprit Saint. 
Inscription en ligne : www.sessionrenouveau.be à partir de mi-avril. 
Infos : sessionrenouveau@hotmail.com ; tél +32 489 49 58 30 ou +32 489 49 58 31 
 

Du jeudi 19 au dimanche 22 juillet 2018 

 
Respirer un vent d’Évangile pour embrasser l’avenir avec espérance 

Week end de ressourcement spirituel pour personnes engagées dans un service 
pastoral 
Date : du jeudi 19 juillet 2018, 18h au dimanche 22 juillet 2018, 16h, 
Lieu : Maison Sainte-Marie - Rue de la Culée 1 - 5580 Ave-et-Auffe 
Renseignements et inscriptions (avant le 6 juin) : 
philippemarbaix@laviale.be - Rue Saint Gilles 92 4000 Liège - 0478 57 61 52 
www.esdac.net 
150 € par adulte, tout compris 
Bienvenue aux enfants : prix et animation spécifiques 
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AOÛT 2018  
 
Du 17 au 23 août 2018 

 
Pèlerinage diocésain à Lourdes sur le thème Faites tout ce qu’il vous dira ! 
Le pèlerinage organisé à l’Assomption est constitué d’un groupe de 400 personnes, qui voyagent au 
choix : en voiture personnelle, en train ou en avion. Ensuite, nous nous retrouvons tous à Lourdes.  
Nous organisons le séjour tant pour les pèlerins valides, que pour les moins-valides, qui eux voyagent 
en train. 
Ces derniers sont entourés d’une équipe d’hospitaliers qui les accompagnent 24h sur 24, y compris la 
prise en charge médicale. 
Le départ se fait dans l’enceinte de la Basilique de Koekelberg, pour ensuite se rendre à Tourcoing 
où nous embarquons à bord d’un train privé : direction Lourdes. 
À Lourdes, tout au long des 5 jours du pèlerinage, nous vivons au rythme des Sanctuaires. Au 
programme : messe internationale, messe à la Grotte, procession eucharistique (du Saint-
Sacrement), procession mariale (le soir, aux flambeaux), conférences, onction des malades, chemin 
de croix en montagne ou dans la plaine, chemin de l’eau, chemin de Bernadette, …  
Chaque jour, nous nous donnons rendez-vous afin de vivre ensemble dans la convivialité et la 
fraternité, la prière et les différents temps du pèlerinage. 
Rejoignez les pèlerinages du diocèse de Malines-Bruxelles, nous formons une grande famille ! 
Informations et inscriptions : www.lourdesmb.be  
 

 

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 
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OCTOBRE 2018  
 

Du 03 au 28 octobre 2018 

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

 

NOVEMBRE 2018 
 
DU 12 au 18 NOVEMBRE 2018 

 
Pèlerinage en Pologne, sur les traces de la Miséricorde divine, une proposition de la pastorale 
des Pèlerinages du Vicariat du Brabant wallon. 

http://www.lourdesmb.be/
mailto:paule.berghmans@skynet.be


Pendant le pèlerinage, une attention toute particulière sera consacrée au cœur même de la dévotion 
à la Miséricorde transmise par Jésus à sainte sœur Faustine, au travers de son Journal et de son 
témoignage de vie. 

• Visite guidée d’Auschwitz-Birkenau et de la cellule la cellule où mourut saint Maximilien Kolbe 
(1894-1941). 

• Visite guidée de la mine de sel « Wieliczka », inscrite sur la liste du Patrimoine de l’Unesco et 
célébration de l’Eucharistie dans la chapelle Sainte-Cunégonde (« Kinga ») taillée dans les 
chambres salines. 

• Visite guidée du centre historique de Cracovie avec guide (1/2 journée) - facultatif. 
Nous logerons au sanctuaire de la Miséricorde Divine à Łagiewniki (Cracovie). 
Informations sur la congrégation de Sr Faustine 
Prix : 795 euros 
Nombre limité de participants. 
Renseignements : 

• Père Francis Goossens sm (animateur du pèlerinage) : 0477 60 70 92 et 
francis.goossens@skynet.be 

• Eric Desloges : 02 479 59 63 et eric.desloges@skynet.be 

• Mireille Decré : 0471 78 61 57 et decremireille@gmail.com 

 

https://www.faustyna.pl/zmbm/fr/

