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Mercredi 20 juin 2018
Expo sur le textile religieux
Une exposition Vêtements sacrés, Sacrés vêtements
En clôture de cette « année textiles », une exposition didactique est proposée dans les quatre diocèses
francophones. En seize panneaux, l’exposition décrit les principaux vêtements liturgiques, leur fonction et leur
histoire. Les couleurs des vêtements, leur décor et leur iconographie sont expliqués ainsi que leur rôle dans la
liturgie. Des conseils de bonne conservation terminent l’itinéraire.
En collaboration avec l’UCL et l’IRPA
L’exposition a été conçue conjointement par le CIPAR et les membres du projet Ornamenta Sacra
(UCL/IRPA/KUL) avec l’aide des étudiants de master en histoire de l’art de l’UCL.
Exposition itinérante
Afin de toucher un large public, l’exposition est présentée simultanément dans les quatre diocèses :
- A la basilique Notre-Dame de Basse-Wavre du 21 juin au 31 août
- A l’église Saint-Loup de Namur du 23 juin au 9 septembre
- A la cathédrale Saint-Paul de Liège du 30 juin au 29 juillet
- A l’abbaye Notre-Dame de Bonne-Espérance du 24 juin au 25 novembre.
Et tournera ensuite dans différentes églises patrimoniales de Wallonie.
Renseignements : CIPAR, rue de l’Evêché, 1, 5000 Namur. Tél. 081 25 10 80.
acf@diocesedenamur.be - www.cipar.be

Du 20 au 28 juin 2018
SESSION POUR AÎNÉS ET PERSONNES SEULES au grand vert des Ardennes - 7 jours de ressourcement, convivialité,
détente, activités et visites culturelles ou artistiques

Mercredi 20 : Le chêne, l’arbre de l’hospitalité Retrouvons-nous…
Jeudi 21 : L’églantier, l’arbre de l’ouverture : Don Bosco, un visionnaire pour les jeunes et pour le monde, par
Guy Dermond, sdb –
Vendredi 22 : Le figuier, l’arbre de la générosité et du courage : Restaurant et visite de l’atelier des « doigts
magiques » à Vielsalm –
Samedi 23 : Le noisetier, l’arbre du savoir-faire et de la beauté : visite guidée de la glacière de Hennoumont et
de l’église de Beho avec Charles Legros –
Dimanche 24 : L’olivier, l’arbre de la paix retrouvée Repos, détente…
Lundi 25 : Le hêtre, l’arbre du raffinement et de la joie : Des gouttes d’eau pour abreuver la forêt enchantée,
atelier créatif avec Béatrice de Meester –
Mardi 26 : L’if, l’arbre de l’éternité : La vie éternelle, par Gérard Durieux, sdb
Mercredi 27 : L’amandier, l’arbre de la nature et de la fragilité : découverte guidée de la forêt domaniale du
Grand Bois avec Raphaël Thunus
Jeudi 28 : Le tilleul, l’arbre de la protection, de l’amitié et de la fidélité Ce n’est qu’un au revoir…
Avec des espaces de rencontres, prière, nourriture spirituelle, créativité, repos…
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES :
Béatrice Petit- petitbeatrice@yahoo.fr- tel 0486/49 61 92 paule.berghmans@skynet.be tel 02/616 01 27

Sr Paule Berghmans, scm-

Prix de la session : 495 €.Retour ligne automatique
NB : la maison n’est pas équipée d’ascenceur, chambres à l’étage.

Vendredi 22 juin 2018
Soirée de Louange et Guérison le 22 juin 2018 à 19h 30 comme d'habitude à l'église St Martin de Limal.
Nous aurons la grande joie d'écouter un magnifique témoignage de foi et d'abandon dans l'intervention du
Seigneur dans nos besoins essentiels.
De cet abandon total, les grâces de tous ordres ont commencé à tomber du Ciel.
Une magnifique démonstration de l'Amour immense que notre Père des cieux a pour les plus petits, les plus
pauvres de tous et pour chacun de nous.
Une belle soirée pour permettre à Jésus de "rebouster" notre propre foi personnelle et notre confiance en Lui.
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Mercredi 27 juin 2018
Tout mais pas ça!
Projection du film au cinéma Wellington le mercredi 27 juin à 20h00
Film de Edoardo Maria Falcon avec Marco Giallini, Alessandro Gassman, Laura Morante.
plus de 700,000 entrées au box office italien
Projection en VO (Italien), sous-titrée en Français
billet en prévente uniquement via ce site (séance privée), les bénéfices seront adressés à Solidarité Ste Anne.
SYNOPSIS
Tommaso, la cinquantaine, est un chirurgien reconnu. Avec son épouse Carla, ils ont élevé leur fille Bianca et
leur fils Andrea dans un esprit laïciste. Or voilà qu’Andrea annonce son intention de devenir prêtre. C’en est trop
! Tommaso décide d’enquêter afin d’en savoir plus sur ce prêtre particulier qui a retourné Andrea, bien décidé à
le « libérer » de son influence.
Projection suivie d'un débat:"3 astuces quand on veut réussir une annonce délicate à sa famille"
Info : https://www.billetweb.fr/cine-debat-tout-mais-pas-ca

Dimanche 01 juillet 2018
LE GRAND TOUR DE NOTRE-DAME DE BASSE-WAVRE
Cette année, le dimanche 1er juillet 2018, le Grand Tour en sera à sa 479ème édition et la 212ème fois que les
pèlerins de Noville-sur-Mehaigne guident cette procession. Le samedi, les pèlerins de Noville, qui ont fait une
marche de 30 km pour rejoindre Wavre, sont accueillis, à 19h, à la Chaussée de Huy, près du magasin "Troc".
Ils sont conduits en musique jusqu'à l'église de Wavre (19h15) et, ensuite, se dirigent vers la basilique de BasseWavre (20h) pour un temps de prière suivi d’un moment de convivialité.
Plus tard, des cavaliers participent au "Grand Tour à cheval" et forment une cavalcade aux flambeaux au centre
de la ville. Un feu d’artifice est ensuite tiré devant l’Hôtel de Ville.
Le dimanche, après la messe du pèlerin à la basilique, la procession du Grand Tour, parcourt 9 km, dans la
campagne autour de Wavre et dans la cité, s’arrêtant devant une dizaine de chapelles et à l’église St JeanBaptiste. Cette marche se fait dans la joie, les chants et la prière.
Devant la croix qui ouvre la marche, un cavalier, monté sur un cheval blanc, prend place. Le cortège accompagne
la châsse -130 kg -, portée par des pèlerins. A cette occasion, plusieurs façades de maisons situées sur le
parcours de la procession sont décorées par leurs habitants en hommage à Marie. Des enfants et des jeunes y
participent activement en encadrant la châsse, les bannières et en portant des costumes de saints.
Le Wastia, un gâteau de 15 kilos fait de pain de froment, garni de brioches et décoré de fleurs, est béni et remis
aux pèlerins, dans le bas de la rue de Namur en présence des autorités de la Ville. Déposé sur un plateau
(dinanderie datant de la moitié du XVIIème siècle), il est porté sur la tête par un pèlerin venu de Noville. Dès ce
moment, une fanfare accompagne la procession dans la ville de Wavre.
Au retour du Grand Tour après la bénédiction dans la basilique, à l’arrière de la basilique, près de la salle Maria
Pacis, le pain est découpé et distribué à chaque pèlerin, qui le partagera à son entourage (malades,
connaissances, amis…) et un diplôme est remis aux pèlerins par la confrérie du Stofé.
Le Grand Tour c’est une occasion de pèlerinage inhabituel, mais toujours actuel. Notre modernité n’est pas un
obstacle à cette démarche.
Chacun peut trouver dans cette procession un temps de méditation, un temps de prière partagé, un temps pour
chanter, un temps pour connaître un peu mieux (et l’aider s’il le faut) le pèlerin qui marche à côté de soi.
Le Grand Tour est aussi un moteur de rencontres : les pèlerins, bien sûr, mais aussi celles et ceux qui, là où ils
vivent, viennent saluer ces « témoins de la foi » qui osent le manifester, sans l’imposer, qui disent au monde, par
leur présence active, que Dieu est toujours à l’œuvre ici et aujourd’hui.
Programme du dimanche
•
•
•
•
•
•

08h00 : à la basilique N-D de Basse-Wavre, messe des pèlerins
08h45 : Départ du Grand Tour
10h50 : Bénédiction du Wastia au 34–36 rue de Namur
11h25 : Accueil à l’église Saint-Jean-Baptiste
12h15 : Retour à la basilique
12h30 : Partage du Wastia, collation et remise de diplômes par la Confrérie du Stofé
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Info : Secrétariat paroissial ND de Basse-Wavre - http://www.ndbw.be/

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

Du 8 au 12 août 2018
Il chemine avec nous : du mercredi 8 au dimanche 12 août 2018, pour les 18-30 ans
OJP est fait pour toi !
OJP, c’est pour des jeunes et avec des jeunes qui veulent apprendre à prier et y trouver du sens :
Découvrir la Bible et ce qu’elle peut t’apporter
Vivre des temps de partage et de détente
Célébrer avec d’autres jeunes en église
Profite du cadre d’Orval : beauté, silence et paix.
Tu pourras y rencontrer des moines et partager leur quête de Dieu avec des chrétiens aux expériences diverses.
Séjour OJP du 8 au 12 août 2018 : 100€ pour les personnes actives et 80€ pour les étudiants
Infos et inscription : site d’Orval

Du 16 au 20 août 2018
Du jeudi 16 août à 18h au lundi 20 août à 17h30 : Allez au large ! Quand croire (ré)enchante la vie
Croire aujourd’hui n’a plus rien d’évident. La mutation du monde semble effacer les chemins et beaucoup de
croyants ne savent plus où ils en sont. Se pourrait-il que ce soit là une chance à saisir pour retrouver la
puissance de vie offerte par la Parole ?
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Pendant ce WE, nous essaierons d’entendre cette Parole avec une oreille neuve et de la laisser nous mener
sur des chemins où notre être tout entier peut se ressourcer.
Retraite résidentielle et silencieuse avec, pour ceux qui le souhaitent, un temps de partage chaque jour.
Animation : Myriam Tonus
PAF : 190 € (tout compris)
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

Du 16 au 21 août 2018
La 35ème édition du pèlerinage Banneux-Beauraing se tiendra du 16 au 21 août !
Le thème de cette année est: Parle Seigneur, ton serviteur écoute
Un pélé de 120 kilomètres avec Notre-Dame, entrecroisé de moments de prière, de marche, de partage, de
célébrations et de louange, accompagnés par les frères de la communauté Maranatha. Tout le monde est le
bienvenu… de 0 à 99 ans!
Vous pouvez vous inscrire directement sur le site www.maranatha.be ou au moyen d'un formulaire que vous
trouverez à l'entrée de nombreuses églises. Nous vous invitons aussi à faire un "Like" de notre page Facebook
pour recevoir des info pratiques d'ici là. Facebook.com/peleBB
Ce pèlerinage est un formidable moyen de conversion personnelle et d’évangélisation.
Marie nous y aidera, elle qui nous conduit à louer le Père, à écouter son Fils et à vivre selon l’Esprit. Le pélé…
Une folie pour le Seigneur!
Version courte pour feuilles de chant ou annonce brève sur média divers:
La 35ème édition du pèlerinage Banneux-Beauraing se tiendra du 16 au 21 août! Le thème de cette année est:
Parle Seigneur, ton serviteur écoute
Un pélé de 120 kilomètres avec Notre-Dame, pour tous et pour tous les âges! Inscriptions sur le site
www.maranatha.be ou au moyen d'un formulaire que vous trouverez à l'entrée de nombreuse églises.
Le pélé Banneux-Beauraing… Une folie pour le Seigneur!

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

Samedi 25 et dimanche 26 août 2018
SPM : 2 jours pour préparer votre mariage
C’est la proposition du SPM - Service de préparation au mariage du Vicariat du Brabant wallon
Deux journées de pause bienfaisante dans votre agenda turbulent de fiancés
Deux journées pour découvrir comment le sacrement de mariage rejoint les aspirations de votre amour
PAF : 50€ par couple pour les deux jours
Lieu : Centre Pastoral de Wavre, 67 chaussée de Bruxelles, chaque journée de 09h30 à 17h00
Autres dates en 2018-2019
•
Samedi 27 et dimanche 28 octobre 2018
•
Samedi 12 et dimanche 13 janvier 2019
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•
Samedi 23 et dimanche 24 février 2019
•
Samedi 16 et dimanche 17 mars 2019
•
Samedi 6 et dimanche 7 avril 2019
•
Dimanche 19 et dimanche 26 mai 2019
•
Samedi 24 et samedi 25 août 2019
Info : https://www.bwcatho.be/spm-2-jours-pour-preparer-votre,1409

Lundi 27 août 2018
Nous vous invitons à une première dans notre diocèse : une JOURNEE SILLAGE !
Venez nous rejoindre l’espace d’une petite journée.
Parlez-en à vos professeurs, éducateurs, parents ou membres de Pouvoir Organisateur et à toute personne
intéressée.
Vous pourrez puiser des idées et des outils pour votre année.
Parmi les très nombreux défis éducatifs et relationnels que relèvent chaque jour les directions d'école, il en est
un qui ne fait pas beaucoup de bruit mais laisse sur son passage un sillage de joie et de créativité, c’est la
pastorale au sein de l’école.
Aujourd’hui, questionnée par un profond changement de société et confrontée à un retour en force de
l’identitaire, qu’il soit social ou religieux, la pastorale scolaire n’échappe pas à un ébranlement de ses certitudes,
et c’est une chance à saisir.
En effet, la beauté et la force du cheminement spirituel dans l’accomplissement de notre être est plus que
jamais un atout pour développer en chaque élève et en chaque membre de l’équipe éducative un espace de
liberté et de croissance.
De « croix-sens » pourrait-on écrire, car en effet, nul n’est épargné sur ce chemin d’accomplissement de notre
être humain, et combien aujourd’hui plus que jamais.
La souffrance, la perte de sens et les épreuves sont autant de lieux de vérité et d’entraide où le meilleur de
chacun se révèle.
Cultiver des espaces gratuits de sens, de fête, d’étapes vécues ensemble, tous ces moments nourrissent en
chaque élève et professeur un même message : « Tu n’es pas seul ».
Vous vous posez peut-être la question de savoir comment développer la pastorale au sein de votre école ?
Avec quels outils ? Comment aborder ses nouveaux défis ?
Alors cette journée vous concerne!
Nous pourrons également faire connaissance et échanger à bâtons rompus.
Date : LUNDI 27 AOÛT 2018 de 9h à 16h30
Lieu : Collège Don Bosco à Woluwe-Saint-Lambert.
Info : Elise Herman (0479 693 935) et Béatrice Sepulchre (0486 990 142)
Inscriptions : www.codiecbxlbw.be

Dimanche 02 septembre 2018
Ordination épiscopale de Mgr Koen Vanhoutte, évêque auxiliaire pour le Brabant Flamand et Malines
Le cardinal Jozef De Kesel présidera la cérémonie à 15h00 en la cathédrale saint-Rombaut à Malines.
Devise : “Venis sancte spiritus”

Du 13 au 26 septembre 2018
Pèlerinage 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
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Vendredi 21 septembre 2018
Opération Ringing the bells
A l’occasion de l’année européenne du Patrimoine culturel, cette initiative a été lancée dans l’Europe entière.
Le vendredi 21 septembre, pour célébrer la journée internationale de la paix, faites sonner les cloches de vos
église, beffrois,... de 18h00 à 18h15.
Infos : SPW - Agence wallonne du patrimoine - awap@awap.be

Samedi 22 septembre 2018
Comme chaque année à pareille époque, les pèlerins du Brabant wallon se rendront à bord d’une dizaine de cars au

rendez-vous que leur donnait Marie, Notre Dame des pauvres à Banneux le 22 septembre 2018, au cours d’une
journée priante et recueillie, animée par le père Francis Goossens sm. avec le soutien pastoral de Monseigneur
Jean Luc Hudsyn.
Cette année l’équipe du Sanctuaire de Banneux a choisi comme thème : « Riches avec Marie, la Vierge des
pauvres ! » Oui nous le croyons : ceux qui se laissent rejoindre et conduire par la Vierge des Pauvres seront
comblés bien au-delà de leurs besoins et de leurs attentes.
Pour vous inscrire n’attendez pas la dernière minute, prenez contact dès à présent avec la personne
responsable des inscriptions dans votre paroisse, votre Unité Pastorale, votre doyenné.
Informations : père Francis Goossens sm et des responsables paroissiaux / d’UP

Dimanche 23 septembre 2018
250 ans de la recontruction de l’église St-JB à Nethen
Messe + exposition + animations
Info : Béatrice Terlinden - bea.terlinden@scarlet.be + Chirel

Lundi 24 et samedi 29 septembre 2018
Session de formation Temporel
Thème : à préciser
Dates et lieux :
• A Braine-l’Alleud le lundi 24 septembre à partir de 15h00
• A Beauvechain le samedi 29 septembre à partir de 09h00
Info : Laurent Temmerman - laurent.temmerman@diomb.be

Jeudi 05 octobre 2018
Tim Guénard
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
Infos suivront
Contact
Corinne d’Oreye-Costermans, animatrice Pastorale
Doyenné de Walhain/Chastre/Mont-Saint-Guibert
0474 74 12 16 - espr@up-chastre.be

Du 03 au 28 octobre 2018
Synode des évêques sur ‘les jeunes, la foi et le discernement vocationnel’ à Rome

Vendredi 19 et samedi 20 octobre 2018
Colloque sur l’évangélisation
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Thème : Là où nous sommes, tous disciples en mission - Pour une Eglise qui porte plus de fruits
Une équipe s’est réunie, composée du vice-recteur des Sanctuaires de Beauraing l’abbé Christophe Rouard, de
Philippe Fontaine, président du CA d’Alpha Belgium, de Joël Vanderwalle, représentant du Renouveau et
d’Anne Plancke, membre des Focolari, pour organiser ce colloque.
Ils ont voulu mettre l’accent sur la vocation missionnaire de tous les baptisés, qui ont tous un rôle irremplaçable
à jouer dans l’annonce de l’Évangile aujourd’hui dans nos régions : mères de famille, jeunes à l’école,
professionnels, prêtres en paroisses, etc.
Des témoins présenteront leurs expériences d’évangélisation dans divers secteurs. Ils ont voulu aussi être
attentifs à ce que font les communautés nouvelles et les nouveaux mouvements dans l’Église, très actifs pour
l’évangélisation dans nos régions.

Vendredi 19 :
9H00 : Accueil
9h30 : animation participative par Mario St-Pierre et Isabelle de Rambuteau
12H30 : Repas
14H00 : Animations séparées pour les agents pastoraux et pour tous les baptisés
15H30 : Ateliers I
17H00 : partage
18H00 : messe
19H00 : repas
20H30 : Veillée
Samedi 20 octobre :
9H00 : Accueil
9h30 : animation participative par Mario St-Pierre et Isabelle de Rambuteau
12H30 : Repas
14H00 : Ateliers II
15H30 : Ateliers III
16H45-17h15 : conclusion du colloque
17H30 : Messe présidée par Mgr Vancottem
Date : les 19 et 20 octobre 2018
Lieu : Beauraing
Pour plus de détails et pour s’inscrire : www.colloqueevangelisation.net

Samedi 13 octobre 2018
23e édition de la Journée Transmission
Cette journée rassemblera les enfants qui terminent leur parcours d’initiation chrétienne (les 10-11ans) et les
jeunes qui débutent en pastorale des jeunes (les « 11-13ans »).
Elle aura pour thème « Connecte-toi à Jésus » et le pays-phare est la Côte d’Ivoire (campagne Missio 2018).
Date : samedi 13 octobre 2018
Lieu : à Rebecq (paroisse St Géry).
Info : catechese@bwcatho.be - jeunes@bwcatho.be

Samedi 27 et dimanche 28 octobre 2018
SPM : 2 jours pour préparer votre mariage
C’est la proposition du SPM - Service de préparation au mariage du Vicariat du Brabant wallon
Deux journées de pause bienfaisante dans votre agenda turbulent de fiancés
Deux journées pour découvrir comment le sacrement de mariage rejoint les aspirations de votre amour
PAF : 50€ par couple pour les deux jours
Lieu : Centre Pastoral de Wavre, 67 chaussée de Bruxelles, chaque journée de 09h30 à 17h00
Autres dates en 2018-2019
•
Samedi 12 et dimanche 13 janvier 2019
•
Samedi 23 et dimanche 24 février 2019
•
Samedi 16 et dimanche 17 mars 2019
•
Samedi 6 et dimanche 7 avril 2019
•
Dimanche 19 et dimanche 26 mai 2019
•
Samedi 24 et samedi 25 août 2019
Info : https://www.bwcatho.be/spm-2-jours-pour-preparer-votre,1409

Agenda du Vicariat du Brabant wallon
Juin 2018 – Août 2019
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.
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 (18941941).
• 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

Samedi 12 et dimanche 13 janvier 2019
SPM : 2 jours pour préparer votre mariage
C’est la proposition du SPM - Service de préparation au mariage du Vicariat du Brabant wallon
Deux journées de pause bienfaisante dans votre agenda turbulent de fiancés

Deux journées pour découvrir comment le sacrement de mariage rejoint les aspirations de votre amour
PAF : 50€ par couple pour les deux jours
Lieu : Centre Pastoral de Wavre, 67 chaussée de Bruxelles, chaque journée de 09h30 à 17h00
Autres dates en 2019
•
Samedi 23 et dimanche 24 février 2019
•
Samedi 16 et dimanche 17 mars 2019
•
Samedi 6 et dimanche 7 avril 2019
•
Dimanche 19 et dimanche 26 mai 2019
•
Samedi 24 et samedi 25 août 2019
Info : https://www.bwcatho.be/spm-2-jours-pour-preparer-votre,1409

Samedi 23 et dimanche 24 février 2019
SPM : 2 jours pour préparer votre mariage
C’est la proposition du SPM - Service de préparation au mariage du Vicariat du Brabant wallon
Deux journées de pause bienfaisante dans votre agenda turbulent de fiancés
Deux journées pour découvrir comment le sacrement de mariage rejoint les aspirations de votre amour
PAF : 50€ par couple pour les deux jours
Lieu : Centre Pastoral de Wavre, 67 chaussée de Bruxelles, chaque journée de 09h30 à 17h00
Autres dates en 2019
•
Samedi 16 et dimanche 17 mars 2019
•
Samedi 6 et dimanche 7 avril 2019
•
Dimanche 19 et dimanche 26 mai 2019
•
Samedi 24 et samedi 25 août 2019
Info : https://www.bwcatho.be/spm-2-jours-pour-preparer-votre,1409

Samedi 16 et dimanche 17 mars 2019
SPM : 2 jours pour préparer votre mariage
C’est la proposition du SPM - Service de préparation au mariage du Vicariat du Brabant wallon
Deux journées de pause bienfaisante dans votre agenda turbulent de fiancés
Deux journées pour découvrir comment le sacrement de mariage rejoint les aspirations de votre amour
PAF : 50€ par couple pour les deux jours

Agenda du Vicariat du Brabant wallon
Juin 2018 – Août 2019
Lieu : Centre Pastoral de Wavre, 67 chaussée de Bruxelles, chaque journée de 09h30 à 17h00
Autres dates en 2019
•
Samedi 6 et dimanche 7 avril 2019
•
Dimanche 19 et dimanche 26 mai 2019
•
Samedi 24 et samedi 25 août 2019
Info : https://www.bwcatho.be/spm-2-jours-pour-preparer-votre,1409

Samedi 6 et dimanche 7 avril 2019
SPM : 2 jours pour préparer votre mariage
C’est la proposition du SPM - Service de préparation au mariage du Vicariat du Brabant wallon
Deux journées de pause bienfaisante dans votre agenda turbulent de fiancés
Deux journées pour découvrir comment le sacrement de mariage rejoint les aspirations de votre amour
PAF : 50€ par couple pour les deux jours
Lieu : Centre Pastoral de Wavre, 67 chaussée de Bruxelles, chaque journée de 09h30 à 17h00
Autres dates en 2019
•
Dimanche 19 et dimanche 26 mai 2019
•
Samedi 24 et samedi 25 août 2019
Info : https://www.bwcatho.be/spm-2-jours-pour-preparer-votre,1409

Dimanche 19 et dimanche 26 mai 2019
SPM : 2 jours pour préparer votre mariage
C’est la proposition du SPM - Service de préparation au mariage du Vicariat du Brabant wallon
Deux journées de pause bienfaisante dans votre agenda turbulent de fiancés
Deux journées pour découvrir comment le sacrement de mariage rejoint les aspirations de votre amour
Cette session s’étale exceptionnellement sur 2 dimanches.
PAF : 50€ par couple pour les deux jours
Lieu : Centre Pastoral de Wavre, 67 chaussée de Bruxelles, chaque journée de 09h30 à 17h00
Autre date en 2019
•
Samedi 24 et samedi 25 août 2019
Info : https://www.bwcatho.be/spm-2-jours-pour-preparer-votre,1409

Samedi 24 et dimanche 25 août 2019
SPM : 2 jours pour préparer votre mariage
C’est la proposition du SPM - Service de préparation au mariage du Vicariat du Brabant wallon
Deux journées de pause bienfaisante dans votre agenda turbulent de fiancés
Deux journées pour découvrir comment le sacrement de mariage rejoint les aspirations de votre amour
Cette session s’étale exceptionnellement sur 2 dimanches.
PAF : 50€ par couple pour les deux jours
Lieu : Centre Pastoral de Wavre, 67 chaussée de Bruxelles, chaque journée de 09h30 à 17h00
Info : https://www.bwcatho.be/spm-2-jours-pour-preparer-votre,1409

