
AOÛT 2018  
 

Jeudi 23 août 2018 

 
Prier avec et pour ceux qui souffrent 
Jeudi 23 août à 20h, prière à la Miséricorde divine, à la chapelle de la Clinique de la Forêt de 
Soignes.  

Invitation à tous ceux et celles qui sont concernés par les souffrances de la vie, pour eux-mêmes et 
leur entourage ! Rejoignez-nous à la chapelle de la Clinique de la Forêt de Soignes une fois par mois, 
le jeudi à 20h, car c’est le jour où Jésus a institué l’Eucharistie. 

Le groupe de prière à la Miséricorde divine se réunira le jeudi 23 août à 20h. 

Nous nous engageons, à annoncer, à célébrer et à confier à la Miséricorde de Jésus toutes les 
maladies pour lesquelles aucun médicament ne peut intervenir. En faisant connaître le chapelet de la 
Miséricorde, enseigné par Jésus à sainte Faustine, en le priant et en le vivant, chaque membre du 
groupe intercède pour les malades, pour ses proches, pour toutes les souffrances et celles du 
monde. 

Renseignements  : Père Francis Goossens sm - 0477 60 70 92 

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 
• 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. 

https://www.bwcatho.be/spm-2-jours-pour-preparer-votre,1409


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  

  

http://www.codiecbxlbw.be/


SEPTEMBRE 2018  
 

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 15h en la cathédrale saint-Rombaut à Malines. 
Devise : “Veni sancte Spiritus” 
 

Du 3 au 10 septembre 2018 

 
Pèlerinage de la paroisse Sainte-Gertrude de Nivelles en France : à Notre-Dame de la Salette et 
Notre-Dame du Laus, et Annecy, en passant par Paray-le-Monial, Taizé, Ars, Cîteaux… 
 
Power point de présentation : 
https://www.dropbox.com/s/q8nmxoyrfdezz3o/La%20salette%203.ppsx?dl=0#  
 
Infos : paroisse Sainte-Gertrude - secr.gertrude@gmail.com - Place Lambert Schiffelers 1 
1400 NIVELLES - 067-21 20 69 
 

Le 8 septembre 2018 

 
25ème anniversaire du décès du Roi Baudouin 
  
Le 31 juillet marque le 25e anniversaire du décès du Roi Baudouin. À cette occasion, une messe 
d’action de grâce sera célébrée le 8 septembre à 11h en l’église Notre-Dame de Laeken par le 
cardinal Jozef De Kesel. La chorale Acantus de Beveren assurera l’accompagnement musical. 
  
Cardinal De Kesel: “Le Roi Baudouin était estimé par beaucoup de gens dans notre pays. Son 
humanité fut particulièrement appréciée. Nous sommes reconnaissants pour tout ce qu’il a accompli 
pour notre pays et ce qu’il représente pour chacun de nous. Je vous invite à la messe d’action de 
grâce à l’occasion du 25ème anniversaire de son décès.” 
  
Après la célébration eucharistique, la crypte royale sera accessible jusqu’à 14 heures.  
 
Date : samedi 8 septembre à 11h  
Lieu : Notre-Dame de Laeken 
  
Les 8 et 9 septembre 2018 

 
Solidarity Bike 2018 : une quatrième édition encore plus belle et encore plus solidaire 

  
Entraide et Fraternité organisera les 8 et 9 septembre la quatrième édition de sa randonnée 
cyclo-solidaire au travers de l’ensemble des chemins bucoliques de la province de Liège. 
Encore plus belle que les précédentes, cette édition sera dédiée au soutien aux paysans 
malgaches. 
Informations pratiques 

 

Inscription : 50 € pour le samedi, 80 € pour le week-end -  
https://www.entraide.be/Solidarity-Bike-2018-2652 

Contact : Federico Didone: 02 227 66 85 – event@entraide.be  
 

 
 

https://www.dropbox.com/s/q8nmxoyrfdezz3o/La%20salette%203.ppsx?dl=0
mailto:secr.gertrude@gmail.com
https://www.entraide.be/Solidarity-Bike-2018-2652
mailto:event@entraide.be


Samedi 8 et dimanche 9 septembre 2018 

 
Journées du patrimoine 

Le patrimoine insolite - Les dessous du patrimoine 

Infos : http://www.journeesdupatrimoine.be  
 

Du 12 au 16 septembre 2018 

 
SESSION LEAD 

Université d’été ouverte à tous les étudiants de master et jeunes pro’ de 21 à 30 ans. LEAD, 
acronyme de Leaders d’Espérance et Ambition pour Demain, vise à encourager les jeunes 
Belges à devenir des leaders d’espérance dans leurs activités professionnelles. 
Dates : du 12 au 16 septembre 2018 
Lieu : Au prieuré de Corsendonk, Corsendonk 5 B-2360 Oud-Turnhout 
Infos et inscription : http://www.sessionlead.be  
 

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 

 

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 

http://www.journeesdupatrimoine.be/
http://www.sessionlead.be/
mailto:paule.berghmans@skynet.be
mailto:awap@awap.be


Dimanche 23 septembre 2018 

 
250 ans de la reconstruction 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 destinée aux responsables, gestionnaires et fabriciens  
Défis nouveaux pour la gestion temporelle de nos paroisses : la nouvelle organisation des doyennés 
et les nouvelles législations (Loi sur les ASBL, 500€ d’indemnités exonérés, RGPD, etc.)  
Dates et lieux : 

• A Braine-l’Alleud le lundi 24 septembre de 16h à 19h à la « Maison de Tous » - Chaussée 

d'Alsemberg, 704 - 1420 Braine-l'Alleud 
• A Beauvechain le samedi 29 septembre de 9h à 12h à la « Salle vert Galant » - Place 

communale, 5 – 1320 Beauvechain 
Info : Laurent Temmerman - laurent.temmerman@diomb.be  
 

Mardi 25 septembre 2018 

 
Vivre des réunions efficaces dans le cadre pastoral 
Session organisée par le service Formation continue du Vicariat du Brabant wallon 
Aujourd’hui, dans l’Eglise comme partout, nous sommes invités à réfléchir, travailler et 
décider en groupe à différents niveaux : équipe d’animation pastorale, conseils d’UP, 
animation de pôle d’UP, équipe sociale, fabrique d’église, rencontres pour préparer un 
évènement, réunion des catéchistes … 
Si nous voulons que nos communautés chrétiennes soient vivantes, il est important qu’un 
maximum de personnes se sentent à l’aise et impliquées au sein des équipes de réflexion et 
de travail. 
Pour éviter de s’épuiser et de se décourager, il est important de vivre des réunions efficaces. 
Au cours de la formation, il s’agira d’identifier de façon active quels sont les facteurs qui 
conduisent à la réussite d’une réunion :  
- précision des objectifs et de la place de la réunion dans un projet global , 
- préparation de la réunion et suivi de celle-ci, 
- cadre : gestion du temps et organisation matérielle, 
- rôles et fonctions et plus spécifiquement ceux de l’animateur, 
- gestion des prises de parole et des personnalités, 
- … 
Nous partirons des situations concrètes rencontrées et vécues par les participants qui seront 
invités à jouer, chacun à leur tour, le rôle central d’animateur afin d’être à même d’assumer 
pleinement ce service au groupe. 
Nous analyserons aussi les effets que peuvent avoir sur le groupe notre façon d’animer. 
Dates  
4 rencontres qui forment un tout : mardi 25 septembre, jeudi 25 octobre, jeudi 15 novembre 
et mardi 11 décembre 2018 de 13h30 à 17h au Centre pastoral. 
Formatrice 
Anne Chevalier, formatrice dans les milieux éducatifs et associatifs, nombreuses expériences 
dans l’animation pastorale 
Une participation aux frais vous sera demandée le premier jour. Les frais de participation 
pour l’ensemble du module s’élèvent à 75 €. La question financière ne peut pas être un 
obstacle pour participer à la formation, divers arrangements sont possibles. 
Inscription : le plus tôt possible (nombre de places limité) par mail ou par courrier auprès de 
Catherine Chevalier - nourrirmafoi@bwcatho.be - Chaussée de Bruxelles 67 – 1300 Wavre - 
010.235.272 

mailto:bea.terlinden@scarlet.be
mailto:laurent.temmerman@diomb.be
mailto:nourrirmafoi@bwcatho.be


Dimanche 30 septembre 2018 

 
Le Dimanche des Médias approche à grands pas. Cette année, il aura lieu le 30 septembre prochain! 
Comme vous le savez sans doute, cette journée est dédiée aux médias diocésains et interdiocésains 
qui œuvrent au service de l’Évangile.  
Info : CathoBel asbl - Chaussée de Bruxelles, 67/2 à 1300 Wavre (Belgique) | +32.(0)10.235.900 | 

info@cathobel.be | www.cathobel.be 

  



OCTOBRE 2018  
 

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 
 

Jeudi 04 octobre 2018 

 
Tous disciples en mission - L’audace d’une conversion 
Journée annuelle de formation en BW pour les prêtres, diacres et animateurs pastoraux : 
le jeudi 4 octobre 2018, de 9h à 16h30, au Centre pastoral 

Inscriptions : secretariat.vicariat@bwcatho.be 

Cette journée sera un temps de lancement et de préparation commune à l’année de conversion 
missionnaire (cf. courriel d’Éric Mattheeuws du lundi 18 juin). 
 

Samedi 6 octobre 2018 

 
Journée d’étude de la Commission Interdiocésaine du Patrimoine et de l’Art Religieux (CIPAR) – 
Louvain-la-Neuve. 
Thèmes : L’orfèvrerie liturgique. 
L’invitation, le programme et les informations vous seront adressés en septembre. 
 

Samedi 13 octobre 2018 

 
Journée Transmission 
 
Samedi 13 octobre, c’est la fête de la Mission universelle, et la 22ème édition de la Journée 
Transmission ! Elle aura lieu à Rebecq ; elle concerne les groupes en dernière année de catéchèse et 
les groupes 11-13 ans. Cette année, c’est au tour de la paroisse de Saint-Géry à Rebecq d’accueillir 
les jeunes du Brabant wallon pour cette journée de rencontres et de découvertes. 
Une journée qui aura comme fil rouge le thème :Connecte-toi à Jésus ! 
Au programme : 

• 9h15 : Accueil et envoi en mission dans le village (ateliers missionnaires) 
• 13h15 : Pique-nique (chacun apporte le sien) 
• 14h30 : Grande activité ludique autour de la sainteté et de la prière 
• 17h : Fin de la journée 

Inscriptions et informations : 
catechese@bwcatho.be – 010/235 261 ou 267 
jeunes@bwcatho.be – 010/235 270 ou 277 
 

mailto:espr@up-chastre.be


Samedi 13 octobre 2018 

 
Le 13 octobre 2018 à 20h, les Petits Chanteurs à la Croix de Bois, le célèbre chœur d’enfants qui 
voyage de par le monde, passe exceptionnellement à Nivelles pour sa tournée d'automne. Ces 
enfants de 10 à 14 ans aux « voix cristallines » se produiront dans la collégiale de Nivelles. La 
billetterie est accessible via le site www.upnivelles.be. 
 
À l’image de ces petits chanteurs qui utilisent leurs talents pour promouvoir la paix dans le monde, 
l’Unité pastorale de Nivelles souhaite que ce concert donne envie au plus grand nombre de passer à 
l’action comme nous y incite le pape François dans son encyclique Laudato Si’. 
Nous, membres de l’équipe d’animation des activités liées à Laudato Si’, proposerons aux 
spectateurs de tisser des liens entre eux et avec les associations qui s'engagent pour le mieux-vivre 
ensemble et le respect de notre planète. 
À l'entracte et en fin de concert, il sera possible de dialoguer avec les représentants de ces 
associations. Voir la page Facebook: https://www.facebook.com/events/2396685313891655/ 
Cet événement marquera le début d’un ensemble de conférences, forum, rencontres… sur le thème 
de Laudato Si’. 
Si vous souhaitez proposer la participation de votre association ou si vous avez des questions, 
contactez-nous via l’adresse urgenceetbeaute@gmail.com ou par téléphone au 0498 03 53 24. 
Infos : Christophe Oudot, pour l’équipe d’animation de ces activités liées à Laudato Si’ 
Billets pour le concert :  www.upnivelles.be. 
 

Vendredi 19 et samedi 20 octobre 2018 

 
Colloque sur l’évangélisation  
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  

 

http://www.upnivelles.be/
https://www.facebook.com/events/2396685313891655/
http://www.upnivelles.be/
http://www.colloqueevangelisation.net/


Samedi 27 octobre 2018 à 20h à Jodoigne 

 
Natasha St Pier en concert à Jodoigne, avec Grégory Turpin comme invité d’honneur, à 
l’église Saint-Médard de Jodoigne. Natasha St-Pier et Grégory Turpin chantent Thérèse de 
Lisieux. 
• Cette soirée alliera la beauté et l’universalité des poèmes de la petite Thérèse de Lisieux à la magie 
de deux voix magnifiques. 
• L’intégralité des bénéfices sera versée au profit de l’œuvre humanitaire Akamasoa du père Pedro à 
Madagascar. Le père Pedro est un missionnaire argentin lazariste qui travaille depuis plus de trente 
ans avec les plus démunis. Pour leur permettre de quitter les décharges de Tananarive, il a construit 
avec eux plusieurs villages, développé l’enseignement et les soins de santé. Nous lançons le défi de 
récolter 5000€ de bénéfice afin de permettre la construction d’une maison en dur de 60 m2.  
 
Beauté et solidarité seront à l’affiche de cette soirée organisée par l’Unité pastorale de Jodoigne.  
Billeterie : https://www.billetweb.fr/therese-aimer-cest-tout-donner 
www.tourneetherese.com 
Tarif : de 25 euros à 35 euros 
Contact : Alice VRYGHEM : 0032 497 404 643 
 

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  

  

https://www.bwcatho.be/spm-2-jours-pour-preparer-votre,1409


NOVEMBRE 2018 

 

Vendredi 16 novembre 2018 

 
Concert La Cantalasne au profit de la Saint-Vincent de Paul de La Hulpe 
Requiem de Mozart et qq pièces de Haendl 
La Conférence de Saint-Vincent de Paul de La Hulpe 
La mission que s’est donnée la Société de Saint-Vincent de Paul, et qui est à l’origine même de sa 
création, est d’aller à la rencontre de personnes défavorisées – sans distinction de race ni de religion 
– de les écouter et de leur apporter tant un soutien moral qu’une aide matérielle concrète (colis 
alimentaires, aide au logement, ameublement, co voiturage, etc,…), à l’image de Saint Vincent de 
Paul, il y a déjà 400 ans et du fondateur de la Société qui porte son nom, il y a plus de 180 
ans,  Frédéric Ozanam. 
Puisse tout ce que vous allez découvrir, vous faire ressentir le besoin et l’envie d’être plus que jamais 
au nombre de nos sympathisants – si ce n’est déjà le cas. 
La Cantalasne, ensemble vocal, regroupe une cinquantaine de choristes amateurs, dirigés depuis fin 
2016 par Henk Cornil, et tous mûs par la même passion de la belle musique et du bonheur de la 
partager. 
Son répertoire s’étend de la musique baroque à celle du début du XXème siècle.  
La Cantalasne propose en concert, deux à trois fois par an, des programmes de grande qualité avec 
l’appui de solistes professionnels. Qu’il s’agisse d’interpréter des compositions majeures ou de faire 
découvrir des pièces plus confidentielles, elle s’efforce de faire de ses concerts des moments 
d’émotion enrichissants pour tous.  
Accompagnée par une vingtaine de musiciens, La Cantalasne interprétera le Requiem de Mozart et 
quelques pièces de Haendel. 
Date : vendredi 16 novembre 2018 à 20 heures 
Lieu : église Saint-Nicolas à la hulpe Rue des Combattants.  
Info : Secrétariat paroissial - 02 652 24 78 - secretariat@saintnicolaslahulpe.org  
 

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 
(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 

 

Dimanche 25 novembre 2018 

 
Année Laudato si’ à Nivelles 
Le 25 novembre un forum des associations œuvrant sur ce thème sera organisé.  
Détails suivront en septembre 
Si vous souhaitez proposer la participation de votre association ou si vous avez des questions, 

mailto:secretariat@saintnicolaslahulpe.org
https://www.faustyna.pl/zmbm/fr/
mailto:decremireille@gmail.com


contactez-nous via l’adresse urgenceetbeaute@gmail.com ou par téléphone au 0498 03 53 24. 
Christophe Oudot, pour l’équipe d’animation de ces activités liées au Laudato si’. 
 

DECEMBRE 2018 

 

Mardi 04 décembre 2018 

 
S’ouvrir pour aller à la rencontre des périphéries 
Récollection annuelle pour les animateurs pastoraux, avec des accompagnateurs d’ESDAC 
(Exercices Spirituels pour le Discernement Apostolique Communautaire) : 
Date : le mardi 4 décembre 2018, 9h et 16h30, au Monastère de l’Alliance (Rixensart)  
Inscriptions : secretariat.vicariat@bwcatho.be 

  



JANVIER 2019 

 

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 26 et dimanche 27 janvier 2019 

 
JMJ à Bruxelles : en duplex avec les JMJ à Panama 
Pour cela, les 16-30 ans sont invités à monter leur camp de base pour une nuit en plein 
Bruxelles, dans l'église Notre-Dame du Sablon. Par divers ateliers, moments festifs, 
spirituels, pratico-pratiques, nous allons nous préparer à vivre tous ensemble un déjeuner 
solidaire. Au petit matin, tout le monde est invité à partager ce petit-déjeuner 
intergénérationnel et interconvictionnel qui sera clos par un geste de paix autour d'un vrai 
pont (symbolisant les ponts humains) construit pendant la nuit. 
Nuit du 26 au 27 janvier au Sablon à Bruxelles 

Infos : http://aimeretservir.jmj.be - Liaison de la Pastorale des Jeunes 

 

Mardi 29 janvier 2019 

 
L’Église, une minorité signifiante. Espérances pour 2030 
Journée annuelle de formation organisée par l’UCL et les diocèses 
Date : mardi 29 janvier 2019, de 9h à 16h30 

Lieu : Louvain-la-Neuve (Montesquieu 11) 
Contact : secretariat-cutp@uclouvain.be - https://uclouvain.be/fr/facultes/theologie/journees-
pastorales.html  
 

 

  

https://www.bwcatho.be/spm-2-jours-pour-preparer-votre,1409
http://aimeretservir.jmj.be/#part3
https://www.google.com/maps/place/Eglise+Notre+Dame+Du+Sablon/@50.8402319,4.3541887,17z/data=!4m5!3m4!1s0x47c3c47d9940094f:0x7da1559642889bdd!8m2!3d50.8403064!4d4.3561199
http://aimeretservir.jmj.be/#part4
http://aimeretservir.jmj.be/#part4
http://aimeretservir.jmj.be/
https://uclouvain.be/fr/facultes/theologie/journees-pastorales.html
https://uclouvain.be/fr/facultes/theologie/journees-pastorales.html


FEVRIER 2019 

 

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  

  

https://www.bwcatho.be/spm-2-jours-pour-preparer-votre,1409


MARS 2019 

 

Samedi 16 et dimanche 17 mars2019 

 
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 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  

  

https://www.bwcatho.be/spm-2-jours-pour-preparer-votre,1409


AVRIL 2019 

 

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  

  

https://www.bwcatho.be/spm-2-jours-pour-preparer-votre,1409


MAI 2019 

 

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 .  

  

https://www.bwcatho.be/spm-2-jours-pour-preparer-votre,1409


JUIN 2019 

JUILLET 2019 
  



AOUT 2019 

 

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 
 

https://www.bwcatho.be/spm-2-jours-pour-preparer-votre,1409

