SEPTEMBRE 2018
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

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
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).

Jeudi 04 octobre 2018
Plus fort que la haine : peut-on tout pardonner ?
Conférence de Tim Guénard au Mémorial Kongolo
Tim Guénard, enfant abandonné, battu, martyrisé, qui s’est retrouvé à la rue. Un exemple de
résilience hors du commun qui a déjà touché des milliers de personnes de par le monde entier.
Horaire : jeudi 4 octobre à 20h (accueil dès 19h45)
Lieu : Mémorial Kongolo - 1495 Gentinnes
Contact : Corinne d’Oreye-Costermans, animatrice pastorale - 0474 74 12 16 - espr@up-chastre.be

À partir de octobre 2018
RENCONTRES BIBLIQUES
 « Des discours de saint Jean… ».
Découvrir la profondeur du message pour notre monde d’aujourd’hui.
Chaque 1er jeudi du mois de 9h30 à 11h30 à partir du 4 octobre.
Avec sœur François-Xavier Desbonnet.
 « La Genèse »
D’où venons-nous ? Où allons-nous ?
Chaque 2ème jeudi du mois de 9h30 à 11h30 à partir du 11 octobre.
Avec sœur Marie-Philippe Schùermans et Monique Moreau
Lieu : Monastère de l’Alliance, Rue du Monastère, 82 - 1330 Rixensart
Infos : 02/652.06.01 – 02/633.48.50 - accueil@monastererixensart.be
www.monastererixensart.be

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

Dimanche 7 octobre 2018
JUBILE : 50 ans de la communauté des Bénédictines à Rixensart
Les sœurs bénédictines vous invitent cordialement à fêter les 50 ans de leur arrivée à Rixensart.
Programme
 11h Eucharistie célébrée par Mgr Jean-Luc Hudsyn, évêque auxiliaire du Brabant Wallon
Suivie de l’apéritif dînatoire
 15h Conférence et partage sur l’hospitalité dans la règle de saint Benoît par Mère Hannah
Van Quakebeke, prieure du monastère de Béthanie
 16h30 Vêpres
 17h Concert offert par des amis
Bienvenue à toutes et tous !
Date : DIMANCHE 7 OCTOBRE 2018 de 11H00 A 18H30
Lieu : Monastère Notre Dame de l’Alliance - Rue du Monatère 82 à 1330 Rixensart
Infos : 02 652 06 01 – 02 633 48 50 - accueil@monastererixensart.be
www.monastererixensart.be

Mercredi 10 octobre 2018
Pierre et Mohamed
Il y a vingt-deux ans, le 1er avril 1996, Monseigneur Pierre CLAVERIE, dominicain et évêque d’Oran,
était assassiné avec Mohamed BOUCHIKHI, un jeune algérien qui le conduisait à l’évêché.
La pièce rend hommage au message d’amitié, de respect et de la volonté de dialogue interreligieux
de Pierre CLAVERIE, à partir de ses textes, ainsi qu’à la fidélité et l’amitié profonde de Mohamed
BOUCHIKHI.
Un hymne à la tolérance, au dialogue inter-religieux, à l’humanité plurielle… Pendant 1h, dialogue
entre Mgr Pierre Claverie, évêque d’Oran et son chauffeur Mohamed Bouchikhi. Le mercredi 10
octobre 2018 à 20h à Braine-l’Alleud (centre) en l’église Saint-Étienne.
Participation libre
Date : mercredi 10 octobre à 20h00
Lieu : Église Saint-Étienne à Braine-l’Alleud (centre)
Info : Secrétariat de la paroisse Saint-Étienne - 02 384 25 12 - secretariatstetienne@gmail.com

Vendredi 12 octobre 2018
Conférence : L’action humanitaire et la prévention des conflits. Les défis de ce début de siècle par
Alain Délétroz
Directeur général de l’Appel de Genève et 20 ans d’expérience dans les zones de conflits nous
partagera ses expériences sur les terrains d’actions et dans les chancelleries. Il nous dira sa foi dans
l’humanité, sans esquiver ses profondes préoccupations sur le chaos politique mondial.
L’action humanitaire dans les conflits armés est menacée par le délitement du respect du Droit
International Humanitaire. Le conflit syrien offre l’image la plus forte de cette érosion des principes
humanitaires. Comment tenter d’influer un peu d’humanité dans les conflits d’aujourd’hui ? Comment
éviter de tomber dans la barbarie la plus abjecte ?
PAF : 7 €
Date : Vendredi 12 octobre à 20h
Lieu : Monastère Notre Dame de l’Alliance - Rue du Monatère 82 à 1330 Rixensart
Infos : 02 652 06 01 – 02 633 48 50 - accueil@monastererixensart.be
www.monastererixensart.be

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

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.

Dimanche 14 octobre 2018
Célébration en l’honneur des Saints Anges Gardiens
« Délivre-nous du mal »
Chapelle de la Clinique de la Forêt de Soignes
14h30 Chapelet médité - Enseignement - Adoration - 16h00 Eucharistie
« Vends ce que tu as et suis-moi »
(Mc 10, 17-30)
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
******************************************************************
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 Soignes1 fois par mois, le jeudi à 20 h car
c’est le jour où Jésus a institué l’Eucharistie
Pour rappel : le groupe de prière à la Miséricorde Divine se réunira : Jeudi 25 octobre à 20 h
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

Dimanche 14 octobre 2018 à 14h30
Le monde orthodoxe et le rôle du successeur de Pierre
Conférence du professeur Antoine Arjakovsky (Collège des Bernardins, Paris), spécialiste de
l’analyse de l’orthodoxie et de son chemin vers l’œcuménisme, donnée à Saint-Jacques-surCoudenberg (Place Royale à Bruxelles). Cette conférence est due à l’initiative de l’association Pro
Petri Sede, qui, depuis des décennies, apporte son soutien au successeur de Pierre.
L’entrée à cette conférence est gratuite. La conférence sera suivie d’une prière œcuménique
coprésidée par l’abbé Claude Castiau, doyen de la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule, et le Père
Evangelos Psallas, Protopresbytre du Trône Œcuménique de Belgique.
Date : dimanche 14 octobre 2018 à 14h30
Infos : Jean-Louis Bosteels : jl.bosteels@storrer-law.net ou le site internet.

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

A partir du samedi 27 octobre 2018
Figures bibliques et saints du Carmel
A partir du 27 octobre et jusqu’en juin 2019, 8 matinées consacrées à l’école d’oraison carmélitaine, à
Bruxelles.
Dates : Les samedis de 10 à 12h : 2018 : 27 octobre – 24 novembre - 2019 : 26 janvier – 23 février –
30 mars - 27 avril – 25 mai – 29 juin.
Lieu : Au Carmel de Bruxelles - Rue de Lausanne 22 1060 Bruxelles
Animation : les carmélites de St-Joseph et le Carmel
Infos : christianemeres@gmail.com ou csjbruxelles@gmail.com

À partir du 21 octobre 2018
Un dimanche au monastere
La violence dans les psaumes
Comment faire de cette violence une rencontre d’amour avec Dieu?
Dates : Les 21 octobre et 9 décembre 2018 et les 10 février et 7 avril 2019 de 10h à 17h30 (Vêpres)
– Possibilité de participer à l’Eucharistie à 9h.
Pas d’obligation de participer aux 4 dimanches
Animation : sœur François-Xavier Desbonnet
PAF : 30 € (repas de midi compris)
Merci de vous inscrire au minimum une semaine à l’avance : accueil@monastererixensart.be
(Tél. 02/652.06.01)
Lieu : Monastère de l’Alliance, Rue du Monastère, 82 - 1330 Rixensart
Infos : 02/652.06.01 – 02/633.48.50 - accueil@monastererixensart.be
www.monastererixensart.be

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

NOVEMBRE 2018
Du 02 au 04 novembre 2018
RivEspérance 2018 à Namur, les 2-3-4 Novembre
RivEspérance est un grand rassemblement citoyen et chrétien qui aura lieu dans les locaux de
l’Université de Namur et alentours, pour la quatrième fois les 2, 3 et 4 novembre prochains. Pendant
48 heures, des femmes, des hommes, des jeunes et des enfants de tous horizons réfléchissent
ensemble aux défis de notre monde en pleine mutation.
48 heures de rencontres, de réflexion, de ressourcement, de célébration, en famille, en couple, seul
ou en groupe, pour cultiver une joyeuse espérance et rêver d’un monde plus fraternel.
Thème 2018 : « Quelles familles pour demain ? »
Inscriptions et infos : www.rivesperance.be

Samedi 10 novembre 2018
Concert-méditation de Chant des Sources.
Ce concert se tiendra en Brabant Wallon (Limelette) au profit d'une œuvre locale "La Maison'Elle" de
Rixensart (ancien Logis de Wavre).
En partenariat avec La Maison'Elle (accueil des femmes en difficulté avec ou sans enfants,
Rixensart), le choeur de Chant des Sources, sous la direction de Patricia Saussez, donnera le
concert-méditation "des mystères au Mystère, le chemin de Marie" dans l'église de Limelette le 10
novembre prochain à 20h00.
Au départ des mystères du rosaire, annoncés par des invocations écrites par feu Dieudonné
Dufrasne osb, le chœur nous conduira vers la méditation du Mystère de Dieu par des chants tirés de
la "Liturgie du Peuple de Dieu" du frère André Gouzes op. En support au chant, les "Pèlerins
Danseurs" présenteront des chorégraphies crées pour ce concert.
Date : samedi 10 novembre à 20h00
Lieu : église de Limelette
Infos, réservations : www.chantdessources.be

Dimanche 11 novembre 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 dernier, pour célébrer la journée internationale de la paix, les cloches de
vos église, beffrois,... ont sonné.
Elles sonneront encore pour célébrer l’armistice ce 11 novembre.
Infos : SPW - Agence wallonne du patrimoine - awap@awap.be

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,
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

Jeudi 24 janvier 2019
Soirée avec les communicateurs des UP
Date : jeudi 24 janvier de

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/journeespastorales.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

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

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

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 .

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

