
OCTOBRE 2018  
 

Samedi 27 octobre et dimanche 28 octobre 2018 

 
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 
 

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 
 

NOVEMBRE 2018 

 

Du 31 octobre au 4 novembre : Toussaint en marche 
________________________________________ 

Marcher, prier, célébrer la Toussaint à 
quelques kms de Maredsous  dans la 
magnifique vallée de la Molignée lors de 
trois journées - environ 15 kms/jour relax.  
Nous nous poserons dans la ferme rénovée 
du monastère bénédictin d'Ermeton- sur- 
Biert.    
Ce qui nous permettra de profiter de la 
grâce du lieu et de goûter à la joie de nous 
retrouver dans la convivialité qui nous est 
chère, à l'une des plus belles périodes de 
l'année. 
Date: 31 octobre 18h – 4 novembre 10h30 

Lieu:  Monastère des Bénédictines à Ermeton 
Animation: Sr Paule Berghmans scm et Béatrice Petit 
PAF: 230 € (tout compris) 
Infos et inscriptions (au plus tard le 14 octobre) : Béatrice Petit, 0486/49.61.92, 
petitbeatrice@yahoo.fr ou paule.berghmans@skynet.be 
 
 

 

mailto:csjbruxelles@gmail.com


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  
 

Dimanche 04 novembre 2018 

 
Messe d’au revoir à l’occasion de la fermeture du Carmel de LLN 
Il y a 45 ans, la communauté des carmélites de Louvain, fondée en 1607 à Leuven, quittait cette ville 
pour poursuivre sa vie de prière et d’intercession à Court-Saint-Etienne, à proximité de la nouvelle 
université et ville de Louvain-la-Neuve. 
Aujourd’hui, à l’écoute des signes des temps et des interpellations de l’Eglise relayées par le Père 
Général de l’Ordre du Carmel, notre communauté a décidé de réfléchir sur sa situation concrète 
actuelle. 
En l’absence de nouvelles vocations depuis 17 ans, nous sommes en petit nombre dans un bâtiment 
prévu pour deux fois plus de sœurs.  
Nous avons ainsi entrepris un chemin de discernement personnel et communautaire, accompagnées 
par des intervenants extérieurs. 
Au terme de notre réflexion, nous avons décidé de quitter notre monastère de Louvain-la-Neuve pour 
poursuivre un chemin de vie ailleurs : nous rejoindrons d’autres carmels, chacune étant libre de 
choisir sa nouvelle communauté. Une page se tourne, non sans peine, mais dans l’espérance de la 
perspective pascale.  
Nous remercions tous ceux qui nous ont entourées et accompagnées de diverses manières au cours 
de ces 45 années dans le Brabant Wallon. La prière n’a pas de frontières et nous vous gardons tous 
et chacun dans notre cœur. Et nous nous confions à votre prière pour cette nouvelle étape que nous 
n’aurions pas imaginée et que nous envisageons comme une invitation à revenir à la source de notre 
vocation. 
Nous nous retrouverons le dimanche 4 novembre à 15h30 pour une célébration d’au revoir et d’action 
de grâce, présidée par Monseigneur Jean-Luc Hudsyn, évêque auxiliaire pour le Brabant Wallon. 
Vous y êtes très cordialement invités. 
  
Les carmélites de Louvain-la-Neuve 
 

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 
 

 

http://www.rivesperance.be/
http://www.chantdessources.be/


Dimanche 11 novembre 2018 

 
Armistice : faisons sonner les cloches pour la paix ! 
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 

 

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


Du 18 au 24 novembre 2018 

 
Dans notre quotidien, oser un temps pour souffler, se ressourcer, faire un chemin avec la Parole 
Une initiative conjointe du Vicariat du Bw, de la paroisse Saint-Géry de Vieux-Genappe et du Centre 
spirituel ignatien La Pairelle. 
Du 18 au 24 novembre 2018 à Vieux-Genappe, une Semaine de Prière ACcompagnée pour lire la 
Parole de Dieu et la mettre en lien avec ma vie quotidienne. 
Personne de contact : Bénédicte Delvaux - 067 55 44 82 - benedicte.delvaux@laposte.net 
 

À partir du vendredi 23 novembre 2018 

 
« UNE VIE MOTIVÉE PAR L’ESSENTIEL » 6 rencontres dans les petits groupes et 40 
jours de recherche, prière, réflexion, apprentissage ... POUR TRANSFORMER DES 
VIES. 
Cette année missionnaire, nous désirons expérimenter à partir du 23 novembre un parcours destiné 
aux petits groupes. Il est conçu pour aider (paroisse, groupe de prière, groupe d’amis) à développer 
une meilleure santé spirituelle et à équilibrer sa vie. Ce programme est le fruit d'efforts de nombreux 
membres de l’église de Saddleback et des églises catholiques et protestantes  qui ont expérimenté et 
amendé ce guide. La paroisse catholique de Notre Dame de la Sagesse de Valbonne Sophia 
Antipolis a préparé une version catholique de ce parcours. 
Il s’agit, par un cheminement spirituel, biblique, communautaire, travail personnel et en groupe, avec 
certains outils, de coaching et équilibrer la vie chrétienne et de la refonder davantage sur l’évangile.  
Vous pouvez consulter une vidéo d’introduction : https://youtu.be/mPgDb6VAW3I 
Voici notre programme : 

• vendredi 23/11 à 20h05 : Pourquoi suis-je sur terre ? 
• vendredi 07/12 à 20h05 : Adoration -Vous avez été conçu pour la joie de Dieu 
• vendredi 21/12 à 20h05 : Communion fraternelle - Vous avez été façonné pour la famille de 

Dieu 
• vendredi 04/01 à 20h05 : Maturité -Vous avez été créé pour ressembler à Christ 
• vendredi 18/01 à 20h05 : Ministère - Vous avez été formé pour servir Dieu 
• vendredi 23/11 à 20h05 : Évangélisation - Vous avez été fait pour accomplir une mission 

  

PAF : À chaque rencontre, on reçoit un guide d’une trentaine de pages pour guider et nourrir le 
cheminement après les rencontres (prévoyez 2€ pour chaque carnet hebdomadaire) 
Lieu : Ces rencontres se feront à la paroisse du Christ Ressuscité à Tubize : Rue Ernest Simonet, 13 

avec le groupe de prière "Christ Ressuscité" qui assurera l’organisation.  
Infos et inscription : asarota@gmail.com ou  0495423850.  

 

Jeudi 22 novembre 2018 

 
Cycle de conférences EsP’R organisé par l’Unité Pastorale de Chastre 

Espace de Paroles et de Rencontres 

Les saisons du couple - Crises de croissance 

par Robert et Thérèse Henckes 

Parents biologiques et adoptifs 

Psychologue psychothérapeute (elle) et médecin palliatif (lui) 

Accompagnement psychologique et spirituel de couples 

Auteurs de livres sur l’adoption, le couple et la fin de vie 

Lieu : Mémorial Kongolo (Gentinnes) 
PAF : 5€ 

Horaire:  
19:45 Accueil 
20:00 Conférence 

21:00 Espace de partage en petits groupes 

https://youtu.be/mPgDb6VAW3I


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 

 

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’. 
 

Dimanche 25 novembre 2018 

 
Date : Dimanche 25 novembre 2018 à 16H30 
Lieu : Eglise Saint-Jean-Baptiste - Place de la Cure 23 à 1300 Wavre 
Tarif : 15€ / 10€ en prévente 
Billetterie et réservations : 010/234.980 / info@sjbw.be - 
www.gregoryturpin.com  
 

Dimanche 25 novembre 2018  

 
 Marché de Noël 
Vous y trouverez des crèches, des livres de spiri-tualité, des Bibles pour adultes et pour enfants, des 
B.D., un grand choix de cartes et de calendriers… 
Venez aussi découvrir des spécialités monastiques de Belgique et d’ailleurs…  
 biscuits, confitures, tisanes…  (bio !) 
 produits de toilette et de soins… 
 écharpes, foulards… 
 croix, bougies, icônes, objets décoratifs … 
Bienvenue ! 
Date : Dimanche 25 novembre de 10h à 17h 
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 
 

DECEMBRE 2018 

 

Samedi 1er décembre 2018 

 
Ouverture de l’évangile de saint Luc 
Groupe GPS Trio 
Date : Samedi 1er décembre 2018 à 20h00 
Lieu : Monastère de l’Alliance -Rue du Monastère 82 à 1330 Rixeznsart 
Info : 02 652 06 01 
 

Dimanche 2 décembre 2018 

 
Le Dimanche de la parole - 1er dimanche de l’Avent 

mailto:info@sjbw.be
http://www.gregoryturpin.com/


Les évêques de Belgique ont décidé depuis 2017 de répondre au souhait du pape François : la 
Parole de Dieu sera particulièrement mise en valeur tout en gardant à la liturgie de ce dimanche sa 
couleur spécifique. 
 

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 
 

Dimanche 9 décembre 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 

 
JANVIER 2019 

 

Jeudi 10 janvier 2019 

 
Cycle de conférences EsP’R organisé par l’Unité Pastorale de Chastre 

Espace de Paroles et de Rencontres 

 Pleine conscience et quête de Dieu 

Conférence-atelier 
Françoise Rassart & Chantal Lapchin 

Lieu : Mémorial Kongolo (Gentinnes) 
PAF : 5€ 

Horaire:  
19:45 Accueil 
20:00 Conférence 

21:00 Espace de partage en petits groupes 

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 

 

Samedi 12 et dimanche 13 janvier 2019 
 

 
SPM : 2 jours pour préparer votre mariage 

mailto:secretariat.vicariat@bwcatho.be


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/journees-
pastorales.html  
 

 

FEVRIER 2019 

 

Dimanche 10 février 2019 

 
Un dimanche au monastere 
  
La violence dans les psaumes 
Comment faire de cette violence une rencontre d’amour avec Dieu? 
Dates : 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 

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
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/
https://uclouvain.be/fr/facultes/theologie/journees-pastorales.html
https://uclouvain.be/fr/facultes/theologie/journees-pastorales.html


(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 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 

 

Jeudi 10 janvier 2019 

 
Cycle de conférences EsP’R organisé par l’Unité Pastorale de Chastre 

Espace de Paroles et de Rencontres 

Où va l’Europe ? Et notre responsabilité... ? avec Ignace Berten 

Lieu : Mémorial Kongolo (Gentinnes) 
PAF : 5€ 

Horaire:  
19:45 Accueil 
20:00 Conférence 

21:00 Espace de partage en petits groupes 

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 

 

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 

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


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  
 

Dimanche 7 avril 2019 

 
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 
 

Mercredi 17 avril 2018 

 
Marche chrismale suivie à 18h30 de la messe chrismale  

 
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
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

