NOVEMBRE 2018
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
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 24 novembre 2018
Le Cercle de la Saint-Vincent de Paul de Genappe organise un « Repas Choucroute » au profit des
enfants démunis de Genappe.
Date : Le samedi 24 novembre 2018 à 19 h
Lieu : Maison Galilée - Rue de Bruxelles 14 A - 1470 Genappe
PAF : Adulte 20 € - Enfant jusque 12 ans : 15 €
Réservation souhaitée pour le 17 novembre 2018
Compte de SVP Genappe BE03 145-0596769-84
Inscriptions :
Henderyckx : 067/77.16.64 - 0476/44.07.59
Bottemanne : 0479/92.79.20

Dimanche 25 novembre 2018
Année Laudato si’ à Nivelles
Le 25 novembre un forum des associations œuvrant sur ce thème sera organisé.
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
Concert Grégory Turpin
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 spiritualité, 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

Dimanche 25 novembre 2018
Célébration en l’honneur des Saints du Ciel qui intercèdent pour nous
« Je veux passer mon Ciel à faire du bien sur la Terre »
(Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus)
Chapelle de la Clinique de la Forêt de Soignes
14h30 Chapelet médité - Enseignement
Adoration - 16 h Eucharistie
« C’est toi-même qui dis que je suis roi » (Jn 18, 33b-37)
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
: le groupe de prière à la Miséricorde Divine se réunira : Jeudi 22 novembre 2018
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

Lundi 26 novembre 2018
Rencontre avec Georges de Kerchove, auteur de Rue des Droits de l’Homme, la fronde des
sans-abri. Unité Pastorale de Grez-Nethen.
Date: Lundi 26 novembre 2018, 20h
Lieu: “Ancienne brasserie”, rue du Tilleul, 8 à Archennes
PAF: libre

DECEMBRE 2018
Samedi 1er décembre 2018
Ton regard, notre renaissance - Ouverture de l’évangile de Luc
La Parole en récit, chant et danse avec le groupe GPS Trio, le choeur de Saint-Luc et les Pélerins
danseurs
Date : Samedi 1er décembre 2018 à 20h00
Lieu : église de Froidmont - Chemin du Meunier à 1330 Rixensart
Info : 02 652 06 01

Samedi 1 décembre 2018
Concert Hopen
+ cfr Cathobel https://www.cathobel.be/2018/11/06/orp-le-grand-pop-louange-avec-hopen/
Où ? Église Saints-Martin et Adèle - Place du 11ème Dragon Français -1350 Orp Jauche
Quand ? Le 01/12 à 20h00
Prix ? Prévente 15 € - Sur place 20 €
Infos: elikya@upjauche.be - 0479/577.401 - http://hopen-music.com/hopentour/

Dimanche 2 décembre 2018
Le Dimanche de la parole - 1er dimanche de l’Avent
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.

Dimanche 2 décembre 2018
MARCHONS ENSEMBLE POUR LE CLIMAT !
Le dimanche 2 décembre à 12h à Bruxelles, l'événement CLAIM THE CLIMATE rassemblera un

maximum de citoyens pour une marche visant à montrer notre engagement pour une justice
climatique à la veille de la COP 24 (Pologne, 3 au 14 décembre)
A l'écoute du Pape François dans Laudato Si, invitons nos familles amis, voisins, connaissances !
Consacrer une demi-journée à cette marche, cela peut signifier
* prendre conscience de notre appartenance à une large communauté humaine
* incarner par un geste, en début d'Avent, notre volonté de procéder à de petits changements pour
plus de justice et une sobriété heureuse
* interpeller nos dirigeants belges et européens pour qu'ils s'engagent résolument en faveur de la
préservation d'une terre habitable pour tous
Infos www.climate-express.be - FaceBook Claim the climate
Départs collectifs organisés dans les gares :
• Rixensart à 11h15, départ du train 11h26
• Ottignies : 11h45
• Louvain-la-Neuve : 11h30
• Braine l’Alleud : 11h16
• Waterloo : 11h19

Du dimanche 2 au samedi 8 décembre 2018
SEPAC dans les 3 paroisses de Louvain-la-Neuve ( St-François, Sts-Marie et Joseph et Notre-Dame
d’Espérance)pour lire la Parole de Dieu et la mettre en lien avec ma vie quotidienne.
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.
Personne de contact
Pierre-Paul Van Parijs - 0471 831 275 - vanparijs.pierre-paul@hotmail.be

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

Vendredi 7 décembre 2018
Le vendredi 7 décembre 2018 à 20h00 en la cathédrale des saints Michel et Gudule
7 décembre : Nuit des témoins présidée par le cardinal De Kesel à la cathédrale des saints Michel et
Gudule de Bruxelles, 20h
Comme cela a eu lieu déjà en France et en Allemagne, une Nuit des témoins se déroulera à
Bruxelles le 7 décembre en communion de prière avec les chrétiens d’Orient. Différentes
communautés de chrétiens d’Orient seront présentes par leurs chorales et leurs membres. En
particulier la Communauté des PP. Maronites de Bois-Seigneur-Isaac, les catholiques chaldéens et
les Syriaques catholiques.
Veillée de prière et de témoignage, nous entendrons principalement :
* Sr Nada Shenouda, des Filles de Marie, Copte Orthodoxe Egypte, Responsable de l’école des
chiffonniers,Retour ligne automatique
* Mgr Yohanna Petros Mouché, Archevêque syriaque catholique de Mossoul, Témoin de la ville
apocalyptique de Qaraqosh qui a été complètement ruinée par DaechRetour ligne automatique
* Père Jacques Mourad, Prêtre syriaque catholique qui fut captif de Daech en Syrie

A cette occasion, nous espérons que la façade de la cathédrale pourra être éclairée en rouge.
C’est une initiative conjointe du Comité de Soutien aux Chrétiens d’Orient (CSCO) et d’Aide à l’Eglise
en détresse Belgique et Luxembourg (AED).
A cette occasion, on pourra se procurer l’ouvrage Chrétiens d’Orient, mon amour, écrit par un collectif
d’auteurs, dont Simon NAJM, Marie Thibaut de Maisières.
Ce livre n’est pas un dictionnaire, c’est une déclaration d’amour classée par ordre alphabétique ! Il a
été conçu comme une mosaïque, à l’image de la diversité des chrétiens en Orient. Il est publié à
l’initiative du CSCO.
Contact :
Tommy Scholtes sj - 0475 67 04 27
Charbel Eid - 0497 28 40 08
Uma Wijnants (AED) - 016 39 50 50

Samedi 8 décembre 2018
Fête de l'Immaculée Conception
Le samedi 8 décembre, l'Immaculée Conception sera fêtée à Basse-Wavre.
Entourant la statue pélerine de Notre-Dame de Basse-Wavre, un Cortège de Lumières parcourra des
rues de Basse-Wavre, au départ de la Basilique Notre-Dame, suivant un nouvel itinéraire.
Le rassemblement se fera à 19h. Au retour, une Eucharistie festive en l'honneur de Notre-Dame sera
célébrée en la basilique à 20h.
« Cet acte de marcher dans la nuit, en portant la lumière, parle fort au plus intime de nous-mêmes,
touche notre cœur et dit bien plus que toute autre parole prononcée ou entendue. Ce geste résume à
lui seul notre condition de chrétiens en chemin : à la fois, nous avons besoin de lumière et nous
sommes appelés à devenir lumière. » (Benoît XVI)
Pour plus d'infos : http://www.ndbw.be/8%20decembre%202018.pdf

Dimanche 9 décembre 2018
Un dimanche au monastère
La violence dans les psaumes
Comment faire de cette violence une rencontre d’amour avec Dieu?
Dates : 9 décembre 2018 et 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

Lundi 10 décembre 2018
Premiers pas sur un site WordPress “clé sur portes” : initiation à l’animation d’un site
paroissial ou d’UP.
Horaire : de 16h à 19h au Centre pastoral
Infos : Anne-Elisabeth - 0475 27 88 28 - ae.neve@bwcatho.be

Jeudi 13 décembre 2018
Concert spirituel vers Noël avec le GPS Trio

Philippe GOESEELS - Grazia PREVIDI - Béatrice SEPULCHRE
PARCE QU’IL NOUS AIME
Date :Jeudi 13 décembre 2018 à 15h
Lieu : église Saint-Sébastien - Place Saint-Sébastien – 1420 Braine-l’Alleud
Participation libre à la sortie
À l’initiative du groupe VIE MONTANTE de la paroisse
Informations et contact : therese.loozen@gmail.com - GPS Trio : g.p.s@skynet.be https://www.gps-trio.be/agenda/

Dimanche 16 décembre 2018
Flamme de Bethléem - Lumière pour la paix
La flamme de Bethléem à Louvain-La-Neuve
Depuis presque 20 ans, les Scouts et Guides d'Autriche se rendent en délégation à Bethléem pour
recueillir la flamme qui brûle dans la grotte de la Nativité. Ils la ramènent ensuite à Vienne où elle est
transmise à des délégations venant de toute l'Europe, et même des États-Unis. Ces représentants
partagent eux aussi la Flamme autour d'eux.
Bien sûr, cette initiative hautement symbolique se veut un geste de Paix à travers la rencontre, le
partage, la solidarité...
Cette année, pour la 5e fois en Brabant wallon, la Pastorale des Jeunes soutient les scouts et guides
qui organisent ensemble l’arrivée de la Flamme. Une délégation ira même jusque Vienne pour
ramener la précieuse lumière à Eupen, puis à Louvain-la-Neuve où aura lieu le dimanche soir une
courte veillée d’accueil. Tous ceux qui le désirent (unités, groupes de jeunes, paroisses, familles) sont
invités à y participer et à recevoir cette Lumière pour la partager à leur tour et la tenir allumée jusqu’à
la nuit de Noël. Merci d'apporter une bougie de neuvaine (en vente dans certains grands magasins)
ou une lanterne.
Comme nouveauté cette année nous aimerions faire un lâcher de lanternes chinoises ou une marche
aux flambeaux. Les préparatifs sont en cours, notez déjà bien la date.
Date : Dimanche 16 décembre à 20h30
Lieu : Église Saint-François à LLN
Infos : Pastorale des jeunes du BW - www.pjbw.net

Lundi 17 décembre 2018
Le Souffle de Vie vous invite à une eucharistie avec et autour des familles qui ont perdu un enfant
pendant la grossesse par fausse-couche ou par avortement.
Le Père Emmanuel de Ruyver présidera cette eucharistie et parmi plusieurs démarches, le sacrement
de réconciliation y sera proposé.
Cette eucharistie ne s'adresse pas uniquement aux parents de l'enfant décédé in utero, mais aussi à
tous ceux qui, de près ou de loin ont connu l'existence de cet enfant : grands-parents, frères, soeurs,
amis, collègues, infirmiers, médecins ou simplement chrétiens soucieux de la vie.
Date :Lundi 17 décembre – 20h
Lieu : Eglise Saint-Jean-Baptiste à Wavre
Pour tout renseignement : Le Souffle de Vie – Antenne wallonne Caroline et Damien Schwartz
081/73 46 66 - namur@souffledevie.be - www.souffledevie.be

Lundi 24 décembre 2018
VIVRE NOËL AVEC LA COMMUNAUTE
Conférence et célébrations par le Père Francis Goossens
Noël, le Sauveur que le monde attend ! Crois-tu que Jésus puisse te sauver et, à travers toi, sauver
le monde ?
Lundi 24 :
• 16h Conférence

•
•

17h Annonce de la Nativité suivie des Vêpres
21h30 Vigiles et Eucharistie de la nui suivies du verre de l’amitié
Mardi 25 : 10h Eucharistie
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

Du 28 décembre 2018 au 1er janvier 2019
Rencontre européenne à Madrid
La prochaine rencontre européenne de jeunes aura lieu dans la
ville et la région de Madrid, du 28 décembre 2018 au 1er janvier
2019.
Elle rassemblera des dizaines de milliers de jeunes pour une
nouvelle étape du « pèlerinage de confiance sur la terre »
commencé par frère Roger à la fin des années 70.
Infos : www.pjbw.net/fr/content/rencontre-europeenne-de-taize-madrid

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
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 à partir de 18h30

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

Du samedi 26 janvier au dimanche 3 février 2019
Quel chemin pour ma vie ?
Spirit Altitude, c’est …
Un séjour en montagne, au col du Grand-Saint-Bernard (Suisse), à 2473m d’altitude,
Une semaine de ski de randonnée ou de raquette,
Un temps pour se poser la question « quel chemin pour ma vie ? Comment répondre à l’appel du
Seigneur ? »,
Un temps de détente,
Un temps pour se poser, se ressourcer, prier et célébrer avec la communauté des chanoines du
Grand-Saint-Bernard,
Un temps d’enseignements, de témoignages, de découverte de la Parole de Dieu,…
Un temps accompagné par un couple, des diacres, prêtres, et consacré(e)s,
Un temps pour laisser souffler l’Esprit…
Semaine de vacances étudiantes : ski de rando/raquettes – détente – témoignages – enracinement
spirituel
- En commençant par une nuit blanche aux couleurs des JMJ
- Pour des jeunes de 18 à 28 ans qui se posent la question de leur avenir, d’un choix de vie, de leur
vocation : mariage, vie en communauté, engagement dans l’Eglise, vie consacrée, prêtre, diacre…
- Accompagnée par un couple, des diacres, des prêtres et des consacrées.
- Prières et célébrations avec la communauté des chanoines du Grand Saint-Bernard (Suisse)
SpiritAltitude c’est la fraternité, la confiance, la joie, le dépassement de soi, l’altitude du corps et
d’esprit, la vocation… Regarde le site web et le film de présentation pour te rendre compte !
Date : Du samedi 26 janvier au dimanche 3 février 2019
PAF : 420€ (le prix ne doit pas être un empêchement à la participation, tu peux en parler avec un
organisateur)
Infos et inscriptions : info@spiritaltitude.be - www.spiritaltitude.be - www.vocations.be www.fb.me/SpiAltitude/

Du samedi 26 janvier au vendredi 1er février 2019
Spirit Ardenne OU "Quel chemin pour ma vie ?"
Ça se passe pendant les vacances étudiantes, En Ardenne (mais ca vous l'aviez compris) avec la

communauté des Bénédictines d'Hurtebise.
Spirit Ardenne c'est du sport (randonnée ou ski de fond) ; des moments de détentes ; des
enseignements / témoignages ; de la louange ...
MAIS SURTOUT BEAUCOUP DE PRESENCE DE DIEU pour t'aider à commencer à discerner sur ta
vie et pour prendre les bonnes directions.
C'est pas cher (150,00€) et c'est un moment spécial JUSTE POUR TOI !
Spirit Ardenne est une proposition pour les vacances étudiantes du samedi 26 janvier au vendredi 1er
février 2019. Il propose aux jeunes de 18 à 28 ans une semaine de convivialité en Ardenne : des
randonnées seront au programme ; le ski de fond aussi, si la neige est suffisante (525 mètres
d’altitude). Ce séjour s’adresse à des jeunes qui désirent se poser la question : « Quel chemin
prendre pour ma vie ? », « À quelle vocation le Seigneur m’appelle-t-il ? ».
Ce séjour offre des temps de ressourcement avec des enseignements, des témoignages, la
découverte de grandes figures qui ont répondu à l’appel de Dieu, la plongée dans la Parole de Dieu,
l’approfondissement des questions qui intéressent les participants…
Les jeunes se posent parfois la question d’un choix de vie : mariage, vie en communauté,
engagement dans l’Eglise, vie consacrée, prêtre, diacre… Spirit Ardenne veut leur offrir l’occasion de
creuser ces questions, recevoir des repères, entendre des témoins, laisser l’Esprit résonner dans les
cœurs, notamment à travers la beauté de la création, tout en vivant avec d’autres un temps de
détente et de vacances. Cette semaine s’inscrit totalement dans la démarche du synode des évêques
de ce mois d’octobre 2018 sur le thème « les jeunes, la foi et le discernement vocationnel ».
Spirit Ardenne est une initiative du Centre National des Vocations et de la Liaison des Pastorales des
Jeunes pour les diocèses belges francophones. Le projet en est à sa seconde édition ! Nous
espérons qu’elle rencontrera l’intérêt pour un séjour de ressourcement dans un très bel
environnement.
Cette année, avant de partir pour le plateau d’Hurtebise, nous participerons à la nuit JMJ à Bruxelles,
en Duplex avec le Panama où les jeunes du monde entier seront réunis autour du pape pour ces
34ème Journées mondiales de la jeunesse (http://aimeretservir.jmj.be/).
Info : www.pjbw.net

Du samedi 26 janvier au dimanche 3 février 2019
Taizé, tu connais? Si oui, alors tu sais déja que c'est un voyage à ne pas manquer! Si non, laisse
nous, KAP Auberge des Bruyères, t'expliquer...
Le dimanche, après avoir vécu la nuit des JMJ, nous partirons en voiture pour arriver au sommet
d'une colline bourguignonne qui surplombe le charmant village de Taizé. Nous serons alors accueillis
par la communauté de Taizé qui nous précisera les activités de la semaine.
Mais justement, que fait-on à Taizé? Se rencontrer, échanger, chanter, partager, jouer, ... Taizé, c'est
surtout une ambiance unique! Taizé, c'est un monde en soi où se rassemblent des jeunes du monde
entier pour partager des moments merveilleux. Taizé, c'est un endroit où l'on peut être complètement
soi-même sans être jugé. Taizé, ce sont des nouvelles amitiés et une expérience magique dont tu
garderas d'incroyables souvenirs!
Concrètement: le voyage coûte environs 100 euros (all inclusive pour 1 semaine!) Nous ferons l'allerretour en voiture.
Pour t'inscrire et pour toutes autres questions, n'hésite pas à passer au kot de l'Auberge (avenue de
la Palette, 13 à 1348 LLN) ou à envoyer un mail à aubergebruyeres@kapculouvain.be

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

Jeudi 31 janvier 2019
Les prochaines Journées des Eglises Ouvertes auront lieu les 1er et 2 juin 2019.
Pour cette 12e édition, laissons-nous guider par les « Emotions ». Parce que les édifices religieux sont
comme des kaléidoscopes rayonnants de mille lumières. Ils sont ancrés dans les mystères de l’invisible,
façonnés par l’orgueil ou l’humilité des générations, vibrants d’ondes musicales intenses… Impossible de
rester insensibles à toutes les histoires qu’elles murmurent !
N’hésitez pas à solliciter votre commune, l’office du tourisme ou les associations locales pour organiser
un projet ensemble.
Les inscriptions sont ouvertes en ligne via www.journeeseglisesouvertes.be. Elles seront clôturées le 31
janvier 2019.
Tous les édifices religieux sont sollicités. Pour les églises membres du réseau, la participation est
gratuite ; pour les autres, une cotisation de 60 euros est demandée et donne droit au matériel de
promotion et à une page temporaire sur notre site www.eglisesouvertes.be
Au regard de la charte Eglises Ouvertes, nous tenons à rappeler que les membres du réseau qui
n'organisent pas d'évènement particulier doivent ouvrir leurs portes au minimum le dimanche de 10h à
18h.
A télécharger sur www.eglisesouvertes.be :
- L’affiche des Journées Eglises Ouvertes 2019
- Les Journées des Eglises Ouvertes en bref
- Guide des Journées des Eglises Ouvertes
- Quelques références pour votre événement 2019

FEVRIER 2019
Dimanche 3 février 2019
LA MAISON des FAMILLES
Découvrir ou vivifier la grâce de notre sacrement de mariage
Pour les fiancés ou couples mariés qui veulent enraciner leur amour dans
l’Amour, et découvrir ou vivifier la grâce de leur sacrement de mariage.
Quatre axes : liberté, unité, fidélité, fécondité
Parole de Dieu, Enseignement, Témoignages, Prière, Temps à deux,
Echanges, Adoration, Sacrement du Pardon, Eucharistie.
Equipe d’animation : Père Alain Mattheeuws s.j., Pauline et Norbert de Hemptine, Valérie et Charles
de la Vallée Poussin, Marie et Gérard Simonis, Olivia et Adrien Servais, Marie-Anne et Louis-Antoine
de Codt.
Dates : Les dimanches 3 février et 24 mars 2019 de 9h15 à 17h30
Lieu : Centre spirituel ND de la Justice - 9, Avenue Pré-au-Bois B 1640 Rhode Saint Genèse
Information et inscription : Marie Simonis - 0479 35 26 82 ou Valérie de la Vallée - 0473 82 72 30 lamaisondesfamilles@hotmail.com

Jeudi 7 février 2019
Journée Transmettre organisée par Fondacio
Mes valeurs humaines et spirituelles, mes biens, mes désirs de fin de vie...
Une journée "spécial Séniors" pour éclairer ces thèmes, grâce à un large éventail de
professionnels (médecin, notaire, prêtre, psychologue, etc.)

Date : jeudi 7 février 2019, de 9h45 à 17h30
Lieu : ND du Chant d’Oiseau (Bxl)
Inscription : journee.transmettre@fondacio.be

Dimanche 10 février 2019
Un dimanche au monastère
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
(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
Info : https://www.bwcatho.be/spm-2-jours-pour-preparer-votre,1409

Dimanche 24 mars 2019
LA MAISON des FAMILLES
Découvrir ou vivifier la grâce de notre sacrement de mariage
Pour les fiancés ou couples mariés qui veulent enraciner leur amour dans
l’Amour, et découvrir ou vivifier la grâce de leur sacrement de mariage.
Quatre axes : liberté, unité, fidélité, fécondité
Parole de Dieu, Enseignement, Témoignages, Prière, Temps à deux,
Echanges, Adoration, Sacrement du Pardon, Eucharistie.
Equipe d’animation : Père Alain Mattheeuws s.j., Pauline et Norbert de Hemptine, Valérie et Charles
de la Vallée Poussin, Marie et Gérard Simonis, Olivia et Adrien Servais, Marie-Anne et Louis-Antoine
de Codt.
Dates : Dimanche 24 mars 2019 de 9h15 à 17h30
Lieu : Centre spirituel ND de la Justice - 9, Avenue Pré-au-Bois B 1640 Rhode Saint Genèse
Information et inscription : Marie Simonis - 0479 35 26 82 ou Valérie de la Vallée - 0473 82 72 30 lamaisondesfamilles@hotmail.com

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

JUIN 2019
Samedi 1er et dimanche 2 juin 2019
Les prochaines Journées des Eglises Ouvertes auront lieu les 1er et 2 juin 2019.
Pour cette 12e édition, laissons-nous guider par les « Emotions ». Parce que les édifices religieux sont
comme des kaléidoscopes rayonnants de mille lumières. Ils sont ancrés dans les mystères de l’invisible,
façonnés par l’orgueil ou l’humilité des générations, vibrants d’ondes musicales intenses… Impossible de
rester insensibles à toutes les histoires qu’elles murmurent !
A télécharger sur www.eglisesouvertes.be :
- L’affiche des Journées Eglises Ouvertes 2019
- Les Journées des Eglises Ouvertes en bref
- Guide des Journées des Eglises Ouvertes
- Quelques références pour votre événement 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

