
 Agenda du Vicariat du Brabant wallon 
 

JANVIER 2019 

 

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 

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/
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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...  
 

mailto:info@spiritaltitude.be
http://www.spiritaltitude.be/
http://www.pjbw.net/
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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 environ 100€ (all inclusive pour 1 semaine!) Nous ferons 
l'aller-retour 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’UCLouvain 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  
 

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’el les 
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  
 

mailto:aubergebruyeres@kapculouvain.be
https://uclouvain.be/fr/facultes/theologie/journees-pastorales.html
https://uclouvain.be/fr/facultes/theologie/journees-pastorales.html
http://www.journeeseglisesouvertes.be/
http://www.eglisesouvertes.be/
http://www.eglisesouvertes.be/
http://www.eglisesouvertes.be/uploads/1%20juin%202019/JEO%202019-A2-FR.pdf
http://www.eglisesouvertes.be/uploads/1%20juin%202019/JEO%20en%20bref-FR%202019.pdf
http://www.eglisesouvertes.be/uploads/2%20juin%202018/EO-Guide%20JEO-FR.pdf
http://www.eglisesouvertes.be/uploads/1%20juin%202019/EO-Guide%20JEO-FR-Ref%202019.pdf
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FEVRIER 2019 
 

Samedi 2 février 2019 

 
Fête de la Vie consacrée 
 

 
Le samedi 2 février 2019, célébration de la journée de la Vie 
consacrée à partir de 10h30 en l’église Saint-Jean-Berchmans, 
Boulevard Saint-Michel, à 1040 Etterbeek. 
 
Invitation cordiale non seulement à tous les consacrés, religieux 
et religieuses, vierges consacrées et membres d’instituts de vie 
consacrée, mais encore à tous les chrétiens qui souhaitent 

s’associer à leur prière. 
 

• 10h30 : exposé de Mgr J. Kockerols sur le Synode des jeunes qui s’est tenu à Rome 
en octobre 2018 

• 11h30 : eucharistie présidée par le Cardinal Mgr J. De Kesel, archevêque de 
Malines-Bruxelles 

• 12h30 : verre de l’amitié et collation. 

 
Accès :  Métro Montgomery 
Parking : dans la cour du Collège Saint-Michel, accès par la rue Père Eudore Devroye 
 

 

Samedi 2 février 2019 

 
Dîner des organisateurs et amis d'Alpha https://parcoursalpha.be/events/2fev2019 

Deux fois par ans nous vous invitons à nous réunir ! Tout d'abord pour vous 
remercier pour tout le temps que vous consacrez à Alpha. Mais aussi pour permettre 
à ceux qui viennent pour la première fois de rencontrer d'autres personnes qui 
partagent ce même désir de faire grandir les communautés chrétiennes et partager la 
Bonne Nouvelle. 
Ce sera aussi pour nous l'occasion de donner des nouvelles de nos projets et des 
nouveautés dans ces parcours 
Le service Evangélisation du Brabant wallon avec l’association Alpha Belgium vous 
invite pour un repas, un temps de rencontre avec un temps de prière, une 
présentation des nouveautés dans les parcours Alpha et un repas festif. 
Bienvenue à chacun, à vous qui désirez découvrir Alpha, aux amis d'Alpha, aux 
anciens et futurs responsables de parcours ainsi qu’à leur équipe.  

Où : Centre Pastoral - Chaussée de Bruxelles 67 - 1300 Wavre 
Horaire : de 12h00 à 15h30  
PAF libre 
Inscription : https://parcoursalpha.be/events 
Pour tous renseignements : contact@parcoursalpha.be ou 010/23.52.83 

https://parcoursalpha.be/events/2fev2019
https://parcoursalpha.be/events/2fev2019
https://parcoursalpha.be/events
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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 
 

Lundi 4 février 2019 

 
IFF Europe en 2019... 
Les 2èmes éditions de nos parcours vont voir le jour cette année.  
Le 4 février marquera le commencement du parcours Tremplin ! Il reste encore quelques 
places, parlez-en autour de vous ...  
En savoir plus : http://www.iffeurope.be/2018/09/28/nos-seances-dinfo/  
 

Mercredi 6 février 2019 

 
Retour sur le synode des jeunes 
Venez dialoguer avec Mgr Jean Kockerols (évêque référendaire des jeunes) 
Durant cette soirée, il retracera ce mois d'octobre passé à Rome avec des centaines 
d'évêques et de jeunes du monde entier dans le cadre du Synode sur les jeunes, la foi et le 
discernement vocationnel. Viens lui poser toutes tes questions ! 
Programme  
Messe suivie d’un temps de rencontre 
• 18h30 Messe des étudiants présidée par Mgr Kockerols 
• 19h40 Sandwich 
• 20h00 Témoignage et échanges 
Date : mercredi 6 février àpd 18h30 
Lieu : Eglise Saint-François Avenue JL Hennebel, 30 - 1348 Louvain-la-Neuve 
Info : Pastorale des jeunes du BW - 010 235 270 - jeunes@bwcatho.be - www.pjbw.net  
 

Jeudi 7 février 2019 

 
Journée Transmettre organisée par Fondacio 
Mes valeurs humaines et spirituelles, mes biens, mes désirs de fin de vie... 

mailto:lamaisondesfamilles@hotmail.com
http://www.iffeurope.be/2018/09/28/nos-seances-dinfo/
mailto:jeunes@bwcatho.be
http://www.pjbw.net/
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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 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 
(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 
 

Jeudi 14 février 2019 

 
Un couple ça se construit : vivre une Saint Valentin autrement 
S’offrir une soirée en tête-à-tête autour d’un délicieux repas et prendre soin de son couple en 
se laissant guider, pour vivre un temps constructif et accueillir des surprises qui font du bien.  
Voilà le programme de cette soirée Saint-Valentin que l’UP Jodoigne organise avec le 
soutien du parcours Alpha-Couples. 
Le 14 février à 19h20 à la salle St-Lambert, rue du Conseil (en face du n°17) à 1370 
Jodoigne 
Libre participation aux frais (coût réel par personne : 8 à 10 euros) 
Infos et inscription : info@upjodoigne.be ou 0497 40 46 43 
 

Mercredi 20 février 2019 

 
Où allons-nous? Quelles convergences choisirons-nous? 
CONFERENCE CHARLES DELHEZ, S.J. 
Les progrès de la science sont vertigineux, les crises sont de plus en plus interconnectées. 
Mais des initiatives nouvelles viennent aussi au grand jour, signes d’une mutation profonde. 
On parle de transhumanisme, de post-humanisme. Notre monde est en transition, mais vers 
quoi ?  La réponse est dans nos mains, car nous sommes les joueurs en même temps que 
les cartes et l’enjeu.                                       
PAF : 8 € 
Date : Mercredi 20 février 2019 à 20h 
Lieu : Monastère des Bénédictines - Rue du Monastère 82 - 1330 Rixensart 
Info : 02 652 06 01 

http://www.monastererixensart.be/
mailto:info@upjodoigne.be
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Jeudi 21 février 2019 

 
L’Europe des droits de l’homme : un repli bientôt confirmé ? 
Françoise TULKENS (Cour de Strasbourg), Jean-Yves CARLIER (Avocat-Prof. UCLouvain), 
Philippe HENSMANS (Directeur Amnesty), Grégoire DUPRIEZ (CESEC), Antoine 
WOLTERS (Kot Citoyen), Animateurs : Serge MAUCQ (UCLouvain) & Quentin DE DRÉE 
(Kot Citoyen) 
Date : Jeudi 21 FÉVRIER 2019 à 20h15 
Lieu : Agora 10, Place de l’Université 1, B-1348 Louvain-la-Neuve 
Info : www.uclouvain.be  
 

Vendredi 22 février 2019 

 
Soirée de louange avec Dan Luiten 
DAN LUITEN a été élevé dans une famille de musiciens. En 1996, il accepte Jésus comme 
son Sauveur et Seigneur et se consacre à Lui par le biais de la musique. 
Depuis 10 ans il compose et interprète des louanges.  Il est maintenant « Conducteur de 
louanges » à l’église Evangélique Momentum de Bordeaux. 
DAN LUITEN sera à  l'église Sainte Anne de Waterloo le 22 Février 2019 (20h30)pour une 
soirée œcuménique de louange . 
Les billets sont en promos jusqu'au 1er février 2019 à 12.5€ , puis en prévente à 15€ . Les 
billets seront à 20 €  sur place le jour J et dans la limite des places disponibles 
Nous vous proposons aussi la possibilité de rejoindre Dan Luiten et son groupe, ainsi que 
l'équipe organisatrice, le samedi 23 février au même endroit,  pour un brunch à partir de 
10h00 (prendre le billet soirée & brunch). 
Date : vendredi 22 février à 20h30

 
Lieu : église sainte-Anne - Rue de la Paix 1 à 1310 à Waterloo 
Infos : www.billetweb.fr/dan-luiten - https://www.facebook.com/events/703733466664261/  
 

 

Samedi 23 et dimanche 24 février 2019 

 
SPM : 2 jours pour préparer votre mariage 

http://www.uclouvain.be/
http://www.billetweb.fr/dan-luiten
https://www.facebook.com/events/703733466664261/
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C’est la proposition du SPM - Service de préparation au mariage du Vicariat du Brabant 
wallon 
Deux journées de pause bienfaisante dans votre agenda turbulent de fiancés 
Deux journées pour découvrir comment le sacrement de mariage rejoint les aspirations de 
votre amour 
PAF : 50€ par couple pour les deux jours 
Lieu : Centre Pastoral de Wavre, 67 chaussée de Bruxelles, chaque journée de 09h30 à 
17h00 
Autres dates en 2019 
• Samedi 16 et dimanche 17 mars 2019 
• Samedi 6 et dimanche 7 avril 2019 
• Dimanche 19 et dimanche 26 mai 2019 
• Samedi 24 et samedi 25 août 2019 
Info : https://www.bwcatho.be/spm-2-jours-pour-preparer-votre,1409  
 
Samedi 23 février 2019 
 
Art et Spiritualité : l’évangile de St Jean 
L’acteur français Gérard Rouzier viendra nous dire, dans un seul souffle, ce texte lumineux 
qu’est l’évangile de saint Jean. 
Itinéraire singulier d’un comédien touché par la parole du Christ. 
Ne manquez pas de venir écouter ce texte vibrant servi par le talent d'un grand comédien ! 
Spectacle d’1h30 suivi d’un échange avec le comédien 
Horaire et lieu : samedi 23 février 2019 à 20 h à l'église Saint-Lambert à Jodoigne 
PAF : 10 euros 
Infos et réservation : evangiledesaintjean@gmail.com ou 0472 24 64 13 
  

MARS 2019 
 

Mercredi 13 mars 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, op 
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 

 

https://www.bwcatho.be/spm-2-jours-pour-preparer-votre,1409
mailto:evangiledesaintjean@gmail.com
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Samedi 16 et dimanche 17 mars 2019 

 
SPM : 2 jours pour préparer votre mariage 
C’est la proposition du SPM - Service de préparation au mariage du 
Vicariat du Brabant wallon 
Deux journées de pause bienfaisante dans votre agenda turbulent 
de fiancés 
Deux journées pour découvrir comment le sacrement de mariage 

rejoint les aspirations de votre amour 
PAF : 50€ par couple pour les deux jours 
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 
 

Lundi 25 mars 2019 

 
Ensemble avec Marie  
Date: Lundi 25 mars 2019, 20h 
Lieu: Centre Placet, 1348 Louvain-la-Neuve  
 

WE Alpha Duo les 30 et 31 mars 2019 

 
Samedi 30 et dimanche 31 mars 2019 à Bierges 
 
Inscriptions : ALPHA BELGIUM - Chaussée de Bruxelles 67 - 1300 WAVRE 

https://www.bwcatho.be/spm-2-jours-pour-preparer-votre,1409
mailto:lamaisondesfamilles@hotmail.com
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010 23 52 83 - contact@parcoursalpha.be - www.parcoursalpha.be/duo 
 

AVRIL 2019 
 

Du lundi 1 au samedi 6 avril 2019 

 
RETRAITE DE CAREME  
« Prier les psaumes avec Jésus » : enseignements, temps de prière, partage, Eucharistie, 
possibilité d’accompagnement et du sacrement de Réconciliation. 
ANIMATION: Abbé Christian Tricot et P. Jean Djosir 
Date : du lundi 1 (10h) au samedi 6 avril (13h) 2019 
Lieu : Centre Spirituel Notre-Dame de la Justice - 9 avenue Pré-au-Bois   1640 Rhode-
Saint-Genèse 
Info : 02 358 24 60 - info@ndjrhode.be - www.ndjrhode.be  
 

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 monastère 
 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 

http://www.parcoursalpha.be/duo
mailto:info@ndjrhode.be
http://www.ndjrhode.be/
https://www.bwcatho.be/spm-2-jours-pour-preparer-votre,1409
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Marche chrismale suivie à 18h30 de la messe chrismale  
Pour les jeunes en route vers la confirmation 
Infos : https://catechesebw.be/activites/marche-chrismale 

 

MAI 2019 
 

Mercredi 1er mai 2019 

 
Paroisses’cup 2019 
Une fois de plus nous remettrons le ballon rond au centre du terrain le mercredi 1er mai ! 
Un jour de congé, des jeunes motivés, quelques terrains de foot, des ballons et le tour est 
joué... Quelle paroisse gagnera la coupe ? Un tournoi organisé pour les différents groupes 
de jeunes du Brabant wallon. Il ne reste plus qu'à s'entrainer un peu... ou beaucoup ! 
 
Chaque année, ces nouveautés, cette année : 
- déçu du food truck dépassé, ce seront plusieurs équipes de scouts qui nous régalerons de 
pains saucisses avec de la vraie viande au BBQ 
- le programme des moins footeux (défi photos, parcours d'obstacle, concours de Tifo / 
Banderoles (réalisés avant ou pendant la journée - apporter son matériel), course 
d'orientation...) prend une dimension plus officielle : qui gagnera la coupe des 10 doyennés ? 
D'autres surprises seront aussi au programme, un peu de patience et tout vous sera dévoilé ! 
Date : Mercredi 1 mai 2019 de 10h à 17h 
Lieu : Collège Cardinal Mercier - Chaussée de Mont-Saint-Jean 83 à 1420 Braine-l’Alleud  
Participation au frais :5€ pour la journée et le repas. 
Inscriptions à venir… 
Infos : www.pjbw.net  
 

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 
 

Du 29 mai au 5 juin 2019 

 
Pèlerinage sur les pas de Saint François d’Assise 
Date : Du 29 mai au 5 juin 2019 
Lieu : La Verna - Pérouse - Greccio - Assise - Rome 

https://catechesebw.be/activites/marche-chrismale
http://www.pjbw.net/
https://www.bwcatho.be/spm-2-jours-pour-preparer-votre,1409
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Infos : Logement dans des congrégations religieuses -Prix estimé à +/- 850€ - Nombre de 
places limité - Voyage en avion et autocar sur place 
 
Inscriptions: Paroisse Ste Gertrude de Nivelles - 067 21 20 69 - secr.gertrude@gmail.com 
-  www.collegiale.be  

 

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 
 

mailto:secr.gertrude@gmail.com
http://www.collegiale.be/
http://www.eglisesouvertes.be/
http://www.eglisesouvertes.be/uploads/1%20juin%202019/JEO%202019-A2-FR.pdf
http://www.eglisesouvertes.be/uploads/1%20juin%202019/JEO%20en%20bref-FR%202019.pdf
http://www.eglisesouvertes.be/uploads/2%20juin%202018/EO-Guide%20JEO-FR.pdf
http://www.eglisesouvertes.be/uploads/1%20juin%202019/EO-Guide%20JEO-FR-Ref%202019.pdf
https://www.bwcatho.be/spm-2-jours-pour-preparer-votre,1409

