Agenda du Vicariat du Brabant wallon
FÉVRIER 2019
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

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).
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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
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 saint 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
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Dimanche 24 février 2019
Journée pour les jeunes couples et les familles organisée par le Mouvement Schoenstatt à
Gentinnes
Le Mouvement Schoenstatt invite les jeunes couples et familles à découvrir pendant une journée à
quel point ils sont dans la main de Dieu, en sécurité, et comment ils peuvent collaborer activement à
Ses plans d’amour.
Au programme :
•
Enseignements, témoignages, adoration, ateliers, partage, eucharistie.
En pratique
•
le dimanche 24 février 2019 de 09h30 à 17h30.
•
Lieu : Mémorial Kongolo - Rue du Couvent 140 à 1450 Gentinnes (Chastre) - 0474 63 05 93
•
Prise en charge des bébés et jeunes enfants.
Inscriptions et renseignements :
•
schoenstatt.be@gmail.com
•
[https://www.facebook.com/Schoenstatt-Belgique-373561586729860]

Jeudi 28 février 2019
Un film sur Jean Vanier : Le sacrement de la tendresse
La pastorale pour la personne avec un handicap vous convie, le jeudi 28 février à 20h, au
Centre pastoral à Wavre, à la projection du film Le sacrement de la Tendresse sur Jean
Vanier
Ce film documentaire rend hommage à Jean Vanier, fondateur de L’Arche et humaniste.
Promis à une brillante carrière militaire, ce fils du Gouverneur général du Canada fait le choix
de mettre sa vie au service des plus faibles. L’Arche est née en 1964 d’une rencontre entre
Jean Vanier et deux hommes avec un handicap mental. Profondément touché par leur
détresse, Jean Vanier décide de vivre avec eux dans une petite maison du village de TroslyBreuil dans l’Oise (France). C’est le début de l’aventure…
Aujourd’hui, L’Arche, ce sont 152 communautés dans 38 pays et sur les 5 continents.
L’Arche Belgique compte 7 communautés : 3 en Flandre, 1 à Bruxelles et 3 en Wallonie
(Bierges, Namur et Aywaille) et accueille 200 personnes en situation de handicap mental.
Le message de Jean Vanier bouscule les tabous et rend hommage à la vulnérabilité. Il
témoigne de la valeur unique et sacrée de toute personne, avec ou sans déficience.
« Un film puissant » (Handicap.fr) – « Magnifique » (Le Figaro) – « Un homme d’exception »
(Télérama)
PAF : Les billets sont à 6€ en prévente ou, à 8€ sur place, dans la limite des places
disponibles.
Date : jeudi 28 février 2019 à 14h00 et 20h00
Lieu : Centre pastoral du Vicariat du BW
Info et billets :
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MARS 2019
Messes radio depuis Froidmont, du 10 mars au 28 avril 2019
Du 1er dimanche de Carême au 2ème dimanche de Pâques, la messe du dimanche matin
(11h-12h) transmise par la première chaîne de la RTBf (La Première) sera captée à l’église
Saint-Etienne de Froidmont (Rixensart).
Vous pourrez réécouter ces célébrations via le site Auvio de la RTBf, et consulter l’homélie
en vous rendant sur CathoBel : https://www.cathobel.be/messes/homelies/homelies-desmesses-radio-et-tv-2019-2/

Samedi 9 mars 2019
“Le pape François, un homme de parole” - Projection du film de Wim Wenders
Date: samedi 9 mars à 20h
Lieu: Colline de Penuel, Rue de Nil, 55 - 1435 Mont-Saint-Guibert

Samedi 9 mars 2019
Le Cardinal Jozef De Kesel présidera une messe d’action de grâces en présence des
évêques de Belgique le samedi 9 mars à 18h00 à Bruxelles en la cathédrale des SaintsMichel et Gudule.

Dimanche 10 mars 2019
Appel décisif
Journée de récollection le dimanche 10 mars 2019 à 10h au presbytère de Court-SaintEtienne pour tous les catéchumènes qui se présenteront à l’Appel Décisif.
Cette journée se clôturera par la célébration de l’Appel Décisif présidée par Mgr Hudsyn à
16h00 en l’église Saint-Etienne (paroisse de Court-Saint-Etienne).

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
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Doyenné de Walhain/Chastre/Mont-Saint-Guibert
0474 74 12 16 - espr@up-chastre.be

Du 14 au 21 mars 2019
Semaine « jeûnons ensemble »
Cette année, l'Abbé Eric Mattheeuws nous accompagnera avec 3 enseignements sur le
thème :
« Cessez » - Spiritualité du 7ème jour - Une redécouverte pour aujourd’hui de l’antique
parole des commencements
Une soirée d’information aura lieu le dimanche 24 février à 19H30 à l’Eglise St Etienne de
Froidmont.
Date : du 14 au 21 mars 2019
Lieu : paroisse de Froidmont - Chemin du Meunier à 1330 Rixensart
Inscriptions : www.jeunonsensemble.be

Samedi 16 et dimanche 17 mars 2019
Les samedi 16 et dimanche 17 mars 2019 - La Marche des Pères de Famille (MPF) est un
pèlerinage chrétien organisé par des pères qui ressentent le profond besoin de se retrouver
« entre hommes » pour partager leurs sentiments de père, d’époux et de chrétien (pour la
plupart) sur un thème donné dans un climat de totale confiance et d’abandon.
La MPF est très attachée à saint Joseph. C’est la raison pour laquelle elle a lieu aux
environs du 19 mars, date de la fête du saint patron.
Elle est à la portée de tous : faible kilométrage, aucun tronçon difficile ou physique, utilisation
de chemins ou de petites routes peu fréquentées. Les occasions sont rares au cours de
l’année de pouvoir ainsi se confier, s’accorder un temps de réflexion, de méditation et de
camaraderie et bien sûr prier ensemble.
Nous accueillons tous les hommes pour qui la paternité revêt une importance certaine,
paternité au sens large s’entend. Même si cette marche est d’essence chrétienne, nous
accueillons ceux qui sont en recherche, qui doutent, voire qui ne sont pas chrétiens mais qui
ont un grand respect pour notre religion.
Le thème de cette année est basé sur la sainteté, dans la continuité de l’exhortation
apostolique du Pape François « Gaudete et exsultate » (la joie et l’allégresse). Les
participants seront invités à réfléchir sur cette sainteté ordinaire que nous vivons au
quotidien comme homme, époux et père. La prédication sera assurée par notre cher frère
Roger-Marie, prieur de la Communauté des Frères de saint Jean de Banneux, communauté
qui nous accueille avec tant d’enthousiasme tous les ans.
Au programme :
•
Marche en alternance avec temps de méditation, partage, prière et enseignement.
En pratique :
•
Du samedi 16 mars 2019 à 9h au dimanche 17 mars 2019 à 15h30
•
Lieu : Prieuré des Frères de St Jean à Banneux - place Saint Jean-Paul II – 4141
Banneux-ND (Sprimont)
•
PAF : 60 €. Cette participation financière ne doit pas être un obstacle. N’hésitez pas à
le signaler lors de l’inscription.
•
Les familles sont invitées à rejoindre les pères en fin de matinée le dimanche !
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Inscriptions et renseignements :
• marchedesperesbelgique@gmail.com
• Télécharger le dépliant
• Site de la Marche des Pères

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

Lundi 18 mars 2019
Ne ratez pas en février et mars 2019 les deux conférences organisées par la Fondation
Sedes Sapientiae et la Faculté de théologie sur le thème : De la liberté de se moquer des
religions
Le lundi 18 mars 2019, les professeurs Walter Lesch et Louis-Léon Christians traiteront des
polémiques sur le blasphème.
Ces deux rencontres sont gratuites, mais une inscription est vivement souhaitée via le
formulaire en ligne - https://uclouvain.be/fr/facultes/theologie/inscription-conferences-fss2019.html
Les consignes de sécurité imposent une inscription à l’entrée, au moyen de la carte
d’identité. Par ailleurs, les sacs (voyage, cours, sac à dos, …) ne pourront pas être acceptés
dans la salle et ne pourront pas être déposés aux vestiaires. Merci d’en tenir compte.
Bienvenue à tous !

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.
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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, MarieAnne 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

Du dimanche 24 mars au vendredi 29 mars 2019
Retraite paroissiale à la paroisse Saint-François, Louvain-la-Neuve
•
•
•
•

Sur le thème “en route”
Trois formules : Jeûne hydrique, Jeûne monodiète et/ou Participation aux
conférences du soir et prière à l’église
Inscription obligatoire par internet (lien qui donne aussi le programme
détaillé des soirées) ou en téléphonant au p Sébastien au 0487 430 176
Pour le jeûne (hydrique et monodiète) : réunion indispensable le
dimanche 17 mars à 20h15 à la rotonde

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
010 23 52 83 - contact@parcoursalpha.be - www.parcoursalpha.be/duo

Dimanche 31 mars
Marche du carême dans les UP de Jodoigne et Incourt
Cette année, la traditionnelle marche du Carême se passera durant toute la journée
du dimanche 31 mars. Nous aurons l’occasion de prier, nous ressourcer, nous
rencontrer et vivre ensemble l’eucharistie à 16h à st Médard. En collaboration avec
l’UP d’Incourt, une belle occasion de rencontre et de partage dans la joie du
Seigneur.
L’activité se déroule durant une journée (9 à 17h) de marche dans la campagne selon un
parcours qui relie différents villages de nos deux UP. Les non-marcheurs sont également
invités, ils sont pris en charge par des voitures qui les conduisent d’une église à l’autre, où ils
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retrouvent les marcheurs. Les enfants du Kt sont invités à y participer également avec leurs
parents.
Les haltes dans les églises choisies sont l’occasion pour les paroissiens de proposer un
accueil chaleureux chez eux (petit déjeuner d’accueil, soupe à midi et goûter à 4heures).
C’est dans ces paroisses que se vit le temps d’écoute d’un enseignement et de témoignages
ainsi que d’échanges entre participants.
Nous donnons également de la place à la prière sous différentes formes durant la marche ou
le temps d’attente des marcheurs (chapelet, adoration).
Nous attachons de l’importance à la dimension festive de cette journée (joie d’être ensemble,
de faire la fête).
La journée se clôture par une messe festive.

Dimanche 31 mars
Les 10 ans de la Marche pour la Vie en Belgique sonneront ce 31 mars 2019. Depuis dix
ans, la Belgique s’est inscrite dans cet immense relais où des personnes du monde entier se
réunissent avec de plus en plus d’espoir et de succès, pour proposer à leurs sociétés un
accueil authentique de chaque vie humaine, en son début comme en sa mort naturelle. Nous
le voyons tous de plus en plus : c’est une vague rafraîchissante mais déterminée qui irrigue
peu à peu nos sociétés de la culture de la vie.
Ce 31 mars à 14h30 à la Place Poelaert à Bruxelles, venez marcher pour signifier que c’est
vers cette destination d’accueil et d’accompagnement de chaque vie humaine, que nous
voulons faire avancer notre société, pour le bien de tous !
N’ayez pas peur, c’est vous qui transmettez les paroles de la vie, disait le professeur Jérôme
Lejeune.
Nouveau : alliez la marche à l'action !
Cette année, en venant à la Marche pour la Vie, vous pourrez venir déposer, à son point de
départ, tous les vêtements et le matériel de grossesse et de petite enfance dont vous n’avez
plus besoin. La Marche pour la Vie offrira l’ensemble de cette grande collecte à une maison
maternelle qui en a besoin, pour accompagner les femmes enceintes en difficulté et leurs
familles. En participant à cet élan concret de solidarité, vous serez acteur d’avenir pour ces
personnes, autant que porte-parole de la vie !
Infos : Marche pour la Vie www.marchforlife.be - info@marchforlife.be

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
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Date : du lundi 1 (10h) au samedi 6 avril (13h) 2019
Lieu : Centre Spirituel Notre-Dame de la Justice - 9 avenue Pré-au-Bois
Saint-Genèse
Info : 02 358 24 60 - info@ndjrhode.be - www.ndjrhode.be

1640 Rhode-

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

Mercredi 17 avril 2018
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
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Participation au frais :5€ pour la journée et le repas.
Inscriptions à venir…
Infos : www.pjbw.net

Samedi 4 mai 2019
Journée « Initiation & Ateliers de Non-Violence » - 4 mai 2019
Construire des passerelles plutôt que des murs
Le samedi 4 mai 2019 (9h à 17h) aura lieu, dans les locaux du Collège Saint-Michel, une
journée d’initiation et d’ateliers de non-violence active (NOVA).
Cette troisième édition sera bilingue, comme les précédentes. Elle est co-organisée par
Sortir de la Violence, Pax Christi Vlaanderen et de Vuurbloem, trois organisations pionnières
en Belgique, qui s’inspirent et se laissent guider par l’esprit de la non-violence, sa vision, ses
méthodes, ses stratégies et travaillent à la diffuser.
Au programme ?
La matinée sera consacrée à la découverte de la non-violence active, à travers des
exemples concrets vécus par Jean et Hildegard Goss-Mayr, qui restent une source
d'inspiration afin de placer la non-violence au cœur de nos actions.
L’après-midi, les participants auront l’occasion de choisir parmi les 10 ateliers proposés, et
qui seront de 2 types : découverte de la non-violence ou application de la non-violence à des
défis actuels (ateliers qui seront animés par un expert du sujet d’actualité et un modérateur
formé à la non-violence).
L’objectif de cette journée est d’ouvrir à tous, et à de nouvelles sensibilités, l’approche nonviolente, d’accueillir des points de vue différents et d’offrir un espace de formation et de
découverte par l’expérience.
Tous les ateliers sont participatifs, animés bénévolement, et proposent un large éventail
d’approches de la NOVA : une opportunité unique en Belgique !
•
Entrée : PAF libre avec proposition de prix pour permettre à tous de participer en
couvrant néanmoins les frais.
•
Accueil thé/café à partir de 9h ; début à 9h30.
•
Pour le temps de midi, chacun apporte son pique-nique pour le repas de midi
(boissons offertes)
•
La journée se terminera par un bref temps spirituel et un cercle de silence à 16h30.
•
Infos complètes et description des ateliers :
www.sortirdelaviolence.org/formation/agenda/ateliers-non-violence-journée-ouverte-tous2019#
•
Inscriptions vivement souhaitées avant le 30 avril : www.paxchristi.be/nonviolence.
Au moment de votre inscription, vous devrez choisir votre atelier de l’après-midi.
Contact presse : Séverine Dourson - info@sortirdelaviolence.org - 02 679 06 44

Dimanche 19 mai 2019
Un dimanche au monastere
La violence dans les psaumes
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Comment faire de cette violence une rencontre d’amour avec Dieu?
Dates : Les 21 octobre et 9 décembre 2018 et les 10 février et 19 mai 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

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 - COMPLET
Date : Du 29 mai au 5 juin 2019
Lieu : La Verna - Pérouse - Greccio - Assise - Rome
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
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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

