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MAI 2019
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
Infos : Paroisse Ste-Gertrude de Nivelles - 067 21 20 69 - secr.gertrude@gmail.com
- www.collegiale.be

JUIN 2019
Du 1er juin au 30 septembre 2019
Un talent de maître !
Routes à Bruxelles et en Flandres pour découvrir les trésors des maîtres flamands
Info : Site du Vicariat - https://www.bwcatho.be/un-talent-de-maitre,3425 www.Vlaamsemeestersinsitu.be/fr

Samedi 1er et dimanche 2 juin 2019
À l’occasion du Dimanche des Médias, lors des messes des 1
et 2 juin 2019, la collecte sera spécialement dédiée au soutien
de CathoBel, de Dimanche et des radios RCF. L’affiche
(reprise en illustration) et des dépliants seront à votre
disposition dans vos paroisses.

er

Une information de sens plus que jamais nécessaire
Dans notre monde en mutation, l'actualité est souvent sombre. Doit-on
pour autant céder au pessimisme et se décourager? La presse chrétienne a un rôle essentiel à jouer:
apporter un éclairage sur les grands thèmes de société et l'actualité, à la lumière de l'Evangile.
Tant de nos contemporains sont aujourd’hui en quête de sens, en recherche. Parfois, ils se tournent
vers ce qui semble leur apporter le réconfort ou la sérénité. D'autres, hélas, transforment leur quête en
combat, parfois mortel. Plus que jamais, il est essentiel de favoriser le vivre ensemble, par des actes.
A cet égard, la presse catholique occupe une place particulière.
Créer des ponts
Les médias d'Eglise ont pour mission d’informer sur la vie de l’Eglise et de porter des regards
chrétiens sur l’actualité. Une actualité souvent difficile, mais qui ne doit pas pour autant nous
décourager. Car, analyser ce qui se passe dans le monde à la lumière de l’Evangile, c’est avoir
l’espérance en plus!
Grâce aux différents médias d'Eglise, une autre lecture de l'actualité est possible. Ainsi, chaque
semaine, l'hebdomadaire Dimanche apporte un regard différent sur l'actualité, une analyse lucide et
confiante sur les grands enjeux de notre société et des défis qu'elle doit relever. En aidant ceux qui
sont en recherche à retrouver du sens, en bâtissant des ponts là où tant de murs se dressent,
Dimanche entend, à sa mesure, favoriser la construction d'un monde meilleur. Son supplément
Théobel fournit six fois par an un éclairage sur la spiritualité.
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Chaque jour, les stations RCF (Radio Chrétienne Francophone) travaillent aussi à cet objectif
consistant à tisser des liens. Elles assurent une présence chrétienne dans leur région, par une
actualité vivante, des interviews, des débats, afin de favoriser le vivre ensemble par la découverte de
l'autre, dans ce qu'il est culturellement et cultuellement.
Nous avons besoin de vous !
Plus que jamais, cette année votre soutien est nécessaire. Les enjeux sont importants, notamment
pour RCF, qui a demandé l'obtention d'un réseau communautaire DAB+ (technologie appelée à
remplacer la FM) en Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce qui a un coût.
Mais, si nous ne le faisons pas, avec la fin programmée de la FM, RCF risque de disparaître du
paysage médiatique francophone belge.
Tout don, même minime, est le bienvenu et nous vous en remercions à l'avance.
Grâce à vous, nous pourrons poursuivre la mission d’annoncer cette Bonne nouvelle reçue il y a deux
mille ans et qui reste toujours d’une actualité brûlante.
Jean-Jacques Durré
Directeur de la Rédaction de CathoBel
Pour faire un don, merci de verser au compte Dimanche des Médias BE05 7320 2908 3075

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 !
Infos : www.eglisesouvertes.be

Du samedi 15 juin au 15 septembre 2019
Les 4 saisons de l’âme

Peintures et photographies seront exposées à la collégiale Sainte-Gertrude à Nivelles, du 15
juin au 15 septembre 2019, de 9h à 19h, et le mercredi jusqu’à 21h.
Lieu : Collégiale Sainte-Gertrude
Info : Site du Vicariat du BW - https://www.bwcatho.be/les-4-saisons-de-l-ame,3407.html

Dimanche 23 juin 2019
Fête du pain de vie
Date : dimanche 23 juin de 14h à 18h
Lieu : Abbaye de Bois-seigneur-Isaac
Info : Service catéchèse - 010 235 261 - Site de la catéchèse https://catechesebw.be/2019/04/26/fete-du-pain-de-vie-23-juin-2019-abbaye-de-bois-seigneurisaac/

JUILLET 2019
Service de communication du Vicariat du Brabant wallon – vosinfos@bwcatho.be – www.bwcatho.be

2

Agenda du Vicariat du Brabant wallon - Lundi 20 mai 2019

Du 17 au 21 juillet 2019
Du 17 au 21 juillet 2019, 34ème session du Renouveau charismatique à l’abbaye de
Maredsous.
La 34ème session du Renouveau charismatique francophone, qui aura lieu à Maredsous du 17
au 21 juillet, aura pour thème Dégage en toi la source. Ce thème s’inspire d’une réflexion de saint
Augustin : Et voici que tu étais au-dedans, et moi au-dehors et c’est là que je te cherchais. Tu
étais avec moi et je n’étais pas avec toi.
Nous avons en nous une source qui n’est autre que le Seigneur venu lui-même nous habiter.
Mais souvent notre cœur est encombré, et la source a du mal à irriguer notre vie, et notre vie
s’assèche. Il est temps de creuser, de déblayer, d’aller plus profond pour que la terre de notre
cœur soit à nouveau féconde et porte de nouveaux fruits pour la Gloire du Père.
Les participants de la session seront invités à faire jaillir cette source d’amour.
Au programme : célébrations liturgiques, adoration, enseignements, témoignages, ateliers,
prières de guérison et effusion de l’Esprit Saint.
Cette session est ouverte à tous. Des activités spécifiques sont prévues pour les enfants de 4 à
11 ans et pour les jeunes de 12 à 25 ans, répartis par tranches d’âge (12-17 ; 18-25).
Le Renouveau charismatique est reconnu et encouragé par l’Église. À l’occasion de son 50ème
anniversaire célébré en 2017, le pape François a encore rappelé que Le Renouveau
charismatique est une grande force au service de l’annonce de l’Évangile, dans la joie de l’Esprit
Saint.
Parmi les intervenants :
Mgr Nicodème BARRIGAH, évêque d’Atakpamé (Togo). Très connu au-delà des frontières
togolaises, il est théologien, exégète et diplomate. Mais il est aussi chanteur ! À son actif, une
vingtaine d’albums, soit plus de 100 chants. Pour lui, la musique est un important atout auprès
des jeunes.
Danny-Pierre HILLEWAERT, prêtre mouscronnois. Proche des jeunes, sa parole touche les
cœurs par sa foi communicative. Amoureux de Dieu il nous rappelle l’exigence de l’Evangile et
notre vocation à la sainteté. Avec d’autres, il a fondé Les Serviteurs de l’Amour.
Mgr Jean-Pierre DELVILLE, évêque de Liège, sera également présent au cœur de la session.
Inscription et contact
•
Inscription sur le site www.sessionrenouveau.org
•
Contact : sessionrenouveau@hotmail.com ; 0476 28 52 00
•
Adresse : Session Renouveau, Chaussée de Wavre 360 - 1390 Grez-Doiceau
•
Compte bancaire : BE60 0882 0521 1070. BIC : GKCCBEBB
Journée des serviteurs : « Tous à Maredsous le samedi 15 juin »
Pour les personnes engagées ou qui veulent s’engager au service de la session, une journée de
rencontre est prévue le samedi 15 juin de 12h à 17h. Venez nous rejoindre et partager déjà la
grâce qui repose sur cette nouvelle session. Prendre son pic-nic.

AOUT 2019
Du vendredi 16 au mercredi 21 août 2019
La 36ème édition du pèlerinage Banneux-Beauraing se tiendra du 16 au 21 août.
Le thème de cette année est: Heureux, vous, les pauvres...
Un pélé de 120 kilomètres sur 6 jours, avec Notre-Dame, entrecroisé de moments de prière,
de marche, de partages, de célébrations et de louanges, accompagnés par les frères de la
communauté Maranatha. Tout le monde est le bienvenu… de 0 à 99 ans!
Vous pouvez vous inscrire directement sur le site www.maranatha.be ou au moyen d'un
formulaire que vous trouverez à l'entrée de nombreuses églises ou sur demande via le site.
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Nous vous invitons aussi à faire un "Like" de notre page Facebook pour recevoir des info
pratiques d'ici là. Facebook.com/peleBB
Ce pèlerinage est un formidable moyen de conversion personnelle et d’évangélisation. Marie
nous y aidera, elle qui nous conduit à louer le Père, à écouter son Fils et à vivre selon
l’Esprit.
Le pélé… Une folie pour le Seigneur!
Infos sur le site du Vicariat : www.bwcatho.be/la-36eme-edition-du-pelerinage,3412

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

SEPTEMBRE 2019
Samedi 21 septembre 2019
CEP
Infos : https://www.bwcatho.be/cep-programme-2019-2020,3400

OCTOBRE 2019
Dimanche 20 octobre 2019
Tous disciples en mission
Rencontre vicariale présidée par M. le cardinal Jozef De Kesel
Plus d’infos : www.tousdisciples.be

NOVEMBRE 2019
Mardi 26 novembre 2019
Journée de formation pour prêtres, diacres et animateurs pastoraux

Samedi 30 novembre 2019
CEP
Infos : https://www.bwcatho.be/cep-programme-2019-2020,3400
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DÉCEMBRE 2019

JANVIER 2020
Vendredi 17 et Samedi 18 janvier 2020
CEP
Infos : https://www.bwcatho.be/cep-programme-2019-2020,3400

FÉVRIER 2020
Samedi 8 février 2020
CEP
Infos : https://www.bwcatho.be/cep-programme-2019-2020,3400

MARS 2020
AVRIL 2020
Du 3 au 14 avril 2020
Pélé en Terre sainte
Infos : : https://www.bwcatho.be/paques-2020-un-voyage-au-coeur-de,3409

MAI 2020
Samedi 9 mai 2020
CEP
Infos : https://www.bwcatho.be/cep-programme-2019-2020,3400
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