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JUIN 2019 
 

Du 1er juin au 30 septembre 2019 

 
Vlaamsemeesters insitu 

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  
  

Du samedi 15 juin au 15 septembre 2019 

 

Les 4 saisons de l’âme 
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-seigneur-isaac/ 

 

Dimanche 30 juin 

 
 

Grand Tour de Basse-Wavre 
Infos : www.bwcatho.be/grand-tour-de-basse-wavre,3441  
 

 

  

https://www.bwcatho.be/un-talent-de-maitre,3425
http://www.vlaamsemeestersinsitu.be/fr
https://www.bwcatho.be/les-4-saisons-de-l-ame,3407.html
https://catechesebw.be/2019/04/26/fete-du-pain-de-vie-23-juin-2019-abbaye-de-bois-seigneur-isaac/
https://catechesebw.be/2019/04/26/fete-du-pain-de-vie-23-juin-2019-abbaye-de-bois-seigneur-isaac/
http://www.bwcatho.be/grand-tour-de-basse-wavre,3441
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JUILLET 2019 
 

Du 1er au 6 juillet 2019

Stage de peintures d’icônes à Chimay, avec Jacques Bihin, diacre et iconographe 

Dates : du 1er au 6 juillet 2019 

Lieu : Abbaye de Scourmont, Chimay 

Renseignements et inscriptions : site de l’ASBL Icône contemporaine  

 

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. 
 

Du 19 au 16 juillet 2019 

 
Les oiseaux chantent - Le jardin est ouvert ! 
7 jours de ressourcement, convivialité, détente, activités et visites culturelles ou artistiques pour nos 
aîné(e)s ou/et personnes seules du 19 au 26 juillet à Farnières. 
Infos : https://www.bwcatho.be/les-oiseaux-chantent-le-jardin-est,3454.html 

https://sites.google.com/site/iconecontemporainecathobe/stages/stages-dates-prix?fbclid=IwAR2dsMh3oZatOLzobeSbhM8YZLXF3lXvwKz9CYmyFm9LY5ZYW3iPfaXhdvg
https://sites.google.com/site/iconecontemporainecathobe/stages/stages-dates-prix?fbclid=IwAR2dsMh3oZatOLzobeSbhM8YZLXF3lXvwKz9CYmyFm9LY5ZYW3iPfaXhdvg
http://www.sessionrenouveau.org/
http://www.sessionrenouveau.org/
https://www.bwcatho.be/les-oiseaux-chantent-le-jardin-est,3454.html
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Du 30 juillet au 4 août 2019 

 
Session de l’Emmanuel à Beauraing  
La communauté de l'Emmanuel anime une session d'été à Beauraing ouvert à tous, du 30 juillet au 4 
août 2019. 5 jours de vacances pour (re)découvrir la joie d'être chrétien et en vivre au quotidien. Pour 
les célibataires, les couples, les familles. Activités adaptées pour les enfants et jeunes selon leur âge. 
Dates : du 30 juillet au 4 août 2019 
Lieu : Sanctuaire marial de Beauraing 
Infos : https://www.bwcatho.be/9eme-session-de-l-emmanuel-a,3428.html  

 
  

https://www.bwcatho.be/9eme-session-de-l-emmanuel-a,3428.html
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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. 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  

 

Du 17 au 23 août 2019 

 
Pèlerinage diocésain à Lourdes 

Depuis plus de quarante ans l'Archidiocèse de Malines-Bruxelles organise des pèlerinages à 

Lourdes. Le prochain aura lieu du 17 au 23 août 2019, accompagné par le Cardinal Jozef De Kesel 

et des évêques auxiliaires. Cette année, grand spectacle musical 'Bernadette de Lourdes', création 

internationale. 

Infos : https://www.bwcatho.be/pelerinage-diocesain-a-lourdes-du,3449.html 

 

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  

http://www.maranatha.be/
http://www.bwcatho.be/la-36eme-edition-du-pelerinage,3412
https://www.bwcatho.be/pelerinage-diocesain-a-lourdes-du,3449.html
https://www.bwcatho.be/spm-2-jours-pour-preparer-votre,1409
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SEPTEMBRE 2019 
 

Dimanche 1er septembre 2019 

 
Teach and go ! 

Tous les enseignants et acteurs de l’enseignement à Bruxelles et en Brabant wallon sont 

invités à une messe d’envoi. 

Une invitation inédite pour bien commencer l’année scolaire, à l’initiative d’un petit collectif 

d’enseignants et soutenue par les équipes pastorales du fondamental (Sillage) et du secondaire….  

Bienvenue à tous les acteurs de l’enseignement (fondamental et secondaire) pour une célébration 

d’envoi présidée par Mgr Kockerols. 

Un moment rassembleur pour rendre grâce ensemble et confier au Seigneur les défis qui seront à 

relever au service des jeunes que nous rencontrerons dès le lendemain… 

Date  : dimanche 1er septembre 2019 

Lieu  : Eglise Saint-Julien - Av Gabriel Emile Lebon 1, 1160 Auderghem 

Horaire 

● 18H00 : répétition des chants 

● 19H30 : célébration eucharistique 

● 20H30 : apéro festif 

Transport en commun : métro Hankar | bus 34 arrêt St-Julien 

Parking possible à la maison diocésaine - Avenue de l’Église Saint-Julien, 15 

Pour plus d’info ou rejoindre la chorale : teachandgo2019@gmail.com  

 

Du 10 au 14 septembre 2019 

 
Avec Georges Farias  

Dates : Du 10 au 14 septembre 2019 

Lieu : Monastère de Chevetogne 

Contenu : initiation et approfondissement de l’art d’écrire une icône, en suivant les anciennes 

techniques et la tradition orientale. L’enseignement s’adapte au niveau de chaque élève et il 

comprend une part théorique et la réalisation de toutes les étapes d’une icône, travail toujours 

rythmé par le silence et la prière. 

Renseignements et inscription : ici 

 

Samedi 14 septembre 2019 

 
Journée de formation Alpha à Wavre le 14 septembre 2019 

Venez vous plonger dans l’aventure de la mission avec Alpha, vous ressourcer et vous 
former en équipe pour organiser un Parcours Alpha Classic. Cette formation vous aidera 
dans votre mission d’aider les personnes à découvrir et développer une relation avec Jésus. 
Cette journée sera aussi pour nous l’occasion de vous faire découvrir toutes les récentes 
nouveautés d’Alpha. D’une part, les nouveaux outils tel que la série vidéo adulte et les 
exposés remis à neuf en 2018, ainsi que l’évolution des outils qui soutiennent le Parcours 
Alpha. Et d’autre part, différents outils de transformation pastorale, permettant aux 
communautés de passer d’un état de maintenance à une étape de croissance ! 
Au programme de cette journée, de 9h à 17h : 

mailto:teachandgo2019@gmail.com
https://georgesfarias.wixsite.com/at-iconesetfresques/stages-et-cours-2015-2016
https://georgesfarias.wixsite.com/at-iconesetfresques/stages-et-cours-2015-2016
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● Temps d’accueil et de louange à 9h 
● ADN d’Alpha 
● Alpha comme outil de transformation pastorale 
● Pistes concrètes pour organiser et lancer son parcours 
● Repas 
● Principes de l’animation d’un groupe de discussion et mise en situation pour tester la 

mise en pratique de ces principes 
● Réflexion en commun sur l’invitation. 
● Comment aborder la prière dans Alpha suivi d’un temps de prière pour clôturer la 

journée qui se terminera à 17h. 

Alpha Jeunes ou Alpha Prison : Lors de cette journée de formation, vous retrouverez les 
fondements utiles à organiser ces deux parcours spécifiques. Néanmoins si c’est 
précisément un de ces deux parcours que vous comptez lancer, nous vous conseillons la 
formation de Paris qui a lieu le week-end précédent. Vous pourrez aussi y retrouver la 
formation pour les Parcours Alpha Classic si vous n’êtes pas disponible le samedi 14 
septembre. 
Pour plus d’information : n’hésitez pas à prendre contact avec Georges Bouchez au 0476 
60 27 80 ou à contact@parcoursalpha.be 
Lien pour l’inscription : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepNlnye7G_eheAZLKpwF4JbY1kX_pe3soH
NgnpfAWXxz7wLQ/viewform 

  

Samedi 21 septembre 2019 

 
CEP 

Infos : https://www.bwcatho.be/cep-programme-2019-2020,3400   

http://amisdalpha.fr/agenda/6-7-septembre-2019-rencontre-nationale-alpha-a-paris-formation-innovation/
http://amisdalpha.fr/agenda/6-7-septembre-2019-rencontre-nationale-alpha-a-paris-formation-innovation/
http://amisdalpha.fr/agenda/6-7-septembre-2019-rencontre-nationale-alpha-a-paris-formation-innovation/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepNlnye7G_eheAZLKpwF4JbY1kX_pe3soHNgnpfAWXxz7wLQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepNlnye7G_eheAZLKpwF4JbY1kX_pe3soHNgnpfAWXxz7wLQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepNlnye7G_eheAZLKpwF4JbY1kX_pe3soHNgnpfAWXxz7wLQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepNlnye7G_eheAZLKpwF4JbY1kX_pe3soHNgnpfAWXxz7wLQ/viewform
https://www.bwcatho.be/cep-programme-2019-2020,3400
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OCTOBRE 2019 
 

Dimanche 20 octobre 2019 
 

Tous disciples en mission 

Rencontre vicariale présidée par M. le cardinal Jozef De Kesel en lacollégiale Sainte-Grertrude à 
Nivelles 
Plus d’infos : www.tousdisciples.be   

http://www.tousdisciples.be/
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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 
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JANVIER 2020 
 

Vendredi 17 et Samedi 18 janvier 2020 

 
CEP 

Infos : https://www.bwcatho.be/cep-programme-2019-2020,3400   

https://www.bwcatho.be/cep-programme-2019-2020,3400
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FÉVRIER 2020 
 

Samedi 8 février 2020 

 
CEP 

Infos : https://www.bwcatho.be/cep-programme-2019-2020,3400  
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MARS 2020 
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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   

https://www.bwcatho.be/paques-2020-un-voyage-au-coeur-de,3409
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MAI 2020 
 

Samedi 9 mai 2020 

 
CEP 

Infos : https://www.bwcatho.be/cep-programme-2019-2020,3400   

https://www.bwcatho.be/cep-programme-2019-2020,3400
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JUIN 2020 
 
 
 
 
 

 


