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AOÛT 2019 
 

Du mercredi 7 au dimanche 11 août 2019 

 
Accueillir la vie de Dieu 

Pour les 18 à 30 ans 

Prier, c'est quoi ?  Comment faire ?  

Tu t'interroges sur le sens de la prière et tu veux approfondir ta foi ? 

 

OJP est fait pour toi ! 

OJP, c'est pour des jeunes et avec des jeunes qui veulent apprendre à prier et y trouver du sens : 

 

- Découvrir la Bible et ce qu'elle peut t'apporter 

- Vivre des temps de partage et de détente 

- Célébrer avec d’autres jeunes en église 

 

Profite du cadre d'Orval : beauté, silence et paix. Tu pourras y rencontrer des moines et partager 

leur quête de Dieu avec des chrétiens aux expériences diverses. 

Infos : http://www.orval.be/fr/57/Presentation-d-OJP  

Séjour OJP du 7 au 11 août 2019 : 100€ pour les personnes actives, 80€ pour les étudiants, et 

chacun selon ses possibilités 

 

Jeudi 15 août 2019 

 
Pour fêter l’Assomption le Grand Tour de la Vierge aura lieu comme chaque année à Ohain le 

jeudi 15 août 2019. 

La journée commencera par la messe des pèlerins à 8h00 en l’église saint-Etienne à Ohain. 

Le départ du Grand Tour sera donné à 8h30. La procession circulera dans le village et la 

campagne d’Ohain. Les cavaliers sont bienvenus ! 

La Grand-Messe de l’Assomption sera célébrée à 11h00 au retour de la procession. 

Bienvenue à tous ! 

 

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  

http://www.orval.be/fr/57/Presentation-d-OJP
http://www.maranatha.be/
http://www.bwcatho.be/la-36eme-edition-du-pelerinage,3412
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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  

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  

 

Samedi 7 septembre 2019 

 
Le Gospel Festival de Tubize a 10 ans!  

La Belgique est bien un pays de FESTIVAL !  

Plus les années passent, plus il se développe et devient un événement incontournable dans la 

région. En effet, lors de l’édition 2018, le GOSPEL FESTIVAL de Tubize a permis à des milliers de 

visiteurs de déferler sur le site et d’apprécier un temps convivial de partage et de sérénité. 

After Movie 2018 : https://www.youtube.com/watch?v=qaoRPklfiIo   

Musique Diverses 

Le GOSPEL FESTIVAL se veut être rassembleur et attractif. Pour ce faire, le choix minutieux des 

artistes se porte sur des groupes de styles divers et variés. De la chorale traditionnelle au rock en 

passant par le reggae et le jazz, il y en a pour tous les goûts. 

Des artistes comme :  

Red Rocks worship: l'équipe de louange de la célébre église Red Rocks en amérique qui a un 

campus à Waterloo. 

Hanna FEATHERSTONE: candidate de THE VOICE France, est une artiste fraco-britanique. Sa 

voix se promène. Son Piano Groove. Sa musique tire toute son éfficacité de la pop, ses 

explorations viennent du Jazz. 

Alain Auderset: Dessinateur suisse, déjà auteur d'une douzaine d'albums, Alain Auderset est un 

habitué du Festival de la BD chrétienne. Il viendra nous présenter son ONE MAN SHOW - Le papa 

show 

Theresa Kis est une jeune femme dynamique et exceptionnelle. A presque 30 ans, elle a déjà une 

véritable carrière musicale à son actif en plus de son diplôme en marketing, capable d’assimiler et 

mailto:teachandgo2019@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=qaoRPklfiIo
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de performer avec brio un répertoire musical aux consonances très variées allant du Récital 

Classique au Gospel Urbain. 

Familial 

Le GOSPEL FESTIVAL ne propose pas que de la musique mais il ouvre ses portes à un public 

large et éclectique et tout particulièrement aux familles. En effet, les enfants sont mis à l’honneur 

avec des activités spécialement conçues et animées pour eux par notre partenaire Special Kids. 

En 2018, plus de 200 enfants ont eu l’occasion de se divertir grâce aux multiples 

activités gratuites: 

château gonflable, Kermesses, spectacle, grimage… 

Infos 

Prix: Entrée gratuite  

Date: 7/9 de 12 à 22h  

Lieu: parking Brenta Gare de Tubize.  

Un évènement organisé par l’Action Gospel asbl 

Rue des forges, 147 - 1480 Tubize 

Klay : 0497 / 25 33 24 

Stéphane : 0473 / 91 09 08 

info@gospelfestival.be - https://www.gospelfestival.be/ 

 

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 

 

A partir du 12 septembre 2019 
 

RENCONTRES BIBLIQUES 
Chaque 2ème jeudi du mois de 9h30 à 11h30 - 1ère rencontre le 10 octobre 
La Genèse à partir de Isaac - D’où venons-nous ?  Où Allons-nous ?                    
Le jeudi 12 septembre de 9h30 à 11h30, rencontre spéciale :  Relever les promesses de Dieu 
aux Patriarches et leur accomplissement 
Animation : sr Marie-Philippe Schùermans et Monique Moreau 
PAF : 60 € 
Merci de vous inscrire, au minimum une semaine à l’avance 

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 mercredi 11 au dimanche 15 septembre 2019 

 
La 5ème édition de la Session LEAD aura lieu au Prieuré de Corsendonck du 11 au 15 septembre.  

La Session LEAD est une université d’été qui réunit 140 jeunes de 21 à 30 ans autour de 

personnalités inspirantes et engagées dans tous les secteurs de la société. Les témoignages 

mailto:info@gospelfestival.be
https://www.gospelfestival.be/
https://georgesfarias.wixsite.com/at-iconesetfresques/stages-et-cours-2015-2016
mailto:accueil@monastererixensart.be
http://www.monastererixensart.be/
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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francs et ouverts des intervenants sont une source de beaux échanges entre les acteurs chrétiens 

de demain et les dirigeants d’aujourd’hui. Un des inspirateurs de la Session LEAD est le Père 

Emmanuel de Ruyver de Wavre. 

Parmi les intervenants de cette année se trouvent entre autres : 

-    Vincent Montagne : PDG de Média Participations 

-    Carl et Veronika Elsener : CEO et CMO de Victorinox 

-    Brigitte Van Wymeersch : Professeur en Musicologie 

-    Olivier De Schutter: Professeur à l’UCL, ancien rapporteur spécial à l’ONU 

-    Rik Torfs : Ancien recteur de la KU Leuven 

-    Guy Dembour : Médecin, cardiopédiatre 

-    Bruno Colmant : économiste, professeur et auteur 

-    Nicolas Buttet : Fondateur de la fraternité Eucharistein 

-    Nicolas Michel : ancien secrétaire général adjoint de l’ONU 

Vous pouvez retrouver ici toutes les données de la Session LEAD 2019 : 

http://www.sessionlead.be/ - https://www.facebook.com/SessionLEAD/  

 

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 : 

● 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 

http://www.sessionlead.be/
https://www.facebook.com/SessionLEAD/
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/
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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  
 

Jeudi 26 septembre 2019 

 
Rapports humains et réseaux sociaux - Enjeu et défi 
EsP’R - conférence avec le Professeur Damien RENARD dans le cadre des conférences EsP'R 
organisées par l'Unité pastorale de Chastre, au Mémorial Kongolo à Gentinnes. Bienvenue ! 
Horaire de la soirée 

● 19:45 : Accueil 
● 20:00 : Conférence 
● 21:00 : Espace de partage en petits groupes - Remontée et questions 
● 21:45 : Verre de l’amitié 

Rendez-vous le Jeudi 26 septembre 2019 au Mémorial Kongolo (Gentinnes) 
PAF  : 5€ 
Infos  : Corinne d’Oreye-Costermans, animatrice pastorale - Doyenné de Walhain/Chastre/Mont-
Saint-Guibert - 0474 74 12 16 - espr@up-chastre.be 
 
Programme 2019/2020 

● Jeudi 28 novembre 2019 : Prof.Jean-Pascal vanYpersele, au sujet du climat : Professeur à 
l’UCLouvain, ancien Vice-Président du GIEC,                         Président du Groupe de 
travail Energie et Climat du Conseil fédéral du développement durable       

● Jeudi 6 février 2020 :  Marie Annet, pédopsychiatre - le diagnostic précoce des angoisses 
chez l’enfant 

 

Du 27 au 29 septembre 2019 

 
Congrès Mission à Paris 
https://www.bwcatho.be/congres-mission-a-paris-septembre,3470.html  

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
mailto:espr@up-chastre.be
https://www.bwcatho.be/congres-mission-a-paris-septembre,3470.html
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OCTOBRE 2019 
 

À partir du 1er octobre 2019 
 

Rencontres bibliques - Programme 2019-2020 
« Rendre raison de l’espérance qui est en vous » 1 Pierre 3,15 
A travers la réflexion, la prière et le partage d’expériences vécues, se laisser interpeller par le 
dynamisme de cette lettre de Pierre à des chrétiens d’Asie Mineure. 
Lieu : Monastère des Bénédictines à Rixensart 
Dates : Chaque 1er mardi du mois de 9h30 à 11h30 - 1ère rencontre le mardi 1er  octobre 
Animation : sr François-Xavier Desbonnet 
PAF : 60 € 
Merci de vous inscrire, au minimum une semaine à l’avance  

Monastère de l’Alliance, Rue du Monastère, 82 - 1330 Rixensart 
02 652 06 01 – 02 633 48 50 - accueil@monastererixensart.be 
www.monastererixensart.be 

 

Entre octobre 2019 et mars 2020 
 

Des pasteurs selon mon cœur 
Formation à la vision et au gouvernement pastoral pour les prêtres expérimentés, curés et vicaires 
généraux 
Cinq sessions de 2 jours entre octobre 2019 et mars 2020 
Le parcours « Des pasteurs selon mon cœur » vise à aider les prêtres au gouvernement de leur 
communauté pour y susciter des disciples-missionnaires dans une dynamique de croissance de 
l’Eglise.  
 Comment concevoir une vision pastorale de croissance pour ma paroisse, mon diocèse ? 
 Comment appeler et faire grandir des disciples-missionnaires ? 
 Comment développer mon leadership pastoral pour la fécondité de mon ministère ? 
Ce parcours est 
• structuré en 5 sessions de deux jours, soit 10 jours au total, répartis sur une période de 6 
mois,  
• animé par une équipe de formateurs et de coachs expérimentés, chrétiens engagés, 
formés à l’accompagnement, ayant travaillé sur les enjeux de leadership pastoral et de croissance 
de l’Eglise, 
• encouragé par de nombreux évêques, dans la dynamique du synode sur la Nouvelle 
Evangélisation (2012), 
Ce parcours réunira des participants de plusieurs pays (Belgique, Luxembourg, France) une 
occasion de partager et s'enrichir sur la situation de l'Eglise dans chacun de ces pays. 
Thèmes abordés : 
 Se conduire soi-même 
 Définir et partager une vision inspirante  
 Susciter et former d’autres responsables autour de soi 
 Conduire le changement pastoral dans la durée 
 Explorer la dynamique de croissance de votre paroisse (avec son équipe pastorale) 
 
Informations pratiques  
Lieu : Monastère de l’Alliance  rue du Monastère 82  1330   B-Rixensart    
Contacts : 

● Inscription : clotilde.locqueville@alpha-talentheo.org 
● Informations sur le parcours : virginie.ameil@alpha-talentheo.org 
● Informations sur le weekend pastoral : contact@parcoursalpha.be 

Infos : www.despasteursselonmoncoeur.fr/ - https://www.parcoursalpha.be/psmc  
 

http://www.despasteursselonmoncoeur.fr/
https://www.parcoursalpha.be/psmc


 
 

AGENDA VICARIAT DU BW   2018-2019              8                                                                                   

Vendredi 4 octobre 2019 
 

Concert de Glorious et, en première partie, de Feel God 
A 19h30, à la collégiale Sainte-Gertrude de Nivelles 
Infos et billets : https://www.billetweb.fr/concert-glorious-feel-god  
 

Dimanche 6 octobre 2019 
 

Et c’est reparti pour un tour… ou plutôt de nombreux tours de pédaliers ! 
Entraide et Fraternité a le plaisir de vous annoncer la quatrième édition de sa randonnée cyclo-
solidaire, le Solidarity Bike, le 6 octobre prochain.  
Cette année, nous partons à la découverte de la région du Hainaut avec notre Grand Tour des 
Lacs de l’Eau d’Heure. 
Pédalez avec l’équipe d’Entraide et Fraternité pour aider les communautés de pêcheurs du sud 
des Philippines. 
Soutenez nos partenaires LAFCCOD pour la replantation de mangroves pour lutter contre les 
effets néfastes du réchauffement climatique, freiner l’érosion des sols et protéger la biodiversité. 
Ceci garantira de futures pêches essentielles aux petits pêcheurs pour subvenir aux besoins de 
base de leur famille. 
Chaque cyclo-solidaire s’engage à récolter 300 € pour lutter contre la pauvreté et le réchauffement 
climatique aux Philippines. 
 
Objectif ? 
Récolter 12.000€ pour financer la replantation de mangroves sur le littoral philippin. 
Chaque euro compte ! 
Les dons sont déductibles fiscalement à partir de 40 EUR (ce qui permet de récupérer 45% du 
don). 
Prix d’inscription : 30€ adulte - 5€ enfant 
Pour toute question, joignez Federico au 0496 39 93 85 ou au 02 227 67 05 
https://www.entraide.be/-solidaritybike  
Venez avec nous à la découverte des magnifiques Lacs de l’Eau d’Heure. 
 

Samedi 12 octobre 2019 

 
Bienvenue à la cathédrale Saint-Aubain de Namur le 12 octobre à 15h pour célébrer les 50 ans de 
canonisation de sainte Julie Billiart, une sainte française, namuroise d’adoption. 
Plus d’infos sur le site du Vicariat : https://www.bwcatho.be/julie-billiart-canonisee-il-y-a-
50,3489.html  
 

A partrir du 13 octobre 2019 
 

UN DIMANCHE AU MONASTÈRE 
Adam et Eve…  Caïn et Abel… la création en sept jours…  le déluge… 
Comment comprendre ces récits « mythiques », reflets des réflexions des anciens peuples ?  
Décoder leur symbolisme nous permettra de répondre à des questions universelles et toujours 
actuelles. 
Dates : Les 13 octobre et 8 décembre 2019 et 1er mars et 3 mai 2020 de 10h à 17h30 (Vêpres) 
Animation : sœur François-Xavier Desbonnet  
PAF : 30 € (repas de midi compris) 
Possibilité de participer à l’Eucharistie à 9h - Pas d’obligation de participer aux 4 dimanches 
Merci de vous inscrire, au minimum une semaine à l’avance 

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 

https://www.billetweb.fr/concert-glorious-feel-god
https://www.entraide.be/-solidaritybike
https://www.bwcatho.be/julie-billiart-canonisee-il-y-a-50,3489.html
https://www.bwcatho.be/julie-billiart-canonisee-il-y-a-50,3489.html
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Samedi 19 octobre 2019 
 

Journée d’étude du CIPAR à Namur : la statuaire en bois 
Depuis deux ans, le CIPAR (Centre interdiocésain du Patrimoine et des Arts religieux) consacre une 
journée d’étude à un type bien précis d’objets liturgiques fréquemment rencontrés dans les églises. 
Cette année-ci, c’est la statuaire en bois qui sera mise à l’honneur ! 
Ces journées d’étude sont destinées à présenter le patrimoine mobilier religieux sous un angle 
historique mais aussi à communiquer des réflexions et des conseils pratiques pour assurer la 
sauvegarde des objets conservés dans les églises paroissiales. La première année avait été 
réservée à l’étude des textiles liturgiques et la seconde à l’orfèvrerie liturgique. 
L’année 2019 marquera l’ouverture de notre nouvelle année thématique consacrée à la statuaire 
en bois. 
Date : samedi 19 octobre 2019, de 9h30 à 17h 
Lieu : Université de Namur, auditoire CH01 (bâtiment de la Faculté de Physique et Chimie) 
Public : tout public 
Infos et inscriptions : CIPAR - https://cipar.be/contact/ 
 

Dimanche 20 octobre 2019 
 

Tous disciples en mission 

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

Jeudi 24 octobre 2019 
 

Concert exceptionnel de Florian Noack, pianiste le jeudi 24 octobre 2019 à La Hulpe 
 
Florian Noack, magicien du piano, vous invite au voyage. Il viendra donner un concert solidarité au 
profit de l’association LaHulpe4Migrants qui est constituée de citoyens La Hulpois membres de 
la Plateforme Hébergement Citoyenne. 
Florian Noack jouera également avec des musiciens/chanteurs réfugiés dans notre pays. 
 
Préventes : 12 € - jour même : 15€ - gratuit pour les enfants de moins de 12 ans - article 27 
(http://www.article27.be/) : 1,25 € 
Réservation :  
Compte LaHulpe4Migrants : BE82 0689 3437 6068  
Communication : concert + nom + nbre de places souhaitées (adultes et <12 ans) 
Pour tout renseignement : lahulpeformigrants@outlook.be 
 

Samedi 26 octobre 2019
 

Balade du CHIREL BW : De Rixensart à Genval, dans la vallée de la Lasne 

https://www.bwcatho.be/balade-du-chirel-bw-entre,3474.html 

Le 26 octobre 2019, aura lieu la balade du CHIREL BW "De Rixensart à Genval, dans la vallée de la 
Lasne". Bienvenue ! 
Écoutons parler les pierres… 
Pour en savoir plus, téléchargez le document de présentation de la journée (voir la colonne de droite). 
Votre inscription doit être enregistrée avant le 16 octobre : voyez le bulletin d’inscription dans la 
colonne de droite de ce site. 
Le nombre de participants est limité à 50. 

https://cipar.be/contact/
http://www.tousdisciples.be/
https://www.bwcatho.be/balade-du-chirel-bw-entre,3474.html
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Du lundi 28 au jeudi 31 octobre 2019 

 

Formation Mess’Aje au Centre pastoral 

Du 28 au 31 octobre 2019, au Centre pastoral à Wavre, 4 jours pour découvrir ou 
redécouvrir Jésus, la foi des premiers chrétiens et la portée missionnaire du 
Nouveau Testament. Jésus, sa vie, sa mort, sa résurrection, chemin de foi et 
d’espérance pour aujourd’hui. 

Une session destinée tant à des personnes qui cherchent à mieux recevoir la Bible pour 
nourrir leur foi, qu’à des personnes désireuses de se mettre au service de l’annonce de la 
foi.  

Mess’Aje est une catéchèse biblique pour adultes. 

Le parcours proposé :  

• Nous nous plongerons dans l’expérience faite par les disciples de Jésus, il y a 
presque 2000 ans. Pour rejoindre leurs espérances avant leur rencontre « du maître », 
nous observerons le contexte dans lequel ils vivaient. 

Nous rejoindrons leurs premiers enthousiasmes et puis leurs hésitations, résistances et 
peurs. Nous découvrirons ainsi leurs itinéraires de disciples, faits de transformations 
intérieures et de déplacements dans la foi. Nous ferons mémoire de leur chemin de 
conversion : depuis leurs premiers pas avec Jésus jusqu’au moment où ils iront proclamer 
à leurs frères juifs rassemblés pour la fête de Pentecôte à Jérusalem que Jésus, celui 
qu’ils ont fait mettre à mort, est ressuscité. 

Nous suivrons à la trace l’Eglise naissante et les défis d’une annonce qui, dans le souffle 
de l’Esprit dépasse le cadre du judaïsme. 

• Nous mettrons leurs itinéraires de disciples en résonance avec le nôtre aujourd’hui. 
Qu’est-ce que ce royaume qu’annonce et instaure Jésus pour nous ? A quels 
dépassements et décentrements sommes-nous invités pour marcher à la suite du Christ ? 
Comment annoncer le Christ dans une autre culture ? Autant de questions à creuser pour 
nous-même et de prises de conscience précieuses pour accompagner de nouveaux 
disciples sur un chemin de foi. 

La pédagogie sera interactive. Des narrations et des audiovisuels artistiques seront 
proposés pour nous aider à contempler l’expérience des disciples. Cette session se vivra 
sous le mode d’une communauté apprenante. Elle comprendra des enseignements, des 
temps de partage et des temps de prière. 

 
Animatrices :  

* Catherine Le Peltier, enseignante à la faculté de théologie de Lille et formatrice à 
Mess’AJE, et  
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* Isabelle Pirlet, responsable du service vicarial du Catéchuménat, animatrice et formatrice 
à Mess’Aje 

PAF : Entre 50 et 100 euros pour l’ensemble, selon vos possibilités / Ce coût ne doit être 
un empêchement pour personne. 

Compte : Archevêché de Malines-Bruxelles /IBAN : BE86 3601 1564 7850 - avec la 
mention : "Session NT - Octobre 2019" 

Pour tous renseignements ou demandes : Isabelle Pirlet 0472 78 28 73 

Inscriptions requises via : i.pirlet@bwcatho.be 
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NOVEMBRE 2019 
 

Du 8 novembre (18h) au lundi 11 novembre (17h) 2019 

 
"Comment vivre l’unité entre ma vie de famille, de travail, en Eglise" passer d’une "vie à la 
course" à la "course à la Vie" ! "  
Se laisser évangéliser dans ses profondeurs afin de grandir dans l’unité sous toutes ses formes. 
Session ouverte aux 3 composantes de l’être : physique – psychique – spirituel. 
Animation : Dominique et Michèle de Lovinfosse - Michèle, psychothérapeute, abordera ce thème 
à partir de notre humanité blessée et sauvée en Christ, tandis que son mari Dominique nous 
aidera à nous laisser évangéliser dans nos profondeurs, à partir de la Parole de Dieu. 
Renseignements et inscriptions : 0032 (0) 19 330434 - pelerinsdemmaus@gmail.com 
 

Mardi 26 novembre 2019  

 
Journée de formation pour prêtres, diacres et animateurs pastoraux 

 

Jeudi 28 novembre 2019 

 
EsP’R - conférence dans le cadre des conférences EsP'R organisées par l'Unité pastorale de 
Chastre, au Mémorial Kongolo à Gentinnes 
 
Energie et Climat du Conseil fédéral du développement durable 
Prof.Jean-Pascal vanYpersele, Président du Groupe de travail Energie et Climat du Conseil 
fédéral du développement durable 
 
Horaire de la soirée 

● 19:45 : Accueil 
● 20:00 : Conférence 
● 21:00 : Espace de partage en petits groupes - Remontée et questions 
● 21:45 : Verre de l’amitié 

Rendez-vous le Jeudi 26 septembre 2019 au Mémorial Kongolo (Gentinnes) 
PAF  : 5€ 
Infos  : Corinne d’Oreye-Costermans, animatrice pastorale - Doyenné de Walhain/Chastre/Mont-
Saint-Guibert - 0474 74 12 16 - espr@up-chastre.be 
 
Programme 2019/2020 

● Jeudi 6 février 2020 :  Marie Annet, pédopsychiatre - le diagnostic précoce des angoisses 
chez l’enfant 

 

Samedi 30 novembre 2019 

 
CEP 

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

mailto:espr@up-chastre.be
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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 
 

Jeudi 6 février 2020

 
EsP’R - conférence dans le cadre des conférences EsP'R organisées par l'Unité pastorale de 
Chastre, au Mémorial Kongolo à Gentinnes 
 
Le diagnostic précoce des angoisses chez l’enfant 
Marie Annet, pédopsychiatre 
 
Horaire de la soirée 

● 19:45 : Accueil 
● 20:00 : Conférence 
● 21:00 : Espace de partage en petits groupes - Remontée et questions 
● 21:45 : Verre de l’amitié 

Rendez-vous le Jeudi 26 septembre 2019 au Mémorial Kongolo (Gentinnes) 
PAF  : 5€ 
Infos  : Corinne d’Oreye-Costermans, animatrice pastorale - Doyenné de Walhain/Chastre/Mont-
Saint-Guibert - 0474 74 12 16 - espr@up-chastre.be 
 

Samedi 8 février 2020 

 
CEP 

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

mailto:espr@up-chastre.be
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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 
 
 

Vendredi 12 juin 2020 

 
Marche pélerine pour personnes en situation de handicap à Ittre 
Info : Pastorale de la santé du Vicariat du BW - https://sante-bw.be/ 
 
 

 


