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SEPTEMBRE 2019 
 

  

Samedi 21 septembre 2019 

 
CEP 

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

Dimanche 22 septembre 2019 

 
Concert : "Perles sacrées " des XIX et XX ème siècles en l'église de Vieusart 
Les choristes seront accompagnés de musiciens professionnels. 
 

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 -https://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 
 

Dimanche 29 septembtre 2019 
 

Grand Tour Sainte-Gertrude à Nivelles 
Samedi 28 septembre 2019 

● 17h30 : Cortège de transfert des statues de sainte Thérèse et de saint Paul et de la châsse 
de Sainte-Marie d’Oignies. 
A partir de l’église du Saint-Sépulcre vers la Collégiale via l’Ancien Couvent des Récollets 

● 18h30 : en la Collégiale, déposition de la Châsse de sainte Gertrude suivie de la messe 
solennelle. 

Dimanche 29 septembre 2019 
● 06h00 en la Collégiale : messe des pèlerins 

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://up-chastre.be/
https://www.bwcatho.be/congres-mission-a-paris-septembre,3470.html
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● 06h45 : Départ du Tour à la Grand-Place 
● 15h30 : Rentrée historique au départ de l’Ancien Couvent des Récollets vers la Collégiale 

suivi du Te Deum chanté dans la Collégiale 
Dimanche 6 octobre 2019 

● 10 h 30 : Messe de Reposition de la Châsse dans la Collégiale 
 

Dimanche 29 septembre 2019 

 
Célébration à la chapelle de la Clinique de la Forêt de Soignes : "Ô Très Glorieux Prince des Milices 
célestes, saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat que nous livrons contre les 
puissances des Ténèbres et contre leur malice". 
14h30 : Chapelet médité - Enseignement - Adoration  
16h : Eucharistie 
Tu as reçu le bonheur, et Lazare, le malheur. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la 
souffrance. 
S’ils n’écoutent pas Moïse ni les Prophètes, quelqu’un pourra bien ressusciter d’entre les morts : ils 
ne seront pas convaincus.  
(Lc 16, 19-31) 
Renseignements : Père Francis Goossens sm : 0477 60 70 92 
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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
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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  
 

Samedi 05 octobre 2019 
 

L'asbl Foison de vie, qui a pour but de créer une nouvelle école fondamentale catholique à Tubize, 
organise son événement de rentrée le 5 octobre prochain, en invitant les Amis de tous les enfants 
du monde, en concert à l'église du Christ Ressuscité à Tubize, à 20h.  
Ces enfants sont véritablement missionnaires et dynamiseront par leur témoignage, notre rentrée 
catéchétique. 
 
Ce groupe, composé d'une dizaine d'enfants et jeunes, de 9 à 15 ans, chante pour éveiller dans le 
cœur de chacun l'Espérance en un monde meilleur et l'attention aux enfants du monde les plus 
démunis. Par leur chant, ils veulent également partager leur joie de croire. 
De nombreuses prestations, partout en France et dans le monde francophone, et la participation à 
plus de 150 albums, depuis 1985, ont favorisé l'acquisition de leur notoriété. 
 
Date et lieu : Ils se produiront le SAMEDI 5 OCTOBRE 2019 à 20h00 en l'église du Christ Ressuscité 
à TUBIZE. Ils présenteront leur veillée Dépasser les Frontières. 
Entrée libre • Vente de CD • Participation volontaire, au profit d'enfants en difficulté, en France et 
au Philippines. 
Info sur ce groupe :  
http://www.atem-asso.org   
https://www.youtube.com/user/choraleatem  
https://www.facebook.com/ChoraleLesATEM  
 
Bienvenue à tous! 
 
 

Dimanche 6 octobre 2019 
 

Solidarity Bike 
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 

https://www.billetweb.fr/concert-glorious-feel-god
http://www.atem-asso.org/
https://www.youtube.com/user/choraleatem
https://www.facebook.com/ChoraleLesATEM
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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. 
 

Lundi 7 ou samedi 12 octobre 2019 
 

Sessions de formation du Temporel  
Thèmes : 
         "La gestion patrimoniale dans l'optique de la mission de l'Eglise" 
                   "Evolution de la législation et directives diocésaines" 
 
Dates :  

● Lundi 7 octobre 2019 de 16 à 19 heures à Braine l’Alleud « Maison de Tous » Chée 
d’Alsemberg 704 à Braine l’Alleud  

OU 
● Samedi 12 octobre 2019 de 9 à 12 heures à Beauvechain « salle Vert Galand » Place 

Communale 5 à Beauvechain 
Information et  inscription : laurent.temmerman@diomb.be 
 

Jeudi 10 octobre 2019 
 

La pauvreté ? Entre réalité et préjugés, que connaissons-nous vraiment sur le sujet ?! Rejoignez-
nous pour découvrir la pièce de théâtre originale et touchante « Combat de pauvres » le jeudi 10/10 
à 20h30 au Centre Culturel d’Ottignies-LLN.  
Evénement organisé par l’asbl UTUC (centre d’accueil de jour pour personnes en grande précarité 
socio-économique). Pièce suivie d’un débat.  
Infos et réservation : www.poleculturel.be/agenda/combat-de-pauvres  
 
Du vendredi 11 au dimanche 13 octobre 2019 

 
Micro Synode sur le monde numérique avec 50 jeunes entre 18 et 30 ans 
Réfléchir entre jeunes à comment mieux utiliser internet et les réseaux sociaux en tant que jeunes 
chrétiens.  
Viens nous aider à construire ensemble une Eglise présente aussi dans le continent numérique 
Au programme 

● Décalogue pour les jeunes 
● Réflexion sur l'évangélisation par l'Eglise dans le monde numérique 

Date : du 11 au 13 octobre 2019 - Logement possible pour tout le week-end 
Lieu : Couvent St Antoine - Rue d'Artois, 19 - 1000 BXL (proche de gare du midi) 
Inscription : https://www.pjbw.net/fr/content/micro-synode-le-monde-numerique  
 

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  
 

Dimanche 13 octobre 2019 

 
Concert Esprit-Saint, Jardinier Intérieur 
L’ ESPRIT  SAINT !   Don du Père, promis par le Christ, Celui qui fait de nous des Enfants de Dieu… 
Pour bien des chrétiens, c’est plutôt « le grand méconnu » alors que « le don de l’Esprit est la 
plénitude du Mystère Pascal » (fr. Jean-Hugo Tisin) 

https://www.entraide.be/-solidaritybike
mailto:laurent.temmerman@diomb.be
http://www.poleculturel.be/agenda/combat-de-pauvres
https://www.pjbw.net/fr/content/micro-synode-le-monde-numerique
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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Le titre ? 
Les symboles utilisés pour évoquer l’ E-St sont riches et nombreux : feu, force, eau vive, souffle, 
colombe, onction, nuée lumineuse, ... Pourquoi choisir une image et laisser tomber les autres ?  
Recherche et réflexion m'ont conduite à rendre explicite la dimension d'intériorité.  À force de brasser 
des masses d'idées, la figure du Jardinier est venue à moi, se promenant au milieu de mes pages 
de noms potentiels, de mes notes de recherche. 
Un Jardinier... Évidemment ! Il connait chacune de ses plantes, il veille sur elles, il sait ce dont 
chacune a besoin, il est patient, il respecte le Temps et les Saisons, il arrose, il plante, il émonde, il 
taille, il bouture, il permet la récolte, il fait fructifier ...et j'en passe. 
 
En voilà des verbes qui fleurent bon les pages bibliques !! 
 
Les deux pieds sur terre, les deux mains dans la glaise, le nez levé vers la lune, le jardinier est dans 
le concret ...comme l'Esprit Saint ! 
 
Le déroulement ? 
L’option choisie pour agencer ce concert fut celle de suivre au fil de la Bible, les évocations de l’Esprit 
Saint, en ses diverses manifestations, thématiques, de l’A.T au N.T. et jusqu’à nos jours ; le concert 
se clôture par une sorte d’envoi qui est aussi un acte de foi dans notre vocation de cohéritiers du 
Christ ! 
 
Puisse ce concert donner aux auditeurs le désir de se laisser modeler, émonder, arroser, bouturer, 
… ; de laisser ce Jardinier Intérieur nous réchauffer, nous éduquer, nous émerveiller, … 
  
La forme ? 
 
Fidèles à notre chemin Choral, cet opus, florilège de chants de la Liturgie Chorale du Peuple de 
Dieu (composée par le fr. André Gouzes, o.p.), est chanté a cappella par un très large chœur (140-
150 choristes) à 4 voix mixtes.  Cet ‘oratorio’ est chanté sans interruption, créant un climat de 
méditation propice à l’accueil de la grâce de l’Esprit dans le secret des cœurs.  Clarinette et flûte 
traversière enrichiront l’espace sonore de leurs introductions aux chants.  Des compositions~textes 
feront office de prologue aux thématiques de chants, afin de guider les auditeurs dans le parcours 
biblique où ils seront conduits. 

Patricia Saussez 
 
Date : dimanche 13 octobre à 19h00 
Lieu : Eglise Saint-Jean-Baptiste - Place Cardinal Mercier à Wavre 
Infos : www.chantdessources.be  
 

A partir 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 

http://www.chantdessources.be/
http://www.monastererixensart.be/
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Lundi 14 octobre 2019 
 

Ce lundi 14 octobre à 20h00, l’UP Jodoigne vous invite à la première projection en Belgique, du 
film « Lourdes » au cinéma l’Etoile de Jodoigne. 

Des échos dans la presse 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm-261593/critiques/presse/ 

http://www.lefigaro.fr/vox/culture/lourdes-une-histoire-de-regard-qui-cartonne-20190604 

Inscription 

7€ en pré-vente et 10€ sur place - dans la limite des places disponibles 

3 autres dates en Belgique 

• 23 octobre à 20h00 au cinéma Wellington de Waterloo 
 https://www.billetweb.fr/lourdes-seance-waterloo 

• 13 novembre à 20h00 au cinéma Stockel à Bruxelles https://www.billetweb.fr/lourdes-seance-waterloo 

• 15 novembre à 20h00 au cinéma Stuart à la Louvière http://www.cinemastuart.be/ 

 

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/ 
 

Samedi 14 octobre 2019 
 

Concert de Mattéo Terzi, finaliste de The Voice Belgique 2019, en faveur du projet à Goma du Père 
Prosper, curé à Ramillies . 
Date : samedi 14 octobre à 20h 
Lieu : Eglise partagée de Nil-St-Vincent - Place Saint-Vincent - 1457 Walhain 
Info et réservation : https://www.billetweb.fr/matteo-terzi  
 

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  

http://www.allocine.fr/film/fichefilm-261593/critiques/presse/
http://www.lefigaro.fr/vox/culture/lourdes-une-histoire-de-regard-qui-cartonne-20190604
https://www.billetweb.fr/film-lourdes-seance-jodoigne
https://www.billetweb.fr/lourdes-seance-waterloo
https://www.billetweb.fr/lourdes-seance-waterloo
http://www.cinemastuart.be/
https://cipar.be/contact/
https://www.billetweb.fr/matteo-terzi
http://www.tousdisciples.be/


 
 

AGENDA VICARIAT DU BW   2018-2019              8                                                                                   

 

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. 

 

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. 

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

* 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 - https://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
https://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  
 

Dimanche 19 janvier 2020 

 
Après-midi destinée aux enfants qui viennent de faire leur première communion, accompagnés de 
leur famille ou en équipe caté. 
Programme à déterminer 
Lieu à déterminer 
Date : dimanche 19 janvier à ??? H 
Info : www.catechesebw.be   
  

https://www.bwcatho.be/cep-programme-2019-2020,3400
http://www.catechesebw.be/
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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 - 
https://up-chastre.be/ 
 

Samedi 8 février 2020 

 
CEP 

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

mailto:espr@up-chastre.be
https://up-chastre.be/
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MARS 2020 
 

Du samedi 28 au dimanche 29 mars 2020 

Parcours Duo à Bierges 
Pour qui ? Pour tous les couples qui veulent réfléchir sur leur relation et la notion d’engagement, 
avec un projet déjà défini ou pas, vivant ensemble ou pas, chrétiens ou non. 
Pour quoi ? Beaucoup se posent la question : « Où va-t-on ensemble ? », « Est-ce la bonne personne 
pour moi ? » mais n’ont pas de lieu pour y réfléchir. Ce parcours a pour but de poser les bonnes 
questions et de donner des éléments pour construire une relation sur des bases solides. 
Au programme 
5 thèmes répartis en deux journées :  

La communication, la résolution des conflits, maintenir l’amour en éveil, l’engagement, 
partage des objectifs et des valeurs 

Chaque thème est abordé de la manière suivante : exposé vivant illustré de témoignages, en 
alternance avec des exercices à faire en couple. Ces exercices sont toujours concrets proposant un 
regard positif sur l’autre.  
Des temps de partage sont prévus à la fois en couple et aussi avec d’autres couples. 
Chaque rencontre se fait dans un climat très convivial.  
Un repas est prévu au milieu de chaque journée. 
Animé par des couples chrétiens qui ont à cœur de partager leur joie du mariage. 
En pratique 
Du samedi 28 au dimanche 29 mars 2020 
Lieu: Salle paroissiale de Bierges - Rue Saint-Pierre, 8 - 1301 Bierges 
Renseignements et inscriptions 
 ALPHA BELGIUM - Chaussée de Bruxelles 67 - 1300 WAVRE 
+32 10 23 52 83 - contact@parcoursalpha.be  
www.parcoursalpha.be/duo  
 
  

http://www.parcoursalpha.be/duo
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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/ 
 
 

 


