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NOVEMBRE 2019 
 

Dimanche 24 novembre 2019 

Marché de Noël et inauguration du nouveau magasin 

Date : Dimanche 24 novembre de 10 à 17h 
Lieu : Monastère Notre-Dame de l’Alliance à Rixensart 
http://www.monastererixensart.be/pg-agenda-8.html 
 

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 
Prof.Jean-Pascal van Ypersele, 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 28 novembre 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 

 

Vendredi 29 novembre 2019 
 

Concert Christmas carols 

La Cantalasne, chœur mixte, vous invite le 29 novembre à un splendide concert de Noël.  
Nous chanterons du connu et du moins connu, de Bach à Haendel en passant par Praetorius ou 
encore Wood… 
La Cantalasne regroupe une trentaine de choristes amateurs, dirigés depuis fin 2016 par Henk 
Cornil, et tous mus par la même passion de la belle musique et du bonheur de la partager. 
Notre répertoire s’étend de la musique baroque à celle du début du XXème siècle. Nous 
proposons en concert, deux à trois fois par an, des programmes de grande qualité avec l’appui de 
solistes professionnels. Qu’il s’agisse d’interpréter des compositions majeures ou de faire 
découvrir des pièces plus confidentielles, nous nous efforçons de faire de nos concerts des 
moments d’émotion enrichissants pour tous. Nous remercions notre public qui ne s’y trompe pas 
puisqu’il vient nous soutenir toujours plus nombreux. 
Date : vendredi 29 novembre à 20h 
Lieu : Eglise de Couture-St-Germain 
Entrée:   15€ sur place (étudiants 10€) - 12€ en prévente à verser au compte n°BE57 7320 2275 
4635 de La Cantalasne avec mention « Christmas  Carols» et nombre de places 

http://www.monastererixensart.be/pg-agenda-8.html
mailto:espr@up-chastre.be
https://up-chastre.be/
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Samedi 30 novembre 2019 

CEP 

Infos : https://www.bwcatho.be/cep-programme-2019-2020,3400  
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DÉCEMBRE 2019 
 
Lundi 2 et mardi 3 décembre 2019 

 
Réco des animateurs de jeunes 

L'an passé l'équipe de la Pastorale des Jeunes a pris 24h dans l'année pour se ressourcer et prier 

ensemble. Cette journée simple et belle nous a permis de nous recentrer sur l'essentiel, partager 

un temps fraternel et prier pour les jeunes et animateurs des paroisses du Bw. 

Revivifié par cette pause spirituelle, nous voulons cette année la vivre avec vous, animateurs des 

jeunes qui faites partie de l'équipe élargie de la Pastorale des Jeunes du Bw. Ces 24h de 

ressourcement ont lieu en semaine et vous obligeront de prendre un jour de congé mais qui sera 

bien utilisé pour vivre avec nous cette récollection. 

Le programme sera très simple : un temps festif qu'on prépare ensemble le lundi soir, un 

enseignement, un temps de désert et une promenade le mardi ou ce que nous soufflera l'Esprit-

Saint d'ici là. 

Date : du lundi 2 (18h) au mardi 3 décembre (17h) 

Lieu : à définir 

Infos et inscription auprès du service : 010 235 270 ou jeunes@bwcatho.be 

 

Samedi 7 décembre 2019 

 
Ouvrir l’évangile de Matthieu  

Chant, récit et danse avec GPS-Trio, Les Pèlerins danseurs, et les chorales des paroisses de 

Notre-Dame d’Espérance, Blocry et Saint-FRançois.  

Récitants: Jean Radermakers (sj), Corinne Ysayie 

Date: Samedi 7 décembre, 20h 

Lieu: Eglise Saint-François d’Assise, Avenue JL Hennebel, 30 - 1348 Louvain-la-Neuve  
PAF: libre  
 

Du 8 au 11 décembre 2019 

 
20ème anniversaire de la basilique - 1999 – 2019 

Suite au rayonnement séculaire du sanctuaire dédié à Notre-Dame de Paix et de Concorde, en 

1999, le pape Jean-Paul II a attribué le rang de basilique mineure à l'église de Basse-Wavre. 

C'est le plus haut titre qu'une église puisse recevoir dans l'Eglise catholique, en dehors des 4 

basiliques majeures de Rome. 

Pour célébrer le 20ème anniversaire de la basilique de Basse-Wavre, la communauté paroissiale 

et le sanctuaire Notre-Dame de Paix et de Concorde organisent des festivités auxquelles vous 

êtes chaleureusement invités. 

En voici le programme 

● Le 8 décembre, pour tout le voisinage de la basilique : 
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❏ à 15h, à la basilique, concert de la chorale « Anakrouze », ensemble vocal a 

capella, de plus de 20 femmes issues de différents milieux artistiques qui chantent 

des polyphonies du monde, de la musique ancienne, du jazz, des chants tziganes… 

Le répertoire est riche, ouvert et haut en couleur ; 

❏ à 16h15, en la salle Maria Pacis, goûter proposé par les paroissiens de Basse-

Wavre. 

● Le 9 décembre, pour célébrer la fête de l’Immaculée Conception, 

❏ à 19h, un cortège aux lumières, entourant la petite statue de Notre-Dame, partira de 

la basilique de Basse-Wavre, et parcourra les rues de Basse-Wavre (rue du 

Calvaire, passerelle du Calvaire/Rivage, rue du Rivage, rue du Tilleul, av. du Centre 

Sportif, chée d’Ottembourg, chée de l’Herbatte, chée du Tilleul et av. de la basilique) 

pour rejoindre la basilique ; 

❏ à 20h messe festive célébrée à la basilique. 

● Le 10 décembre 2019, à la basilique à 20h, une conférence sur le thème : Les basiliques 

: histoire, signification et privilèges, sera donnée par Gérard Van Haeperen et suivie du 

verre de l’amitié. 

Quelles sont les différences entre cathédrales, collégiales et basiliques ? Pourquoi 

certaines églises portent-elles ces titres particuliers ? Quelles sont l’origine, l’histoire, la 

signification des basiliques, les sortes de basiliques, leurs caractéristiques, leur importance, 

leurs privilèges, leurs insignes ? 

La basilique de Basse-Wavre : son histoire comme basilique, les démarches faites pour 

obtenir ce titre, les difficultés rencontrées et la confection de ses insignes.  

● Le 11 décembre 2019, jour anniversaire à 20h, messe solennelle présidée par Monsieur 

le Cardinal Jozeph De Kesel, Archevêque de Malines-Bruxelles, entouré de Monseigneur 

Jean-Luc Hudsyn, évêque auxiliaire du Brabant Wallon, et d’autres concélébrants. Elle sera 

suivie d’un temps de convivialité à la salle Maria Pacis. 

 
Mardi 10 décembre 2019 

Grande conférence catholique le mardi 10 décembre 2019 à 20h à Bozar 

Avec le cardinal Jozef De Kesel, le cardinal Reinhard Marx, archevêque de Munich et président de 

la Conférence épiscopale allemande et le cardinal Juan José Omella, archevêque de Barcelone 

www.grandesconferencescatholiques.be  

 

Mardi 24 et mercredi 25 décembre 2019 

 
Vivre Noël avec la communauté - Le mystère de Noël, que nous dit la liturgie ? 

Conférence et célébrations  par l’Abbé Gilles Drouin, prêtre du diocèse d’Évry 

La crèche, Marie, Joseph, l’âne, le bœuf, les bergers… nous sommes tous attachés à ces images 

aussi douces que profondément suggestives et ancrées dans notre mémoire chrétienne. Nous 

nous proposons de dégager les principales « harmoniques » que la liturgie développe autour du 

mystère de Noël.  

● Mardi 24 :  

○ 16h  Conférence 

○ 17h  Annonce de la Nativité suivie des Vêpres 

○ 21h30  Vigiles et Eucharistie de la nuit suivies du verre de l’amitié 

http://www.grandesconferencescatholiques.be/
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● Mercredi 25 : 10h  Eucharistie 

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  

 

Du mardi 31 décembre au mercredi 01 janvier 2020 

 
Un REVEILLON-s-nous ! fraternel : Recueillir l’année écoulée, la déposer ensemble devant le 

Seigneur en recevant de Lui la grâce d’un cœur nouveau.  

Possibilité de ne participer qu’à la soirée du 31/12 : 19h eucharistie suivie d’un souper festif.  

Animation : Père Xavier DIJON sj et l’équipe de Notre-Dame de la Justice 
Dates : Mardi  31 décembre (14h) au mercredi 1er janvier 2020 (17h) 
Contact : Notre-Dame de la Justice, 9 Av.Pré-au-Bois  1640 Rhode-St-Genèse - 02 358 24 60    - 
info@ndjrhode.be - www.ndjrhode.be 
 
 
 

 

  

mailto:accueil@monastererixensart.be
http://www.monastererixensart.be/
http://www.ndjrhode.be/
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JANVIER 2020 
 

Du 13 au 17 janvier 2020 

 
Tournée des témoins 

Depuis déjà quelques années des témoins viennent partager leur expérience de vie et de foi dans 
les écoles. 
En nouveauté cette année, la Pastorale des Jeunes a voulu mettre cette initiative en avant, 
profitant du passage des témoins dans les écoles, nous vous proposons de les accueillir aussi 
dans votre groupe de jeunes. 
Contactez au plus vite Delphine - d.lepour@bwcatho.be pour recevoir tous les détails 
Si vous souhaitez la visite d'un de ces témoins, ils seront présents en Brabant wallon aux 
semaines suivantes : 

● Vinz Le Mariachi - du 13 au 17 janvier 2020 
Avant d’être un artiste, Vinz est un chrétien. D’origine mexico-française, il témoigne avec son 
enthousiasme communicatif de son parcours d’artiste, de métis et de la relation avec son père. 

● Laurent Gay - du 27 au 30 avril 2020 
Après être passé par la drogue et la prison, Laurent Gay apprend qu'il a contracté le sida. Alors 
que pour lui, la vie n'a plus de sens, il décide de se suicider. C'est là que le Christ vient le 
rejoindre. 

● Padre Robert Wrona - du 26 avril au 4 mai 
Avec sa soutane, son col romain et son casque vissé aux oreilles, le DJ Padre, alias Robert 
Wrona, se fait très facilement remarquer dans le monde de la musique. Pour la simple et bonne 
raison, disons-le, qu’il est assez rare d’apercevoir un prêtre aux platines ! « Avant d’être prêtre, j’ai 
été DJ en Pologne, mon pays. » 
Infos : Pastorale des jeunes du BW - 010 235 270 - jeunes@bwcatho.be - 
https://pjbw.net/fr/content/semaine-de-temoignages-vinz-le-mariachi   
 

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   
 
 

Du 25 janvier au 1er février 2020 
 

Spirit Altitude 

Depuis 2012, Spirit Altitude vous emmène pour une semaine de découverte et de dépassement 
extérieur et intérieur... 
 

mailto:jeunes@bwcatho.be
https://pjbw.net/fr/content/semaine-de-temoignages-vinz-le-mariachi
https://www.bwcatho.be/cep-programme-2019-2020,3400
http://www.catechesebw.be/
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Quel chemin pour ma vie ? 
Spirit Altitude, c’est … 
Un séjour en montagne, au col du Grand-Saint-Bernard (Suisse), à 2473m d’altitude, 
Une semaine de ski de randonnée ou de raquette, 
Un temps pour se poser la question « quel chemin pour ma vie ? Comment répondre à l’appel du 
Seigneur ? », 
Un temps de détente, 
Un temps pour se poser, se ressourcer, prier et célébrer avec la communauté des chanoines du 
Grand-Saint-Bernard, 
Un temps d’enseignements, de témoignages, de découverte de la Parole de Dieu,… 
Un temps accompagné par un couple, des diacres, prêtres, et consacré(e)s, 
Un temps pour laisser souffler l’Esprit… 
 
Semaine de vacances étudiantes : ski de rando/raquettes – détente – témoignages – 
enracinement spirituel 
- Pour des jeunes de 18 à 30 ans qui se posent la question de leur avenir, d’un choix de vie, de 
leur vocation : mariage, vie en communauté, engagement dans l’Eglise, vie consacrée, prêtre, 
diacre… 
- Accompagnée par un couple, des diacres, des prêtres et des consacrées. 
- Prières et célébrations avec la communauté des chanoines du Grand Saint-Bernard (Suisse) 
PAF : autour de 420€ (le prix ne doit pas être un empêchement à la participation, tu peux en parler 
avec un organisateur) 
SpiritAltitude c’est la fraternité, la confiance, la joie, le dépassement de soi, l’altitude du corps et 
d’esprit, la vocation… Regarde le site web et le film de présentation pour te rendre compte ! 
Date : Du Samedi 25 janvier au samedi 1er février 2020 
Lieu : Grand St-bernard 
Infos et inscriptions : info@spiritaltitude.be - https://pjbw.net/fr/content/spirit-altitude-2020  
 

Du 26 au 31 janvier 2020 
 

Spirit Ardenne OU "Quel chemin pour ma vie ?" 

 
Ça se passe pendant les vacances étudiantes, En Ardenne (mais ca vous l'aviez compris) avec la 
communauté des Bénédictines d'Hurtebise. 
Spirit Ardenne c'est du sport (randonnée ou ski de fond) ; des moments de détentes ; des 
enseignements / témoignages ; de la louange ... 
MAIS SURTOUT BEAUCOUP DE PRESENCE DE DIEU pour t'aider à commencer à discerner sur 
ta vie et pour prendre les bonnes directions. 
C'est pas cher (150,00€) et c'est un moment spécial JUSTE POUR TOI ! 
 
Spirit Ardenne est une proposition pour les vacances étudiantes du dimanche 26 janvier au 
vendredi 31 janvier 2020.  Il propose aux jeunes de 18 à 30 ans une semaine de convivialité en 
Ardenne : des randonnées seront au programme ; le ski de fond aussi, si la neige est suffisante 
(525 mètres d’altitude). Ce séjour s’adresse à des jeunes qui désirent se poser la question : « Quel 
chemin prendre pour ma vie ? », « À quelle vocation le Seigneur m’appelle-t-il ? ». 
 
Ce séjour offre des temps de ressourcement avec des enseignements, des témoignages, la 
découverte de grandes figures qui ont répondu à l’appel de Dieu, la plongée dans la Parole de 
Dieu, l’approfondissement des questions qui intéressent les participants…  
 
Les jeunes se posent parfois la question d’un choix de vie : mariage, vie en communauté, 
engagement dans l’Eglise, vie consacrée, prêtre, diacre…  Spirit Ardenne veut leur offrir l’occasion 
de creuser ces questions, recevoir des repères, entendre des témoins, laisser l’Esprit résonner 
dans les cœurs, notamment à travers la beauté de la création, tout en vivant avec d’autres un 

mailto:info@spiritaltitude.be
https://pjbw.net/fr/content/spirit-altitude-2020
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temps de détente et de vacances. Cette semaine s’inscrit dans la démarche proposée par Christus 
Vivit, l'exhortation apostolique post-synodale sur « les jeunes, la foi et le discernement vocationnel 
». 
 
Spirit Ardenne est une initiative du Centre National des Vocations et de la Liaison des Pastorales 
des Jeunes pour les diocèses belges francophones. Le projet en est à sa troisième édition ! Nous 
espérons qu’elle rencontrera l’intérêt pour un séjour de ressourcement dans un très bel 
environnement. 
Date : du 26 au 31 janvier 2020 
Lieu : Plateau d’Hurtebise avec la communauté des bénédictines 
Infos : https://pjbw.net/fr/content/spirit-ardenne-2020  
  

https://pjbw.net/fr/content/spirit-ardenne-2020
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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 
 

Mardi 11 février 2020 

 
Rencontre des animateurs de pôles jeunes 

Cette soirée est l'occasion de rassembler tous les animateurs et prêtres accompagnateurs des 
pôles jeunes du Bw. C'est l'occasion de : 

● partager ses activités ou avoir de nouvelles idées, 
● se former et s'informer des nouveautés en pastorale des jeunes, 
● rencontrer de nouvelles personnes, 
● se faire gâter pour vous remercier de tout ce que vous donnez localement ! 

Une invitation personnelle sera envoyée fin décembre. 
Si vous venez de démarrer votre groupe de jeunes, n'hésitez pas à nous envoyer un mail pour 
nous prévenir et ainsi que nous puissions vous inviter à cette soirée… 
Info : Pastorale des jeunes - 010 235 270 - jeunes@bwcatho.be - 
https://pjbw.net/fr/content/rencontre-des-animateurs-poles-jeunes  

  

mailto:espr@up-chastre.be
https://up-chastre.be/
https://www.bwcatho.be/cep-programme-2019-2020,3400
mailto:jeunes@bwcatho.be
https://pjbw.net/fr/content/rencontre-des-animateurs-poles-jeunes
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MARS 2020 
 

Mercredi 4 mars 2020 

Concert de Jean-Claude Gianadda 
Date 4 mars 2020 à 20h  
Entrée libre et gratiute  
LieuEglise Saint-Hubert à Ramillies-Village rue du Wayaux 4 - 1367 Ramillies 
 
 

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  

 

Du 27 au 30 avril 2020 | du 26 avril au 4 mai 2020 

 
Tournée des témoins 

Depuis déjà quelques années des témoins viennent partager leur expérience de vie et de foi dans 
les écoles. 
En nouveauté cette année, la Pastorale des Jeunes a voulu mettre cette initiative en avant, 
profitant du passage des témoins dans les écoles, nous vous proposons de les accueillir aussi 
dans votre groupe de jeunes. 
Contactez au plus vite Delphine - d.lepour@bwcatho.be pour recevoir tous les détails 
Si vous souhaitez la visite d'un de ces témoins, ils seront présents en Brabant wallon aux 
semaines suivantes : 

● Laurent Gay - du 27 au 30 avril 2020 
Après être passé par la drogue et la prison, Laurent Gay apprend qu'il a contracté le sida. Alors 
que pour lui, la vie n'a plus de sens, il décide de se suicider. C'est là que le Christ vient le 
rejoindre. 

● Padre Robert Wrona - du 26 avril au 4 mai 2020 
Avec sa soutane, son col romain et son casque vissé aux oreilles, le DJ Padre, alias Robert 
Wrona, se fait très facilement remarquer dans le monde de la musique. Pour la simple et bonne 
raison, disons-le, qu’il est assez rare d’apercevoir un prêtre aux platines ! « Avant d’être prêtre, j’ai 
été DJ en Pologne, mon pays. » 
Infos : Pastorale des jeunes du BW - 010 235 270 - jeunes@bwcatho.be - 
https://pjbw.net/fr/content/semaine-de-temoignages-vinz-le-mariachi  

 

  

https://www.bwcatho.be/paques-2020-un-voyage-au-coeur-de,3409
mailto:jeunes@bwcatho.be
https://pjbw.net/fr/content/semaine-de-temoignages-vinz-le-mariachi
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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/  
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Octobre 2020 

  

Vendredi 23 et samedi 24 octobre 2020 

 

Rivespérance à LLN 

 
 
 

 


