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JANVIER 2020 
 

Jeudi 23 janvier 2020 
 

Le jeudi 23 janvier 2020 de 19h à 21h30 au Centre pastoral, le Service du catéchuménat des 
adultes du vicariat du Brabant wallon vous invite à une soirée de formation avec Madame Hélène 
Bossaert, responsable du catéchuménat du diocèse de Lille. 
Cette soirée aura pour thème : 
« Le carême baptismal, temps de la purification et de l’illumination » 
Le RICA -rituel de l’initiation chrétienne des adultes- nous présente ainsi ce temps particulier sur le 
chemin de l’initiation : 
Le temps inauguré par l’appel décisif coïncide habituellement avec le Carême. Il est consacré à 
une préparation intense qui tient plus de la retraite spirituelle que de la catéchèse.  
Les catéchumènes unis à la communauté locale, se préparent aux fêtes pascales et à l’initiation 
sacramentelle.  
Dans ce but leur sont offerts les scrutins, les traditions et les rites immédiatement préparatoires. 
Renseignements et inscriptions 
Isabelle Pirlet - 0472 78 28 73 - catechumenat@bwcatho.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... 
 
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 inscription : info@spiritaltitude.be - https://pjbw.net/fr/content/spirit-altitude-2020  
 

mailto:catechumenat@bwcatho.be
mailto:info@spiritaltitude.be
https://pjbw.net/fr/content/spirit-altitude-2020
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Dimanche 26 janvier 2020 
 

Dimanche de la Parole 
Ce 26 janvier, célébrer le dimanche de la Parole en paroisse ? Oui ! Suivez les pistes que vous 
suggère le service de Formation… 
Dans son motu proprio Aperuit Illis, le pape François consacre le 3ième dimanche du Temps 
ordinaire à la célébration, à la réflexion et à la proclamation de la Parole de Dieu. Il encourage les 
croyants à une plus grande familiarité avec l’Ecriture sainte, afin de vivre en profondeur notre 
relation avec Dieu et avec nos frères. 
Infos : https://www.cathobel.be/?s=Aperuit+illis  
 

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 
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  
 
 

Le 28 janvier 2020 

Campagne de Carême d’Entraide & Fraternité 

https://www.cathobel.be/?s=Aperuit+illis
https://pjbw.net/fr/content/spirit-ardenne-2020
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Bienvenue à tous le 28 janvier après-midi à Wavre 

Comme chaque année, nous avons le plaisir de vous inviter à la présentation de notre prochaine 
campagne de Carême qui se déroulera le mardi 28 janvier de 14h à 17h au Centre Pastoral de 
Wavre. Le pays mis à l’honneur cette année par Entraide & Fraternité est HAITI. 

Au programme : découverte du pays, du contexte, des partenaires haïtiens invités, présentation 
des outils de campagne… 
 
Lieu : Centre Pastoral de Wavre 
Date : le mardi 28 janvier de 14h à 17h 
Infos pratiques : Afin de garantir une bonne organisation, merci de confirmer votre présence pour 
le 23 janvier au plus tard, pour auprès de Yze Nève (yze.neve@entraide.be ou 0473/310.467) 

Pour en savoir plus 

 

Du vendredi 31 janvier au dimanche 2 février 2020 
 

OJP - Orval jeunes en prière 
Au coeur de l'hiver, la communauté monastique d’Orval propose aux  jeunes de 18 à 30 ans de 
s'arrêter un peu pour dialoguer avec le Seigneur et vivre un temps de rencontre.  
 
Rendez-vous pour un week-end de février (31/01-02/02), pour prier avec la Parole de Dieu, 
partager entre jeunes, méditer dans le silence intérieur, approfondir un enseignement biblique et 
en ateliers. Alors viens, prends ce temps fort au rythme de la liturgie des psaumes avec la 
communauté des frères. 
 
Pour le WE : 60€ tarif personnes actives, 50€ tarif étudiant, et chacun selon ses possibilités. 
Au programme : prier avec la Bible, partager entre jeunes, méditer dans le recueillement intérieur, 
approfondir un enseignement biblique et échanger en ateliers. 
Infos : http://www.orval.be/fr/55/OJP-Fevrier 
 
  

http://www.entraide.be/
http://www.orval.be/fr/55/OJP-Fevrier
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FÉVRIER 2020 
 

Samedi 1er février 2020 

 
Fête de la Vie consacrée 
Rencontre fraternelle à Rixensart, le samedi 1 février 

A l’occasion de la journée de la vie consacrée l’équipe du Vicariat de la Vie Consacrée invite 

cordialement à une rencontre fraternelle toutes les personnes consacrées du Brabant wallon, ainsi 

que ceux et celles qui souhaitent s’y associer. 

Au programme :  

● 15h30 : Catherine de Sienne, conférence par Chantal van der Plancke 

● 17h00 : Vêpres de la veille de la fête de la Présentation du Seigneur au Temple 

● 17h30 : Rencontre fraternelle 

Date : le samedi 1er février 2020, à partir de 15h30 

Lieu : Monastère des Bénédictines, rue du Monastère 82 à 1330 Rixensart 

 

Samedi 1 et dimanche 2 février 2020 

Millénaire de l’église Saint-Martin à Tourinnes-la-Grosse 

1er février - Fête de la Lumière  

● 18h : 1000 bougies à allumer ensemble (amenez coussins et couvertures). 

● 19h30 : 1000 crêpes à partager 
● 20h : Grand feu de sapins de Noël (amenez vos sapins de Noël à brûler derrière l’église 

dès 12h) 
Infos : Edith Martens - martens.edith@hotmail.com - https://www.millenaire.be/  
 

2 février - Ouverture du millénaire 

● 10h15 : Messe festive 
● 11h30 : Mille crêpes et jus de pomme 
● 12h>16h : Flashkask, visite guidée interactive et ludique de l’église (inscription - 

virginie.pecher@gmail.com) 
Infos : Hugues Libbrecht - hugues.libbrecht@gmail.com -  https://www.millenaire.be/  

 

Dimanche 2 février 2020 

 
La voix du pardon 

Projection à Jodoigne le 2 février à 16h15 

Magnifique film à voir et à proposer aux grands ados (14+). 

 

Au Texas, Bart Millard, 10 ans, abandonné par sa mère, doit subir au quotidien la violence d’un 

père alcoolique. Des années plus tard au lycée, sa passion pour la musique lui donne l’occasion 

de s’évader loin de son père, avec son groupe. Mais pour s’accomplir en tant qu’artiste, il va devoir 

affronter son passé. Trouvera-t-il assez de foi pour pardonner à son père ? 

Découvrez l’histoire vraie du chanteur Bart Millard, auteur du double disque de platine : I Can Only 

Imagine. 

Organisation : UP de Jodoigne et église protestante évangélique de Jodoigne. 

Lieu : Cinéma de l’Etoile à Jodoigne (Grand’Place 40) 

mailto:martens.edith@hotmail.com
https://www.millenaire.be/
mailto:hugues.libbrecht@gmail.com
https://www.millenaire.be/
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Les billets sont en prévente sur le site https://www.billetweb.fr/film-la-voix-du-pardon  

 

Mardi 4 février 2020 

 
Baptisé(e)s en marche - Naître d’en haut ? Naître d’en bas ? 

Bienvenue à tous à cette conférence de Benoît Lobet, prêtre du diocèse de Tournai et enseignant 

à la faculté de théologie de l’UCL. Il nous invitera à explorer nos chemins de RE-NAISSANCE ! 

Date : Mardi 4 février 2020 à 20 Heures 

Lieu : Fraternités du Bon Pasteur à 1150 Bruxelles (rue au Bois 365)Retour ligne automatique 

parking et salle au fond du domaine 

Infos : Dominique De Ryck - Tel : 0497/40 73 82 - baptisesenmarche@gmail.com  

Voir aussi le site du Vicariat du BW  

 

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 6 février 2020 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 

 
Soirée pour rassembler tous les animateurs et prêtres accompagnateurs des pôles jeunes du Bw. 
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 ! 

https://www.billetweb.fr/film-la-voix-du-pardon
mailto:baptisesenmarche@gmail.com
http://www.bwcatho.be/baptise-e-s-en-marche,3639
mailto:espr@up-chastre.be
https://up-chastre.be/
https://www.bwcatho.be/cep-programme-2019-2020,3400
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Si vous venez de démarrer votre groupe de jeunes, n'hésitez pas à nous envoyer un mail pour 
nous prévenir afin 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 

Mercredi 12 février 2020 

Festival de la Lumière à LLN - Place de l’Université 

 
Comme chaque année, la Paroisse étudiante de Louvain-la-Neuve, l'Auberge, le Kot-é-Sens et la 
Ribambelle vous invitent à leur Festival de la Lumière le 12 février 2020 ! Au cœur d'une nuit 
d'hiver, les kots à projet se relayeront pour le plaisir de vos yeux ! 
 
PROGRAMME 
20h00 – 20h15 : Spectacle de cracheurs de feu 
20h15 – 21h00 : Danses folk 
21h00 – 21h15 : Flashmob 
21h15 – 22h00 : Danses rock 
22h00 – 22h15 : Transition (avant le concert) 
22h15 – 23h00 : Concert (par le kot-à-projet Orchestrakot) 
 
Notre but ? Partager ce qui nous fait vivre, faire connaître le dynamisme de notre belle paroisse et 
nous rassembler autour d'un projet commun ! Chaque année, nous touchons près de 500 
étudiants néo-louvanistes grâce à la danse, à la musique, et à nos crêpes gratuites ! 
Infos : page FB de la paroisse étudiante de LLN  
 

Vendredi 14 février 2020 

 
Soirée Saint-Valentin Le 14 février à 19h30, à Jodoigne 

Une soirée pour prendre soin de son couple, se retrouver en tête-à-tête autour d’un repas soigné 
et se laisser guider pour vivre un temps d’échange constructif. 
Organisée par l’UP Jodoigne avec le soutien d’Alpha Couples 
Lieu : salle Saint-Lambert (rue du Conseil, en face du n° 17).  
Inscriptions : info@upjodoigne.be 
 

Samedi 15 février 2020

Célébration cinquante ans diacres permanents de l’archidiocèse 

En 1970, les six premiers diacres permanents ont été ordonnés pour l'archidiocèse de Malines-

Bruxelles. Ce demi-siècle sera célébré le 15 février.  

Le Cardinal Jozef De Kesel rencontre les diacres de notre archidiocèse à 15h à Malines et 

présidéra la célébration de l'Eucharistie.  

Plus d’infos : l.tielemans@bwcatho.be 

 

Dimanche 16 février 2020 
 

 
 
Conférence de Maggy Barankitse : Un autre regard sur l’Humanité. 
La haine n’aura pas le dernier mot ! 
Date : dimanche 16 février 2020 à 15h  

mailto:jeunes@bwcatho.be
https://pjbw.net/fr/content/rencontre-des-animateurs-poles-jeunes
https://www.facebook.com/events/place-de-luniversit%C3%A9-1348-ottignies-louvain-la-neuve-belgique/festival-de-la-lumi%C3%A8re-2020/2374627352848945/
mailto:info@upjodoigne.be
mailto:l.tielemans@bwcatho.be
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Lieu : basilique Notre-Dame de Basse-Wavre - Rue du Calvaire 2 - 1300 Wavre  
PAF : entrée libre  
Infos : secretariatndbw@gmail.com  

 
Du 16 au 23 février 2020 

 
SEPAC dans les UP de Dion et de Chaumont-Gistoux 
Le service de la formation du Vicariat du Brabant Wallon organise du 16 au 23 février 2020, dans 
nos paroisses de l’UP Dion et de l’UP Chaumont-Gistoux, une semaine de prière accompagnée. 
La SEPAC - SE de Prière ACcompagnée - est une mini-retraite d’une semaine, à vivre au cœur de 
sa vie quotidienne. 
Chaque retraitant s’engage à prier une demi-heure par jour chez lui à partir de quelques lignes de 
l’Évangile qui lui seront proposées et à être accompagné spirituellement une autre demi-heure. 
Cette démarche s’adresse à toute personne qui souhaite apprendre davantage à prier dans sa vie 
quotidienne. 
Date : du dimanche 16 au dimanche 23 février 2020 - RV à l’église St-JB à Gistoux à 20h 
Inscription - Abbé Philibert Kiabelo, curé de de Dion-le-Val et Dion-le-Mont - 010 68 99 12 ou 
0478 380 850 - kiabelophi@hotmail.com  
 

Du samedi 22 février 2020 à 10h au dimanche 23 à 16 h 

Un week-end sur les psaumes 
« La vie de l’homme chantée dans les psaumes » 
Nous  jetterons d’abord un regard sur l’ensemble du psautier pour découvrir les maillons qui relient 
bon-heur et tristesse, action de grâce et supplication, louange et chagrin, amour et hostilité, 
maladie et mort. Tous ces éléments qui constituent notre vie, nous les présentons à Dieu en priant 
les psaumes. 
Animation : sœur Birgitta Drobig, osb 
PAF : 80 € 
Merci de vous inscrire, au minimum une semaine à l’avance 
Monastère de l’Alliance,  Rue du Monastère, 82 - 1330 Rixensart 
Infos et inscription : 02/652.06.01 – 02/633.48.50  -  accueil@monastererixensart.be 
www.monastererixensart.be 

 

Dimanche 23 février 2020 

 
Consécration épiscopale de Lode Van Haecke à Gand (à 10h ???) 
 

Du jeudi 27 févier au samedi 29 février à 15h 

Cours d’hébreu biblique et de culture hébraïque (Tous niveaux) 

Animation : Frère Etienne Demoulin, osb 

PAF : 110 €  

Merci de vous inscrire, au minimum une semaine à l’avance  

Monastère de l’Alliance,  Rue du Monastère, 82 - 1330 Rixensart 

Infos et inscription : 02/652.06.01 – 02/633.48.50  -  accueil@monastererixensart.be 

www.monastererixensart.be 
  

mailto:secretariatndbw@gmail.com
mailto:accueil@monastererixensart.be
http://www.monastererixensart.be/
mailto:accueil@monastererixensart.be
http://www.monastererixensart.be/
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MARS 2020 

 

Les 1er mars et 3 mai 2020 
 

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 : 1er mars et 3 mai 2020 de 10h à 17h30 (Vêpres) 
Possibilité de participer à l’Eucharistie à 9h  
Pas d’obligation de participer aux 2 dimanches 
Animation : sœur François-Xavier Desbonnet, osb 
PAF : 30 €  (repas de midi compris) 
Merci de vous inscrire, au minimum une semaine à l’avance 
Monastère de l’Alliance,  Rue du Monastère, 82 - 1330 Rixensart 
Infos et inscription : 02/652.06.01 – 02/633.48.50  -  accueil@monastererixensart.be 
www.monastererixensart.be 
 

Mercredi 4 mars 2020 
 

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

Du vendredi 13 au jeudi 29 mars 2020 
 

Millénaire de l’église saint-Martin à Tourinnes-la-Grosse 
MAX FESTIVAL : 5ème édition avec une programmation spéciale Millénaire “Air du temps” 
Un festival international de musique classique qui crée des liens avec d’autres formes d’art et 
styles musicaux dans une atmosphère conviviale. 
Trois week-ends exceptionnels avec 8 concerts, master class, ateliers et visites guidées. 
+ visite guidée Flashkask avant le concert du 21 mars 
Infos : info@maxfestival.com - www.maxfestival.be - www.millenaire.be  
 

Mercredi 25 mars 2020 
 

Rivespérance du vendredi 23 au samedi 24 octobre 2020 à l’Aula Magna à LLN 

Conférence intermédiaire : "La transition, un chemin intime" au Forum St-Michel à 
Bruxelles 
Il existe différents « verrous » qui font obstacle à la transition vers une société plus soutenable, 
conviviale et inclusive. Ils se situent aussi bien dans les infrastructures et les technologies que 
dans le système économique, politique et dans les habitudes de consommation. Mais la clé ne 
résiderait-elle pas en nous, dans notre rapport à la nature et les uns aux autres, dans la 
reconnaissance de la dimension spirituelle et intérieure de ce processus de transition ? 
Le 25 mars, au Forum Saint-Michel (Bruxelles), notre soirée intermédiaire ouvrira la démarche de 
RivEspérance 2020 sous la forme d'une conférence-débat autour d'Olivier De Schutter, membre 
du Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l’ONU. 
Plus d'infos :  https://rivesperance.be/evenements/2059-table-ronde-mars/  
 

Du samedi 28 au dimanche 29 mars 2020 

mailto:accueil@monastererixensart.be
http://www.monastererixensart.be/
mailto:info@maxfestival.com
http://www.maxfestival.be/
http://www.millenaire.be/
https://rivesperance.be/evenements/2059-table-ronde-mars/


 
 

AGENDA VICARIAT DU BW   2020              9                                                                                   

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. 
Date : 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  
 
  

mailto:contact@parcoursalpha.be
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  

 
Samedi 4 avril 2020 

 
Millénaire de l’église Saint-Martin à Tourinnes-la-Grosse 
Dimanche des rameaux - concert spirituel 
Pour débuter la Semaine sainte, l’ensemble baroque “Filiae” propose un concert spirituel: “Les 
Leçons de Ténèbres” de Francois Couperin, une musique méditative sur les “lamentations de 
Jérémie” chantées à la lueur du candélabre que l’on éteint lentement pour terminer dans 
l’obscurité. La lumière reviendra à Pâques ! 
Date : samedi 4 avril 2020 à 20h 
Infos : Élisabeth Goethals - elisabeth.goethals@gmail.com - www.millenaire.be  

 

DU 4 AU 13 AVRIL 2020 
 

Millénaire de l’église saint-Martin à Tourinnes-la-Grosse 
Exposition“VOICI L’HOMME”  
Chemin de croix contemporain : bronzes de Thierry Papart et relecture par Michel Teheux, à 
l’occasion de la Semaine Sainte 
Date : Samedi 4 avril 2020 de 14h à 19h - Vernissage à 19h avant le concert des “Leçons de 
Ténèbres” 
Infos : Kristof Rajewicz k.raj@interia.eu - www.millenaire.be  

 

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:elisabeth.goethals@gmail.com
http://www.millenaire.be/
mailto:k.raj@interia.eu
http://www.millenaire.be/
mailto:jeunes@bwcatho.be
https://pjbw.net/fr/content/semaine-de-temoignages-vinz-le-mariachi


 
 

AGENDA VICARIAT DU BW   2020              11                                                                                   

 

  



 
 

AGENDA VICARIAT DU BW   2020              12                                                                                   

MAI 2020 
 

Samedi 9 mai 2020 

CEP 

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

Dimanche 3 mai 2020 
 

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 : 1er mars et 3 mai 2020 de 10h à 17h30 (Vêpres) 
Possibilité de participer à l’Eucharistie à 9h  
Pas d’obligation de participer aux 2 dimanches 
Animation : sœur François-Xavier Desbonnet, osb 
PAF : 30 €  (repas de midi compris) 
Merci de vous inscrire, au minimum une semaine à l’avance 
Monastère de l’Alliance,  Rue du Monastère, 82 - 1330 Rixensart 
Infos et inscription : 02/652.06.01 – 02/633.48.50  -  accueil@monastererixensart.be 
www.monastererixensart.be 
 

9 et 10 mai 2020 
 

Etre carmélite de saint Joseph, c’est quoi ? 
Thème du WE : Vivre la mission 
Lieu : Carmel de Bruxelles (Schaerbeek) 
Dates : 9 et 10 mai 2020 
Contact - info : vocations@carmelsaintjoseph.com et Sr Patricia 0478 19 32 58 

 
 
Du 11 au 14 mai 2020 

 
Triduum à Beauraing - Seigneur, Tu sais bien que je T’aime ! (Jn 21,15) 
animé par le Père Francis Goossens sm.  
Inscription à envoyer pour le 20 avril au responsable du pèlerinage : M. Eric Desloges - 02 479 59 
63 - Avenue de l’Arbre Ballon, 26/65 à 1090 Bruxelles 
Renseignements : Mireille Decré 0471 78 61 57 et Père Francis Goossens sm 0477 60 70 92 
  

https://www.bwcatho.be/cep-programme-2019-2020,3400
mailto:accueil@monastererixensart.be
http://www.monastererixensart.be/
mailto:vocations@carmelsaintjoseph.com
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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/ 
 

Dimanche 7 juin 2020 

 
Millénaire de l’église saint-Martin à Tourinnes-la-Grosse 

Messe festive dans la cadre des Journées Eglises Ouvertes 
Depuis plusieurs années déjà, une équipe oeuvre pour que notre église de Tourinnes reste 
toujours ouverte et accueillante. 
Cette célébration religieuse sera l’occasion d’accueillir des personnalités importantes qui ont un 
lien particulier avec notre église de Tourinnes et ainsi de prier avec l’Église entière. 
Date : Dimanche 7 juin à 10h 
Infos : Kristof Rajewicz  k.raj@interia.eu - www.millenaire.be   

https://sante-bw.be/
mailto:k.raj@interia.eu
http://www.millenaire.be/
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Octobre 2020 

Vendredi 23 et samedi 24 octobre 2020 

 

Rivespérance à l’Aula Magna à LLN 

La cinquième édition de RivEspérance aura lieu à l’Aula magna 

de Louvain-la-Neuve, du vendredi 23 au samedi 24 octobre. 

Deux jours de rencontre, de réflexion, de ressourcement, de 

célébration pour cultiver une joyeuse espérance. Gauthier 

Chapelle assurera la conférence d’ouverture. Il est l’auteur, avec 

Pablo Servigne et Raphaël Stevens de Une autre fin du monde est possible (2018). Le 

samedi matin, un grand événement RIVx avec des invités prestigieux. L’après-midi, deux 

sessions d’ateliers-débats. En fin de journée, une célébration spirituelle et une soirée 

conviviale autour d’un bon repas. Et comme d'habitude, un programme dédié pour les 

ados et les enfants. Rendez-vous sur notre site internet www.rivesperance.be  

 
 
 

 

http://www.rivesperance.be/

