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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 

 
Le mercredi 27 novembre 2019,  le pape François a nommé le père Lode Van Hecke évêque 
de Gand. La consécration par le cardinal Jozef De Kesel aura lieu en la cathédrale Saint-
Bavon à Gand le dimanche 23 février 2020 à 15h. 
 

Dimanche 23 février 2020 

 
Consécration de la chapelle à saint Michel archange, à la clinique de la Forêt 
de Soignes 
14h30 Chapelet médité   -  Enseignement   -   Adoration     
16h00 Eucharistie 
«Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d’être vraiment les fils de 
votre Père qui est aux cieux ; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait 
tomber la pluie sur les justes et sur les injustes.» (Mt 5, 38-48) 
Renseignements : Père Francis Goossens sm : 0477 60 70 92 

 http://foretdesoignes.wix.com/chapelle 
Adresse GPS pour arriver à la Chapelle : 
                      1310 La Hulpe      Chemin du  Sanatorium 
Se diriger vers la barrière, celle-ci se lève automatiquement, 4ème bâtiment à gauche 

 

 

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:accueil@monastererixensart.be
mailto:accueil@monastererixensart.be
http://www.monastererixensart.be/
mailto:accueil@monastererixensart.be
mailto:accueil@monastererixensart.be
http://www.monastererixensart.be/


 

Agenda du Vicariat du Brabant wallon  -  Vendredi 21 février 2020 

Du vendredi 28 février au dimanche 1 mars  
et du vendredi 27 au dimanche 29 mars (6 jours)  

 
 Retraite de carême, en peignant l’icône du bon larron. 
Deux week-ends prolongés. 
Lieu : atelier d'icônes St Joseph à Gedinne. 
Animation et inscription : Astride HILD 0497 35 99 24  (00 32 497 35 99 24) 

                                  ou  astride.hild@gmail.com  
Site : http://www.atelier-icones.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 
 

Lundi 2 mars ou samedi 14 mars 2020 

 
Session de formation pour la gestion du Temporel 
Nouveautés légales 

 
Au programme :  

1. La législation sur le bail à ferme réformée : que retenir et que doit-on faire ? 
2. Directive diocésaine : les opérations soumises à autorisation canonique 
3. La loi sur les ASBL : aperçu des modifications et prochaines étapes 

 
Deux possibilités :  
Date : Lundi 2 mars 2020 de 16 heures à 19 heures 
Lieu : «Maison de Tous» - Chaussée d’Alsemberg 704 à 1420 Braine-l’Alleud 
 
ou 
 
Date : Samedi 14 mars 2020 de 9 heures à 12 heures 
Lieu : «Salle Vert Galant» - Place Communale 5 à 1320 Beauvechain 
 
Lors de votre inscription, merci de préciser le jour retenu ! 
Au plaisir de vous y retrouver nombreux, 
Laurent Temmerman 
Vicariat pour la gestion du Temporel - Service Fabriques d’église & AOP – Archevêché de 
Malines-Bruxelles – Wollemarkt, 15 – 2800 Mechelen 
 

 

Mercredi 4 mars 2020 

 
Concert de Jean-Claude Gianadda 
Entrée libre et gratuite  
Date 4 mars 2020 à 20h  
Lieu : Eglise Saint-Hubert à Ramillies-Village rue du Wayaux 4 - 1367 Ramillies 
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Mercredis 4,11, 18, 25 mars, à 20h 

 
Conférences de carême, par Myriam Tonus.  
Dans l’Unité pastorale de Dion 

o Merc 4 mars, 20h : "Dieu a tant aimé le monde", église de Vieusart 
o Merc 11 mars, 20h : Évangéliser (Lc 10, 1-11), église de Dion-le-Mont 
o Merc 18 mars, 20h : Que veux-tu que je fasse pour toi ? (Mc 10, 46-52), église de 

Gistoux 
o Merc 25 mars, 20h : Sacrement de réconciliation, église de Biez 

Plus d’informations : voir ici 
 

 

Jeudi 5 mars 2020 

 
L’information à l’heure du buzz : opportunité ou danger ? 
Avec :  
-* Véronique BARBIER (Journaliste et présentatrice à la RTBF) 
-* Dorian DE MEEUS (Rédacteur en chef de La Libre) 
-* Vincent FLIBUSTIER (Fondateur de Nordpresse) 
-* Benoît GREVISSE (Directeur de l’Ecole de Journalisme de Louvain – EjL) 
-* Quentin DE DRÉE (Kot Citoyen) 
-* Samy LAARBAUI (Kot Citoyen) 
-* Alexia HENCKES (CESEC) 
-* comme modérateur : Serge MAUCQ (UCL) 
En collaboration avec le Kot Citoyen et le CESEC (Cercle des Etudiants en Sciences 
économiques, sociales et politiques) 
Dans le cadre du cours LTECO 2203 de la faculté ESPO 
Date et heure : jeudi 5 mars à 20h15 
Lieu : Agora 11 

 

 

Du jeudi 12 au jeudi 19 mars 2020 

 
Semaine de jeûne- jeûnons ensemble. 
Avec trois enseignements du p Tommy Scholtès, sj 
Inscription avant le 7 mars.  
Lieu : à l’église Saint-Etienne, Froidmont 
Pour en savoir plus : www.jeunonsensemble.be 
 

 

Vendredi 13 mars 2020 

 
Israël-Palestine : les causes, l’évolution et les “solutions” du conflit.  
Le GAP de Thorembais vous invite à la dernière conférence de la saison 2019-2020. Elle sera 
donnée par Ludo Abicht, professeur émérite UAntwerpen, spécialiste du conflit israëlo-
palestinien. Le conflit israëlo-palestinien fait les gros titres de l’actualité depuis toujours, avec 
des hauts et des bas, des périodes d’intensification et parfois quelques courts instants de paix 
relative. Quelles causes? Quelles évolutions? Quelle solutions? En englobant les aspects 

https://updion.be/2020/02/19/conferences-de-careme-2020-par-myriam-tonus/?fbclid=IwAR38iL_P_bAPu3-XetVF56KQz7oij0dNxrtrlIRs-C4lCjO-zdJYhy4ENBw
http://www.jeunonsensemble.be/
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religieux, sociaux, politiques et le contexte international, Mr Abicht vient nous apporter son 
éclairage. 

La conférence sera suivie de questions-réponses et discussions informelles avec l’orateur. 

Entrée gratuite mais inscription souhaitée (nombre de places limité). 

Où ? Salle de l’Oasis (derrière l’Église de Thorembais-Saint-Trond), Chaussée de Wavre 212 
- 1360 Perwez. 

Quand ? Le vendredi 13 mars à 20h15. 

Pour plus d’informations et réservation : Maurice Vankoekelberg - 0479/30.94.17 - 
010/88.91.41 mauricevkg@gmail.com - http://gap.thorembais.com/ 
 

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  

 

 

Du samedi 14 au dimanche 15 mars 2020 

 
Stage d'apprentissage OR POLI à la pierre d'agate 
Lieu : atelier d'icônes St Joseph à Gedinne. 
Animation et inscription : Astride HILD 0497 35 99 24  (00 32 497 35 99 24) 

                                 ou  astride.hild@gmail.com 
Site : http://www.atelier-icones.be 
 

Dimanche 15 mars 2020 

 
Concert Ave Maria au fil des siècle. 
Chant et harpe. Soprano : Isabelle Timmermans. Harpe : Catherine Felten. Avec la 
participation de la chorale de Bonlez. Verre de l’amitié à l’issue du concert. 
Lieu : Eglise Sainte-Catherine de Bonlez 
Date : dimanche 15 mars, à 15h. 
Info : updion.be 
 

 

Dimanche 15 mars 2020 

 
Concert « orgue et violon »  
Interprété par Sophie, Etienne et Jean-Marie Demoulin dans des œuvres de Händel, 
Stanley, Corelli, Bach et Boccherini. Le concert sera commenté par les artistes. 

http://gap.thorembais.com/
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Lieu : église romane de Villers-La-Ville 
Date : dimanche 15 mars 2020 à 16 h 
Tarif et programme complet :  www.soufflevillers.be 
 

Du dimanche 15 au vendredi 20 mars 2020 

 
Cinq jours de jeûne au cours d’une retraite paroissiale de carême 
Enseignements et prière chaque soir, sur le thème de la réparation "avec la Création, dans 
les relations familiales et avec Dieu". Réunion d’information obligatoire le 1er mars à 
20h15, salle paroissiale Saint-Claire (au sous-sol de l’église). 
Quand ? Du dimanche 15 mars soir au vendredi 20 mars 2020. 
Contact : Marie-Elizabeth Van Rijckevorsel 
 

Jeudi 19 mars 2020 

 
Marche des hommes, avec saint Joseph, à Bouillon 
Une bande d’hommes en marche, croyants ou en recherche explore la Gaume (Orval) ou la 
Semois (Bouillon-Clairefontaine) chaque 19 mars depuis 2010. Cette marche s’adresse à tous 
les hommes, pères, époux, de toutes générations et de toutes conditions physiques ou 
sociales, croyants ou en questionnement. 

4 bonnes raisons pour vivre cette aventure: 

1. Une pause nécessaire 
2. Des rencontres inspirantes - Découvrir d’autres parcours de vie, écouter le témoignage 
d’autres hommes, base de solides amitiés. 
3. Un plus dans sa vie - Se risquer à la rencontre de soi-même, de Dieu, de St Joseph, 
patron des travailleurs et des pères. 
4. Un nouveau départ - Faire des choix, se remotiver, fixer des priorités, équilibre vie privée 
– vie professionnelle, repartir du bon pied. 

Au programme : 

Soirée du mercredi 18 mars: veillée à Bouillon 
o   18h : Possibilité d’assister à la messe à l’église saints Pierre et Paul de Bouillon. 
o   19h : Repas cheese & abbey beers à la bonne flambée 
o   20h30 : soirée témoignages.  

Jeudi 19 mars: grande marche des hommes avec saint Joseph 
o 8h30: Départ de l’abbaye de Cordemois (Bouillon), randonnée d’environ 15km, exposés, 
témoignages, partages, méditation. Emporter son pic-nic pour le midi. Retour à Cordemois. 

Informations et inscriptions : marche-de-saint-joseph.be 

Organisée par des hommes laïcs, membres ou amis de la Communauté de l’Emmmanuel en 
Belgique vivant l’expérience de la présence de Jésus dans leur quotidien. 

 

Du samedi 21 au dimanche 22 mars 2020 

 
Marche des mères de familles 

http://www.soufflevillers.be/
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Week-end pour les mamans à Banneux. 

Que nous soyons juste maman ou déjà grand-mère, nous nous donnons toutes, dans notre 
vie familiale, notre vie professionnelle ou associative. Nous donnons, nous portons. Nous 
donnons la vie de tant de façons, nous portons du fruit autant que nous pouvons. Mais nous… 
? N’est-il pas bon de prendre du temps pour nous ? 

L’envie de vous arrêter, de vous laisser faire monte-t-elle en vous ? 

Vous êtes alors la toute bienvenue à la Marche des Mères de famille ! 

Week-end organisé par la Communauté de l'Emmanuel et des mères de famille des paroisses. 

 

Dimanche 22 mars 2020 

 
« AUJOURD'HUI NOTRE COUPLE » 
Une journée à deux pour prendre soin de notre couple, autour du thème : « Le regard que 
nous portons sur l'autre ». Enseignement, témoignages, animations, temps en couple, 
balade en forêt ; eucharistie proposé en fin de journée. Possibilité de garderie pour les tout-
petits, animations pour les plus grands. 
Animation : Bénédicte Ligot, Sr Florence Lasnier scm et un couple 
Date : le dimanche 22 mars, de 9h15 à 17h15 
Lieu : Notre-Dame de la Justice, 9 Av. Pré-au-Bois, 1640 Rhode-St-Genèse 
Info :  02 358 24 60     info@ndjrhode.be     www.ndjrhode.be 

 

Mercredi 25 mars 2020 

 
Conférence "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/  
 

Vendredi 27 mars 2020 

 
Conférence Le chapelet, prière désuète ou d’une brûlante actualité ? 
Par Olivier Demeure 
Lieu et horaire : Eglise Saint-Etienne d’Ohain, le vendredi 27 mars à 20h 
 

 

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. 
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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  
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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  
 

 

Mercredi 8 avril 2020 

 
Marche chrismale suivie de la messe chrismale  
Date et lieu : mercredi 8 avril, à 187h30 en la collégiale Sainte-Gertrude à Nivelles 
Info : catechese@bwcatho.be  
 

Du 13 au 19 avril 2020 

 
Retraite à La Viale 
Comme les années précédentes, un départ groupé vers La Viale (Cévennes) sera organisé 
par notre unité pastorale Ste-Croix – St-Etienne pour un séjour du lundi 13 avril au dimanche 
19 avril 2020. Une opportunité de vivre quelques jours une vie simple, proche de la nature, 
rythmée par les services, la détente et la prière dans un cadre enchanteur. 

Clôture des inscriptions le 29 mars. 

Info et inscriptions : Christine Thomée (christine.thomee@hotmail.com) 

 

Du 27 au 30 avril 2020 | du 26 avril au 4 mai 2020 
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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.be/fr/content/tournee-des-temoins 
https://www.facebook.com/events/2370997346510585/ 
https://www.facebook.com/events/425382478188300/ 
  

Jeudi 30 avril 2020 

 
Christothèque 
Info : Pastorale des Jeunes - jeunes@bwcatho.be - www.pjbw.net  
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MAI 2020 

 

Vendredi 1 mai 2020 

 
Paroisses Cup  
Info :  https://pjbw.net/fr/content/paroisses-cup-vendredi-1er-mai -  
https://www.facebook.com/events/265874087708163/  
 

 

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 pour le 20 avril :  
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 0477 60 70 92 
 

 

https://pjbw.net/fr/content/paroisses-cup-vendredi-1er-mai
https://www.facebook.com/events/265874087708163/
https://www.bwcatho.be/cep-programme-2019-2020,3400
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Du 30 mai au 1 juin 2020 

 
Retraite de Pentecôte 
Retraite de 3 jours (weekend de Pentecôte) en peignant l'icône de  " l'ESPRIT SAINT "  
Lieu : atelier d'icônes St Joseph à Gedinne. 
Animation et inscription : Astride HILD 0497 35 99 24  (00 32 497 35 99 24) 

                                 ou  astride.hild@gmail.com 
Site : http://www.atelier-icones.be 

 

 

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  
 

Juillet 2020  

 

Août 2020 

Du 18 au 24 août 2020

Pélé jeunes à Lourdes 
Info : Pastorale des jeunes du BW - jeunes@bwcatho.be - www.pjbw.net  
https://pjbw.be/fr/articles/pelerignage-lourdes-2020 
https://www.facebook.com/events/773986983123038/ https://pjbw.be/fr/content/lourdes-
2020-une-semaine-en-pele-let-s-move-together 
 

  

mailto:astride.hild@gmail.com
mailto:astride.hild@gmail.com
http://www.atelier-icones.be/
https://sante-bw.be/
mailto:k.raj@interia.eu
http://www.millenaire.be/
https://www.facebook.com/events/773986983123038/
https://pjbw.be/fr/content/lourdes-2020-une-semaine-en-pele-let-s-move-together
https://pjbw.be/fr/content/lourdes-2020-une-semaine-en-pele-let-s-move-together
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Septembre 2020  

Du 25 au 29 septembre 

Pèlerinage à Banneux et journée vicariale (26 septembre) 

 

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 

 

 

 
 


