Service du catéchuménat des adultes / Agenda 2017/2018
Les adultes qui se préparent à un ou plusieurs sacrements d’initiation chrétienne
(baptême, eucharistie et confirmation) sont, outre leur cheminement local (en
paroisse et Unité pastorale), invités à quelques temps forts organisés par le Vicariat.
Pour les catéchumènes (ceux qui demandent l’initiation complète) :
➢ Récollection « Seigneur apprends-nous à prier » le samedi 1er décembre 2018 de
10h à 16h30 à Notre-Dame De l’Espérance, 1348 LLN
➢ Rencontre avec Mgr Hudsyn le vendredi 22 février 2019 à 20h au Centre Pastoral de
tous les catéchumènes qui souhaitent se présenter à « l’Appel Décisif »
➢ Journée de récollection le dimanche 10 mars 2019 pour tous les catéchumènes qui
se présenteront à l’appel décisif. Cette journée se clôturera par la célébration de
l’Appel Décisif avec Mgr Hudsyn. (Le lieu et l’horaire de la journée et de la
célébration seront précisés ultérieurement)
➢ Messe chrismale le mercredi 17 avril 2019 à 18h30 en la Collégiale de Nivelles.
➢ Célébration des Baptême, confirmation et eucharistie lors de la veillée pascale ou le
jour de Pâques en paroisse : Le samedi 20 avril 2019 ou le dimanche 21 avril 2019
➢ Rassemblement de tous les néophytes (nouveaux baptisés) autour de Mgr Hudsyn
lors de la messe des confirmands : le 8 juin à 20h veille de la Pentecôte à Notre-Dame
de Basse- Wavre

Pour les confirmands :
➢ Récollection « Seigneur apprends-nous à prier » le samedi 1er décembre 2018 de
10h à 16h30 à Notre-Dame De l’Espérance, 1348 LLN
➢ Messe chrismale le mercredi 17 avril 2019 à 18h30 en la Collégiale de Nivelles.
➢ Journée de récollection pour tous les confirmands du Brabant wallon le samedi 25
mai 2019 de 9h30 à 16h30, à Notre-Dame de l’Espérance, 1348 LLN. Mgr Hudsyn y
rencontrera les confirmands.
➢ Confirmations de tous les confirmands adultes du Brabant wallon lors d’une
eucharistie présidée par Mgr Hudsyn à Notre-Dame de Basse-Wavre le samedi 8
juin 2019 à 20 h (veille de la Pentecôte).

Pour les jeunes de 18 à 25 ans :
➢ Proposition de vivre un temps fort avec la pastorale des jeunes : Nuit du 26/27
janvier à Bruxelles http://aimeretservir.jmj.be
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