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Nominations et démissions
Décembre 2020

Bonne année 2021 à tous !

Que le Seigneur te bénisse et te garde !
Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage,
qu’il te prenne en grâce !
Que le Seigneur tourne vers toi son visage,
qu’il t’apporte la paix !
(Nb 6,24-26)

Demandons pour 2021 la grâce d'être des porteurs joyeux de la
bénédiction de Dieu... afin que cette nouvelle année soit source de joie,
de générosité et de fraternité pour nous et autour de nous.
Belle et sainte année !
Le service de Communication

À venir

Unité des
chrétiens

Altitude ou
Ardenne ?

Dimanche de la
Parole

Téléchargez le livret de
la Semaine pour l'unité
des chrétiens 2021 qui
aura lieu du 18 au 25
janvier.

Spirit Altitude ou Spirit
Ardenne ? Une semaine
qui combine foi et ski,
pour les 18-30 ans (2330 janvier).

Vivre et se nourrir de la
Parole de Dieu, en ce
dimanche 24 janvier
qui lui est consacré.

Découvrir

Découvrir

Découvrir

Notre site internet a fait peau neuve
Nouvel an, nouvelle version du site internet...
Prenez connaissance de l'actualité du Vicariat et
des services vicariaux, des informations pratiques,
des souvenirs, et même plus !
Re-découvrir bwcatho.be

Échos

Marie Porte du Ciel...

Remplis d'espérance

... accueillie à la cure de Jodoigne le 8
décembre dernier, en sa fête de
l'Immaculée Conception.

Relecture pastorale du confinement,
au cours de la journée de formation
du 24 novembre dernier.
Lire

Lire

Mgr Jean-Luc Hudsyn

Le Seigneur te
bénit

Voeux de Mgr
Hudsyn

Document pastoral
#7

Mgr Hudsyn célébrait à
Basse-Wavre en ce 1er
janvier. Retrouvez son
homélie
colorée
de
voeux.

Soyez les bienvenus aux
voeux de Mgr Hudsyn et
du Vicariat, par Zoom, le
24 janvier à 17h.

Nouveau parcours de
préparation au mariage,
à l'usage des paroisses
et UP du Vicariat.

Lire

Lire

Lire

Écoute et soutien
Solidarité avec tous
La crise a exacerbé les difficultés de nombreuses
personnes parfois déjà fragilisées. Les questions
de sens, sur la présence/absence de Dieu, sur la
souffrance et la mort se font plus pressantes.
En parler en toute confiance

Le Chêne de Mambré
Être confiné à la maison n’est pas simple. Se
retrouver ensemble dans un espace restreint à
longueur de journée peut déséquilibrer les
relations conjugales et familiales. Besoin de parler
? Le Chêne de Mambré vous écoute.
Trouver une oreille bienveillante
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