
Entrée	en	Carême	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	À	venir	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Outil	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Mais
encore...						1RCF

Tous	 les	ans,	 le	Vicariat	se	 rassemble	à	 l'occasion	des	voeux	de	Mgr
Hudsyn,	pour	un	temps	de	convivialité	et	de	rencontre.	Cette	année,	la
traditionnelle	 séance	 de	 voeux	 a	 eu	 lieu	 par	 Zoom.	 Vous	 étiez	 plus
d'une	centaine	à	participer.	Merci	à	tous...	et	belle	année	2021	!

Voir

Participations	du	Vicariat
Retrouvez	 ici	 les	 différentes
contributions	 qui	 ont	 animé	 cette
séance	inédite	et	exceptionnelle,	des
voeux	2021.

Voir

Voeux	de	Mgr	Jean-Luc
Hudsyn
Tous	unis,	dans	la	foi	et	le	service	!	Tel
est	 le	 coeur	 des	 voeux	 que	 Mgr
Hudsyn	 nous	 adresse	 pour	 cette
année	2021.

Mgr	Hudsyn	nous
parle
Le	 Carême	 approche...
Mgr	 Jean-Luc	 Hudsyn
s'adresse	 à	 ses
collaborateurs,	 pour
préparer	ce	temps	fort.

Découvrir

Nourrir	son
Carême
Page	 Carême	 du	 site
confinement	mise	à	 jour
régulièrement	 :	 affiches,
vidéos,	méditations,	etc.

Un	livre	de	Carême
?
Prenez	 conseil	 auprès
du	 service	 de
Documentation	 et
découvrez	ses	multiples
propositions	de	lecture.
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Nominations	et	démissions	
Février	2021

Voeux	2021	du	Vicariat	!

Entrée	en	Carême

https://www.bwcatho.be/2021/01/25/voeux-pour-2021-vos-contributions/
https://www.bwcatho.be/2021/01/24/tenons-bon-ensemble-dans-la-foi-et-le-service/
https://confinement-bw.be/propositions-pour-le-careme/
https://confinement-bw.be/
https://www.bwcatho.be/qui-sommes-nous/vicariat-du-brabant-wallon/personalia/


Découvrir Découvrir

Découvrir

Célébration	de	la	vie
consacrée
2	 février	 (18h30	 -	 YouTube)	 -
Messe	 à	 St-Jean-Berchmans	 à
Etterbeek-Bxl,	 pour	 la	 Journée
mondiale	de	la	vie	consacrée.

Découvrir

Écologie	intégrale
(Church4You)
3	 février	 (19h30	 -	 Zoom)	 -	 Tu	 as
entre	 16	 et	 30	 ans	 ?	 Les	 questions
écologiques	 t'interpellent	 ?	 Viens
zoomer...

Découvrir

Accueil	des
migrants
Prochaine	 conférence
EsP'R	 le	 4	 février	 (20h	 -
Zoom),	 avec	 Hélène
Ryckmans	 et	 Anne-
Catherine	de	Neve.

Découvrir

Entraide	&
Fraternité
5	 février	 (14h)	 -
Participez	 via	 Zoom	 à	 la
foire	 aux	 outils	 de	 la
campagne	 de	 Carême
2021.

Découvrir

Ex	toxico	braqueur
9-12	 février	 -
Rencontrez	Laurent	Gay,
ce	 témoin	 exceptionnel,
avec	 votre	 groupe	 de
jeunes.

À	 la	 suite	 à	 la	 journée	 de	 formation	 du	 24
novembre,	 nous	 vous	 proposons	 un	 outil	 pour
vivre	 une	 rencontre	 localement	 et	 relire	 votre
expérience	pastorale	du	confinement,	à	la	lumière
de	la	formation.

Découvrir

À	venir

Outil

Mais	encore...

https://www.bwcatho.be/2021/01/29/bientot-le-careme-message-corona-n-19-de-mgr-jean-luc-hudsyn/
https://www.bwcatho.be/2021/01/24/nourrir-son-careme-2021/
https://www.bwcatho.be/2021/01/26/2-fevrier-journee-mondiale-de-la-vie-consacree/
https://www.bwcatho.be/2021/01/24/ecologie-integrale-avec-church4you-le-3-fevrier/
https://www.bwcatho.be/agenda/laccueil-solidaire-des-migrants-conference-espr-par-zoom/
https://www.bwcatho.be/agenda/foire-aux-outils-dentraide-et-fraternite-careme-2021/
https://church4you.be/brabant-wallon/?event=temoignage-laurent-gay
https://confinement-bw.be/2021/01/22/esperant-contre-toute-esperance-outil/


Lire

Non	à
l'indifférence	!
«	Soyons	 des	 anticorps
au	virus	de	l’indifférence
»	 :	 les	 évêques	 et
l’enquête	de	l'Église	sur
la	crise.

Lire

Les	adjoints	sur
1RCF
Écoutez	 Éric
Mattheeuws	et	Rebecca
Alsberge	 parler	 de	 leur
mission	 d'adjoints	 de
Mgr	Hudsyn.

Lire

Arme	nucléaire,
non	!
Nos	 évêques
encouragent	 la
signature	 du	 Traité	 de
l'ONU	 sur	 l’interdiction
des	armes	nucléaires.

Lire

Agenda	-	Mgr
Hudsyn
Suivez	 notre	 évêque
dans	 son	 travail	 au
cours	 de	 ce	 mois	 de
février	 2021...	 et	 prions
pour	son	ministère.

Lire

ThéoBel	:	quesako
?
Jusqu’au	17	février,	offre
spéciale	 pour
commander	 les	 3
numéros	 hors-séries
déjà	 parus	 au	 prix	 de
12€.

Lire

Merci	pour	vos
colis
La	 prison	 de	 Nivelles
vous	 remercie	 pour	 vos
dons,	 à	 l'occasion	 des
journées	 nationales	 de
la	prison.

L’émission	 hebdomadaire	 Près	 de	 chez	 vous,
Brabant	 wallon,	 est	 diffusée	 sur	 1RCF	 tous	 les
jeudis	 à	 13h10.	 Le	 programme	est	 riche	 et	 varié
pour	février	avec,	entre	autres,	une	émission	sur	la
pastorale	des	visiteurs	de	malades	(04/02)	et	une
autre	sur	le	Carême	(11/02).

Retrouver	aussi	toutes	les	émissions	en
podcast

Vicariat	du	Brabant	wallon
Service	de	Communication
Chaussée	de	Bruxelles	67	-	1300
Wavre
vosinfos@bwcatho.be
www.bwcatho.be
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Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	abonné	à	la
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