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En	savoir	plus

Propositions
estivales
Le	 Service	 de	 la
Formation	 a	 réuni	 pour
vous	 un	 riche	 panel	 de
propositions	:	à	vous	de
choisir	! En	savoir	plus

BW	TOUR	-	Quizz
En	juillet/août,	le	Service
de	Communication	vous
fait	 sillonner	 le	 Bw	 avec
son	Quizz	de	l’été.

En	savoir	plus

Grand	Tour,	cet
été
Pourquoi	 ne	 pas	 revivre
le	Grand	Tour	autrement
cet	été	à	votre	rythme	?
Seul,	 entre	 amis	 ou	 en
famille.

En	savoir	plus

Pastorale	des
Jeunes
Prendre	 du	 temps	 pour
Dieu	 avec	 d'autres
jeunes	 ?	 Découvrez	 les
pistes	 de	 la	 Pastorale
des	Jeunes.

En	savoir	plus

Couples	&	Familles
Se	ressourcer	en	famille,
en	 couple	 cet	 été	 ?
Suivez	 les	 idées	 du
Service	 des	 Couples	 &
Familles.

En	savoir	plus

Coin	"lecture"
De	 chouettes	 lectures
estivales	 épinglées	 par
le	 Service	 de
Documentation.
Laissez-vous	tenter...
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C'est	l'été	!
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https://nourrirmafoi.be/2021/06/29/se-ressourcer-spirituellement-cet-ete/
https://commu-bw.be/
https://www.bwcatho.be/2021/06/28/grand-tour-autrement-echo-et-proposition-estivale/
http://church4you.be/brabant-wallon/events/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_t&utm_medium=email
https://couplesetfamillesbw.be/2021/06/01/ete-2021
https://www.bwcatho.be/2021/06/29/envie-de-lecture-pour-cet-ete-2/


Lire	l'écho

Journée	interdio
Ce	19	juin,	plus	de	500
personnes	 réunies
autour	 du	 nouveau
Directoire	 de	 la
catéchèse.

Lire	l'écho

Ordination
d'Antonio
20	 juin	 -	 Le	 Christ	 est
là,	debout,	à	nos	côtés	:
retrouvez	 les	 photos	 et
l'homélie	 de
l'événement.

Lire	l'écho

Un	BBQ	et	des
projets
22	 juin	 -	 La	 Pastorale
des	 Jeunes	 se	 "libérait"
et	 annonçait	 ses
nombreux	 projets	 pour
2021-2022.	

Un	 job	 de	 communicateur	 au	 vicariat	 du	 Brabant
wallon	vous	tente	?	Envie	de	rejoindre	l'équipe	?
Postulez	avant	le	31	juillet.

Lire	l'annonce

Service	de	Communication	-	Vicariat	du
Bw

Aller	sur	la	page

Amoris	Laetitia
Découvrez	 les	 initiatives
des	Services	vicariaux,	à
l’occasion	 de	 l’Année
"Famille	Amoris	Laetitia".

Découvrir	le	site

Pastoralia	en	ligne
Les	 derniers	 numéros
de	 la	 la	 revue	 de
l'archidiocèse	 sont
désormais	 accessibles
via	le	site	CathoBel.

Ouvrir	l'agenda

Agenda	du	Vicariat
Puisse	 l'agenda	 du
Vicariat	 vous	 aider	 à
nourrir	 le	vôtre	 :	un	 lien
à	 garder	 dans	 vos
favoris...

Notre	émission	hebdomadaire	est	diffusée
sur	1RCF	tous	les	jeudis	à	13h10

Après	une	émission	consacrée	à	de	bonnes	idées
pour	les	vacances	(1er	juillet)	et	une	émission	sur
saint	 Benoît	 (8	 juillet),	 les	 rediffusions	 seront	 à
l'ordre	du	jour	jusqu'à	la	fin	du	mois	d'août.	Bonne
(ré)écoute	!
	

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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1RCF	-	Près	de	chez	vous,	Brabant	wallon

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	abonné	à	la

Newsletter	du	Vicariat	du	Brabant	wallon.
	

Se	désinscrire

https://catechesebw.be/2021/06/25/echos-et-supports-de-la-journee-interdiocesaine/?fbclid=IwAR3Asqcq39AMCmhyi6-BhsEPf94tquyhDRD05YzY1-Bplqrc1dnN6uozxGo
https://www.bwcatho.be/2021/06/25/le-christ-est-la-debout-a-nos-cotes-homelie-pour-lordination-dantonio/
https://www.bwcatho.be/2021/06/27/bbq-escape-game-et-projets-liberes/
https://www.bwcatho.be/2021/06/26/job-membre-du-service-de
https://www.bwcatho.be/annee-famille-amoris-laetitia-19-mars-2021-juin-2022-2/
https://www.cathobel.be/dioceses/archidiocese-de-malines-bruxelles/pastoralia/
https://www.bwcatho.be/agenda/
https://rcf.fr/actualite/actualite-religieuse/pres-de-chez-vous-brabant-wallon
mailto:vosinfos@bwcatho.be?subject=Contact%20via%20la%20Newsletter%20du%20vicariat%20du%20Bw
https://www.bwcatho.be/
https://www.facebook.com/catholique.brabant.wallon
https://www.flickr.com/people/31349260@N06/
https://www.youtube.com/channel/UC-4QTaRYUxE-rMzOFUm9XxA
file:///var/www/html/public/public/theme/version4/generated/%7B%7B%20unsubscribe%20%7D%7D
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