
Retrouvez	les	nominations	et	démissions	sur	la	page	Personalia
du	site	du	vicariat	du	Brabant	wallon

Thérèse	à
Jodoigne

L'UP	 de	 Jodoigne	 est
"fan"	 de	 la	 "petite"
Thérèse	et		invite	à	une
conférence	 (le	 1er
octobre)	 et	 à	 une
exposition	photos.

En	savoir	plus	?

Sainte	Gertrude
Le	 Grand	 Tour	 Ste-
Gertude	 de	 Nivelles
sortira	 le	 3	 octobre.
Veillées	 de	 prière	 et
expo	photos	 sont	 aussi
au	rendez-vous.

En	savoir	plus	?

Formation	-
Temporel

Le	 Service	 du	 Temporel
invite	 les	 membres
d'AOP	 et	 Fabriques	 à
découvrir	 les
nouveautés	 qui	 les
concernent.

En	savoir	plus	?

Je	crois	en	Dieu
La	Pastorale	des	 Jeunes
invite	 animateurs	 et
parents	à	réfléchir	sur	la
profession	 de	 foi,	 le
jeudi	7	octobre.

En	savoir	plus	?

Vivre	et	mourir
Dominique	 Jacquemin
donnera	 une
conférence	 sur	 le	 sujet
brûlant	 de	 l'euthanasie,
le	 7	 octobre	 (Mémorial
Kongolo).

En	savoir	plus	?

RivEspérance
La	 transition	 est	 au
menu	 de	 ces	 deux
journées	 riches	 en
rencontres,	 et
destinées	 à	 tous	 les
âges.	 8	 et	 9	 octobre	 à
LLN.

En	savoir	plus	?
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Marche	pèlerine

Les	 personnes	 avec	 un
handicap	 sont	 à
l'honneur	 avec	 cette
marche,	 de	 Perbais	 à
Blanmont,	 le	vendredi	8
octobre.	

En	savoir	plus	?

25	ans	à	LLN

L'Insitution	 thérésienne
est	 présente	 à	 LLN
depuis	25	ans	 :	elle	 fait
la	 fête	et	vous	y	 invite	 !
Soyez	de	 la	partie	 le	16
octobre.

En	savoir	plus	?

Mariage	en	vue
?

2	 jours	 vous	 sont
proposés	 pour	 bien
entamer	 la	 préparation
spirituelle	et	humaine	de
ce	sacrement,	les	16	et
17	octobre.

En	savoir	plus	?

Écologie
intégrale

Notre	 Vicariat	 met	 en
oeuvre	 Laudato	 si'	 :	 un
département	 d'Écologie
intégrale	 renforce	 le
service	des	Solidarités.		

Lire	l'article

Messe	chrismale
Joie	 des	 premières
grandes	 retrouvailles	 !
Mgr	 Hudsyn	 nous	 invite
à	 la	 fraternité,	 au
dialogue	et	à	l'ouverture
à	l'autre.	

Lire	l'article

Malines
autrement

Visites	 guidées,	 vêpres,
rencontres	 informelles
et	allocution	du	Cardinal	
lors	 de	 l'après-midi
destiné	 aux
collaborateurs.

Lire	l'article

En	cette	année	"Famille	Amoris	Laetitia",	le	service
pastoral	"Couples	et	Familles"	a	préparé	cet	outil	à
utiliser	 quand	 vous	 voulez	 avec	 votre
communauté,	ou	 le	8	mai	2022,	avec	 l'ensemble
du	Vicariat.	

Découvrez	Amoris	Laetitia	en
communauté

En	savoir	plus	?

À	venir...
Nourrissez	votre	agenda
avec	celui	du	Vicariat...

Consulter

Mgr	Hudsyn
Aperçu	de	l’agenda	de
Mgr	Jean-Luc	Hudsyn

Consulter

Messes	en	Bw
Horaire	des	messes	
en	Bw	et	ailleurs	!

Consulter

Échos	du	terrain	

Notre	outil	:	Marche	au	rythme	de	l'amour
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https://couplesetfamillesbw.be/marche-au-rythme-de-lamour/
https://www.bwcatho.be/agenda/
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L’émission	 Près	 de	 chez	 vous,	 Brabant	 wallon,
diffusée	 sur	 1RCF	 le	 jeudi	 à	 13h10,	 présente,
chaque	 semaine,	 l’actualité	 en	 Bw.	 Retrouvez
toutes	 les	 émissions	 déjà	 diffusées	 sur	 le	 site
d’1RCF.

L'émission	1RCF	qui	fait	parler	notre	Vicariat	!

Vicariat	du	Brabant	wallon
Service	de	Communication
Chaussée	de	Bruxelles	67	-	1300
Wavre
vosinfos@bwcatho.be
www.bwcatho.be

1RCF
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