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

Goûtez	et	voyez	!
WE	de	découverte	de	la
vie	 dans	 le	 Saint-Esprit
les	 30	 et	 31	 octobre	 à
Ittre.	Bienvenue	à	tous	!

En	savoir	plus	?

Venite	adoremus
Du	11	au	21	novembre,
joignez-vous	 ou
organisez	 un	 temps
d’adoration,	 dans	 le
cadre	du	Festival.

En	savoir	plus	?

Avec	les	pauvres
Le	 Service	 des
Solidarités	 vous	 invite	 à
participer	 à	 la	 Journée
des	Pauvres	à	Banneux,
les	13	et	14/11.

En	savoir	plus	?

Apôtre	de	la	joie
Le	 21	 novembre	 à	 14h,
le	 Service	 de	 la
Catéchèse	 propose	 un
(e-)ciné	 autour	 de	 saint
Philippe	Neri.

En	savoir	plus	?

Les	5	C
Luc	Aerens	joue	en	solo
une	lecture	théâtrale	du
texte	 du	 Cardinal
évoquant	 covid	 et
cancer.

En	savoir	plus	?

Charles	de
Foucauld

Expo	 de	 BD	 et
conférence	 par	 l'abbé
Luc	 Terlinden,	 vicaire
général,	 le	 mardi	 23
novembre	à	Bxl.

En	savoir	plus	?
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Vivre	Ensemble
La	 campagne	 d'Avent
2021	 s'ouvre	 avec	 3
débats	 de	 société
(Zoom)	 :	 23	 et	 30
novembre,	7	décembre.

En	savoir	plus	?

Pleine
conscience

Quels	 liens	 avec	 notre
quête	 de	 Dieu	 ?	 Table
ronde	et	présentation	à
Rixensart,	 le	 25
novembre.

En	savoir	plus	?

Expo	de	crèches
D'ici	 le	 28	 novembre,
venez	 déposer	 vos
crèches	 pour	 qu'elles
participent	 à	 l'expo	 à
Corroy-le-Grand	!

En	savoir	plus	?

RivEspérance
'21

800	 participants	 pour
envisager	 l'avenir,	 et
passer	 des	 idées	 aux
actes,	dans	l'espérance.

Lire	l'article

En	marche	!
La	 phase	 diocésaine	 a
été	lancée	le	17	octobre
à	 Bruxelles	 :
communion,
participation,	mission.

Lire	l'article

Le	Temporel
forme

Écho	 de	 la	 double
session	 de	 formation
pour	 les	 fabriciens	 et
membres	 des	 AOP	 du
Vicariat.

Lire	l'article

Retrouvez	 les	 documents	 importants	 du	 Synode
sur	 le	 site	 internet	 du	 Vicariat.	 Et	 suivez	 son
actualité	grâce	aux	articles	qui	y	sont	publiés.	

Synode	sur	la	synodalité	(2021-2023)

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	

Outil	:	documents	et	actualité	du	Synode

Agendas

1RCF
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https://temporel-bw.be/2021/10/13/echos-de-la-session-de-formation-2/
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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
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