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

Célébrer	la
différence

Prions	 pour	 les
personnes	 en	 situation
de	 handicap,	 ce	 3
décembre,	 lors	 de
"leur"	journée.

En	savoir	plus	?

L'Œcuménisme,
oui	!

Comment	 se	 vit	 le
dialogue	 oecuménique
entre	 les	communautés
catholique	 et	 anglicane
?

En	savoir	plus	?

Concert	solidaire
À	 N.-D.	 d'Espérance
(LLN),	 Diletto	 Vocale	 et
Phoneomen	 s'associent
pour	Solidarité-Orient.

En	savoir	plus	?

Prisonniers	à
aider

Le	 Service	 des
Solidarités	 et	 la
Pastorale	des	Jeunes
récoltent	vos	dons	pour
les	prisonniers.

En	savoir	plus	?

Marie
Immaculée

Cortège	 de	 lumières,
procession	 et
célébration	 pour	 le	 8
décembre	 à	 Basse-
Wavre.

En	savoir	plus	?

Aidons-les	à
aider

La	 campagne	 d'Avent
2021	 soutient	 11
associations	 en	 Bw.
Merci	 pour	 votre	 don
lors	de	la	collecte	!

En	savoir	plus	?
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Lumière	de	la
paix

La	 Flamme	 de
Bethléem,	 sera
distribuée	 à	 LLN	 le	 15
décembre	 :	 serez-vous
au	rendez-vous	?

En	savoir	plus	?

Nid	vide	:	le	défi
Le	19	 janvier,	 le	Chêne
de	 Mambré	 invite	 à	 un
temps	 de	 réflexion,
pour	 un	 nouveau
départ.

En	savoir	plus	?

La	PJ	recrute	!
Veux-tu	 venir
compléter	 l'équipe	 de
choc	 de	 la	 Pastorale
des	Jeunes	du	Bw	?	Elle
t'attend	!

En	savoir	plus	?

	Nouveau
souffle	

Nouvelle	 année
liturgique	 (C)	 et	 entrée
en	 vigueur	 de	 la
nouvelle	 traduction	 du
Missel	romain.

Lire	l'article

Fratello	à
Banneux

Une	 vingtaine	 de
pèlerins	 du	 Bw	 ont
répondu	 à	 l'invitation
du	 Pape	 pour	 une
fraternité	nouvelle.	

Lire	l'article

Soutien	au
Pape	

Mgr	De	Kesel	a	célébré
les	150	ans	de	Pro	Petri
Sede,	 avec	 l'envoyé	 du
Pape,	 le	 cardinal
Mamberti.

Lire	l'article

Des	 outils,	 des	 initiatives,	 des	 événements	 pour
que	 l'Avent	 et	 Noël	 2021	 soient	 joyeux	 et
généreux.

Les	services	vicariaux	s'associent
pour	l'Avent

En	savoir	plus	?

Les	coordinateurs	synodaux	de	l’archidiocèse	ont
préparé	des	 fiches	pratiques,	 téléchargeables	et
imprimables,	iussues	du	Vademecum,	pour	aider
les	 responsables	 des	 groupes	 à	 organiser	 les
rencontres	synodales.

Soyons	pratiques	!

En	savoir	plus	?

Échos	du	terrain	

Outil	1	:	1001	idées	pour	illuminer	Avent
et	Noël	!

Outil	2	:	8	fiches	pour	vos	rencontres
synodales

Agendas

https://www.bwcatho.be/agenda/la-lumiere-de-la-paix-arrive-de-bethleem/
https://lechenedemambre.be/
https://www.bwcatho.be/agenda/le-nid-se-vide-et-les-parents-vieillissent-comment-vivre-cette-transition/
https://www.bwcatho.be/job-a-la-pastorale-des-jeunes/
https://www.bwcatho.be/nouvelle-annee-liturgique-et-nouveautes-liturgiques/
https://www.bwcatho.be/journee-mondiale-des-pauvres-vous-etes-un-cadeau-de-dieu/
http://new.propetrisede.org/fr/bienvenue/
https://www.bwcatho.be/2-cardinaux-pour-150-ans-de-soutien-au-pape/
https://www.bwcatho.be/1001-idees-pour-illuminer-avent-et-noel/
https://www.synod.va/content/dam/synod/document/common/vademecum/Vademecum-FR-A4-tutto.pdf
https://www.bwcatho.be/outils-pour-vos-rencontres-synodales/


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

L’émission	 Près	 de	 chez	 vous,	 Brabant	 wallon,
diffusée	 sur	 1RCF	 le	 jeudi	 à	 13h10,	 présente,
chaque	semaine,	l’actualité	en	Bw.	En	décembre
:	 Patrimoine	 et	 inondations,	 Avent	 liturgique	 et
solidaire	 sont	 notamment	 au	 programme.
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	:	la	radio	chrétienne	francophone
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