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Nominations
Retrouvez les nominations et démissions sur la page Nominations

du site du vicariat du Brabant wallon

En vue...

Invalidité du
mariage
Session d'(in)formation
sur
les
procédures
en
invalidité de mariage
religieux.

Sortons du bocal !

Nid vide : le défi

Devenir membre d'un
pouvoir
organisateur
d'une école catholique
? Venez découvrir cet
engagement.

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

En savoir plus ?

En savoir plus ?

Formation
pastorale

Le mal ?

En savoir plus ?

Spirit Altitude
Une semaine en Suisse,
pour les jeunes de 18 à
28 ans qui réfléchissent
à leur avenir.
En savoir plus ?

Journée de formation
pastorale à l’UCLouvain
à
propos
de
la
synodalité
dans
l'Église.
En savoir plus ?

Échos du terrain

En février, le service de
la Catéchèse organise
3 soirées sur le mal,
avec Mgr Hudsyn.
En savoir plus ?

Merci !

Homélie de Noël

De très beaux colis ont
pu être distribués aux
prisonniers : merci pour
votre générosité !

À l'image du Christ,
venu dans notre chair,
prenons soin de eux qui
nous entourent.

Lire l'article

Lire l'homélie

Les voeux de
Dieu
Mgr
Hudsyn
nous
rappelle
quelle
est
cette
lumière
qui
rayonne sur le visage
de Dieu.
Lire l'homélie

Outil : Les marches Adeps
Pour une évangélisation
"sportive"
Une idée pour « rejoindre les périphéries » en
2022 ? Ouvrez votre église paroissiale aux
marcheurs Adeps !
Concrètement, comme s’y prendre ? Le Service
de la Formation est à votre disposition,
notamment via une formation sur Zoom. Lancezvous !
En savoir plus ?

Agendas

À venir...

Mgr Hudsyn

Messes en Bw

Nourrissez votre
agenda avec celui du
Vicariat...

Aperçu de l’agenda de
Mgr Jean-Luc Hudsyn

Horaire des messes
en Bw et ailleurs !

Consulter

Consulter

Consulter

1RCF : la radio chrétienne francophone
L’émission Près de chez vous, Brabant wallon,
diffusée sur 1RCF le jeudi à 13h10, présente,
chaque semaine, l’actualité en Bw. Participez au
tirage au sort d'un exemplaire du livre Pourquoi
et comment sont nées les religions ? de Marie
d'Udekem-Gevers,
professeur
émérite
à
l'UNamur ! Et retrouvez toutes les émissions déjà

diffusées sur le site d’1RCF.
L'émission 1RCF qui fait parler notre Vicariat
!
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