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Nominations
Retrouvez les nominations et démissions sur la page Nominations

du site du vicariat du Brabant wallon

En vue...

Prions pour
l'Ukraine

Le temps du
carême

Mystère du
pardon

Avec le pape François,
faisons du mercredi des
Cendres une journée de
jeûne et de prière.

Si nous devions définir
le temps du carême,
quelle serait la réponse
? Lisez l'avis de Philippe
Robert.

Les enfants en 2ème
année de catéchèse du
Bw
sont
invités
à
découvrir l’amour infini
de Dieu.

En savoir plus ?

En savoir plus ?

En savoir plus ?

Cyberharcèlement...

Chrétiens envoyés

... agir, prévenir, réagir,
par Bruno Humbeeck,
spécialiste de l'éducation.
Au Mémorial Kongolo.

Retrouvons-nous du 18
au
20
mars
pour
recharger nos batteries
de
disciples
missionnaires !

Le 19 mars, autour de
différentes abbayes, les
hommes se retrouvent
et marchent ensemble.

En savoir plus ?

En savoir plus ?

En savoir plus ?

Marche de st
Joseph

Amoris Laetitia

Appel à bénévole

Le 20 mars, rencontre
par visio : comment
vivre heureux dans une
famille recomposée ?

Avez-vous déjà fixé la
date de votre grande
marche au rythme de
l'amour, en paroisse ou
UP ?

Cherche comptable !
Un travail d'une demijournée par semaine,
dans
une
chouette
équipe.

En savoir plus ?

En savoir plus ?

En savoir plus ?

Le Chêne de
Mambré

Échos du terrain

75 bougies !
Mgr Hudsyn a fêté ses
75 ans ce 26 février, et
a donc remis sa charge
d'évêque
au
Pape.
Messe festive, temps
convivial et interview !
Lire l'article

Auprès des
réfugiés

975 ans bien
fêtés

Le « pôle Jeunes » de
l’UP Dion a mené les «
24h coup de pouce » au
profit d’enfants réfugiés
à Spa. Un temps de
découverte
et
de
fraternité.

Sainte-Gertrude a fait la
fête pendant 15 jours,
et réuni grands et
petits, tournée vers
l'avenir
et
remplie
d'allégresse : à Nivelles,
bien sûr !

Lire l'article

Lire l'article

Nos outils du mois

Carême, oui, de partage !
Le service des Solidarités vous
propose 1001 pistes pour un Carême
qui soit vraiment tourné vers nos
frères et soeurs.
En savoir plus

Famille & situation
particulière
Un outil destiné à un travail en
équipe
:
accompagnons
ces
situations à la lumière de saint Paul
et d'Amoris Laetitia.
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
l’actualité en Bw.
Ci-dessous, 3 de nos dernières émissions à
(ré)écouter.
L'émission 1RCF qui fait parler notre Vicariat
!

Interview de
Brahms

Journée des
malades

Jean-Marie
nous
présente
l’unique
interview de Johannes
Brahms, réalisée peu
de temps avant son
décès.

Le
témoignage
de
Claire Dierckx, atteinte
d'une maladie rare, et
de
Josepha
Guma,
infirmière
en
soins
palliatifs.

Vers l'émission

Vers l'émission

Le sans-abrisme
Un Toit,
(UTUC),
d’écoute
solidarité,
passerelle
sans-abris
citoyens de

Un
un
et

Cœur
lieu
de
une
entre les
et
les
LlN.

Vers l'émission
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