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

Le	 mercredi	 saint,	 13	 avril	 à	 19h,	 aura	 lieu	 la
messe	chrismale	en	la	collégiale	Sainte-Gertrude
à	 Nivelles,	 ouverte	 à	 tous,	 une	 première
depuis	2	ans	!
	
Soyons	 nombreux	 autour	 de	 nos	 évêques,	 le
cardinal	Jozef	De	Kesel	et	Mgr	Jean-Luc	Hudsyn.

Messe	chrismale	à	Nivelles	le	13
avril

Lire	l'invitation

Soirée	de	prière	
Méditation	chantée	à	 la
paroisse	 Ste-Anne	 à
Waterloo	 ce	 8	 avril,	 en
communion	 avec
l'Ukraine.

En	savoir	plus	?

	

	Consolation
	

Le	 20	 avril,	 conférence
d'Anne-Dauphine
Julliand	 sur	 ce	 thème,
qui	 est	 celui	 de	 son
dernier	livre.	
	

En	savoir	plus	?

	

Marche	avec
l'Esprit

	

Le	 24	 avril,	 la	 marche
des	 confirmands	 fait
son	 retour,	 pour	 tous
les	 confirmés	 ou	 en
devenir.	
	

En	savoir	plus	?
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Invalidité	du
mariage

Le	28	avril,	une	session
d'(in)formation	 sur	 les
procédures	en	invalidité
de	mariage	religieux.	

En	savoir	plus	?

Journée	pour
l'ÉCRin	

	

Écologie	et	pédagogie	 :
journée	festive	au	profit
de	 l’ÉCRin,	 future	école
à	Tubize,	le	30	avril.	
	

En	savoir	plus	?

Paroisses	Cup
2022

	

Le	 1er	 mai,	 grand
tournoi	 inter-paroisses
des	 jeunes.	 Viens
passer	 une	 journée
sportive	et	de	défis	!
	

En	savoir	plus	?

Week-end	Laudato
Si'

Les	 inscriptions	 sont
ouvertes	 pour	 un	 beau
week-end	de	partage	et
de	prière	du	3	au	5	juin.

En	savoir	plus	?

	

Pèlerinage	à
Lourdes

	

Venez	 vivre	 l’inattendu
de	la	Rencontre,	lors	du
pélé	 diocésain	 à
Lourdes,	 du	 18	 au	 24
août.
	

En	savoir	plus	?

	

L'Eglise	engage	!
	

Floraison	 d'offres
d'emploi	 dans	 la
Communication	 pour
différents	 services.	 À
vos	claviers	!
	

En	savoir	plus	?

Appel	décisif
"Me	 voici"	 ont	 répondu
11	 catéchumènes,	 en
vue	 de	 leur	 baptême,
lors	 des	 fêtes	 de
Pâques.

Lire	l'article

	

Les	abus	
	

Poursuite	 des
formations	 de
prévention	 et	 de	 lutte
contre	 toutes	 les
formes	d'abus.
	

Lire	l'article

	

Journée	des
"AP"

	

Marche,
questionnements,
intervention	du	cardinal
De	 Kesel	 :	 les	 "AP"	 ont
vécu	un	temps	vivifiant.
	

Lire	l'article

Congrès	Mission
Belle	 réussite	 pour
cette	 "première"	 à
Bruxelles	 !	 	 Ateliers,
tables	 rondes,
célébrations,	joie	!

Lire	l'article

	

Reine	de	la	Paix
	

L’Église	 belge	 s’est
jointe	à	 la	 consécration
de	 la	 Russie	 et	 de
l’Ukraine	 au	 Coeur
immaculé	de	Marie.	
	

Lire	l'article

	

Mosquée
inaugurée

	

À	 Court-St-Etienne,
sous	 le	 nom	 de
"mosquée	 de	 la	 Paix	 -
Assalam".	 Une	 fête
pour	tous	!
	

Lire	l'article

Ukraine	:	appel	pour	logements

Échos	du	terrain
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L'appel	 pressant	 de	 notre	 archevêque	 à	 toutes
les	 collectivités	 pour	 héberger	 les	 réfugiés
ukrainiens...	et	à	toutes	les	bonnes	volontés	!

collectifs

Lire	l'appel	du	Cardinal

À	venir...
Nourrissez	 votre	 agenda	 avec	 celui
du	 Vicariat	 qui	 déborde	 de
propositions	!

Consulter	l'agenda

Messes	en	Bw	et	ailleurs
En	quelques	clics,	découvrez	où	et
quand	ont	lieu	les	offices.

Consulter	Église	Info

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
!

Cloches	et
patrimoine

Gautier	 Maniquet,
membre	 du	 Cercle
historique	 de	 Perwez,
nous	éclaire	à	ce	sujet.

Vers	l'émission

	

Il	était	une	foi...
	

...	 des	 femmes	 en
chemin	 qui	 se	 mettent
en	scène,	dans	le	coeur
et	 la	 tête	 de	 femmes
des	évangiles.
	

Vers	l'émission

	

Stabat	Mater
	

Présentation	 de	 deux
exemples	 parmi	 les
plus	 célèbres	 :	 ceux	de
Vivaldi	et	de	Pergolèse.
	

Vers	l'émission

Vicariat	du	Brabant	wallon
Service	de	Communication
Chaussée	de	Bruxelles	67	-	1300
Wavre
vosinfos@bwcatho.be
www.bwcatho.be
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1RCF	:	la	radio	chrétienne	francophone
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