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

75	/	50	ans	:	fêtons	Mgr	Hudsyn	à	Nivelles	le	12	juin	!
2022	est	une	grande	année	pour	Mgr	Hudsyn	:

75	ans	de	naissance,	ainsi	que	50	ans	de	sacerdoce.
Deo	gratias!

Venez	célébrer	ces	anniversaires	en	participant	aux	vêpres
à	la	collégiale	Sainte-Gertrude	à	Nivelles,

le	dimanche	12	juin	à	17	heures,
et	au	verre	de	l'amitié	qui	suivra.
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Méditer...
...	c’est	écouter	le	divin
en	 soi	 ?	 Conférence
lundi	5	mai	au	Mémorial
Kongolo	 avec	 le	 Dr	 P.
Antoine.	

En	savoir	plus	?

	

	Rupture	et	deuil
	

Comment	 les	 traverser
?	 Le	Chêne	de	Mambré
organise	 une	 rencontre
en	visio	le	11	mai.	
	

En	savoir	plus	?

	

Les	5	C	à	Nivelles
	

Le	 14	 mai,	 CathoBel
fête		90/75	ans	et	nous
invite	 au	 spectacle	 de
Luc	Aerens.	
	

En	savoir	plus	?

Pour	notre	terre
Le	 15	 mai,	 l'UP	 de
Chastre	 organise	 une
journée	 autour	 de
Laudato	 Si'	 :	 théâtre,
messe,	apéro,...

En	savoir	plus	?

	

Paroisse
rayonnante	?

	

Découvrir	 ce	 qui	 rend
rayonnante	 une
paroisse	 :	 	 venez
écouter	 expériences	 et
témoignages	 le	 30
mai.
	

En	savoir	plus	?

	

Offre	d'emploi
	

Attiré(e)	 par	 un	 job
d'animation	 et	 de
communication	?	Voyez
l'offre	d'emploi	!
	

En	savoir	plus	?

Le	Carême	en
UP

Entre	 marche	 et
conférences,	nos	UP	ont
développé	 leur
créativité	 pour	 vivre	 le
Carême.

Lire	l'article

	

Eau	et	lumière	
	

Les	beaux	symboles	de
la	 fête	 de	 Pâques	 ont
pris	 tout	 leur	 sens
durant	la	nuit	pascale	à
Marbais.
	

Lire	l'article

	

L'Esprit	souffle
	

Lorsque	montgolfière	et
moulin	 à	 vent	 illustrent
l'action	 de	 l'Esprit	 lors
de	la	confirmation...
	

Lire	l'article

Profitez	 de	 l'offre	 exceptionnelle	 d'abonnement
pour	 ce	 journal,	 devenu	 aujourd'hui
l'hebdomadaire	 chrétien	 de	 référence	 en
Belgique	 francophone,	 vitrine	 de	 tous	 nos
diocèses	et	vicariats.

						Journal	Dimanche	:	offre
spéciale	

En	savoir	plus	sur	l'offre

Échos	du	terrain

L'outil	du	mois	

https://up-chastre.be/2022/03/31/espr-5-mai-mediter-cest-ecouter-le-divin-en-soi/
https://lechenedemambre.be/2021/11/25/defis-des-couples-et-des-familles/
https://www.cathobel.be/spectacle/
https://up-chastre.be/2022/02/17/ensemble-pour-notre-terre-15-mai-2022/
https://tousdisciples.be/2022/04/28/changer-pour-des-paroisses-transformees-et-rayonnantes/
https://couplesetfamillesbw.be/2022/04/26/le-service-pastoral-couples-et-familles-recrute/
https://www.bwcatho.be/nos-up-sont-dynamiques/
https://www.bwcatho.be/de-la-lumiere-et-de-leau-echo-de-la-nuit-pascale-a-marbais/
https://upbeauvechain.be/2022/04/28/quelle-celebration/
https://www.cathobel.be/promotion-journal-dimanche/


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
l’actualité	en	Bw.	
Ci-dessous,	 3	 de	 nos	 dernières	 émissions	 à
(ré)écouter.

L'émission	1RCF	qui	fait	parler	notre	Vicariat
!

Le	Saint-Chrême
Son	 utilisation	 lors	 des
onctions	 dans	 la	 Bible,
et	lors	de	la	marche	des
confirmands.

Vers	l'émission

	

Le	Christ	en	croix
	

Revisitons	 les	 7
dernières	 paroles	 du
Christ	 en	 croix
avec	 Timothy	 Radcliffe
et	Joseph	Haydn.
	

Vers	l'émission

	

Du	souffle,	du
sens	

	

Le	 Centre	 de
Hemptinne	 accueille
des	 résidents	 adultes
avec	 une	 déficience
mentale.	
	

Vers	l'émission
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