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

C'est	un	événement	qui	n'arrive	que	tous	les	25	ans	:	l'ouverture	de	la	châsse
et	 l'exposition	 des	 reliques	 dans	 la	 basilique	 Notre-Dame	 de	 Paix	 et	 de
Concorde	 à	 Basse-Wavre.	 À	 cette	 occasion,	 10	 jours	 de	 festivités	 et
d'événements	 sont	 prévus,	 du	8	 au	 18	 septembre	 :	 il	 y	 a	 sûrement	 une
célébration	pour	vous,	profitez-en	!

Découvrez	tout	le	programme	!
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Assomption	en
Bw

15	 août.	 Grand	 Tour	 et
processions	 illuminent
nos	villages	à	l'occasion
de	l'arrivée	de	Marie	au
Ciel	!

En	savoir	plus	?

	

St-Bernard	-
Villers

	

21	 août.	 La	 Saint-
Bernard	 sera
dignement	 fêtée	 dans
les	 ruines	 de	 l'abbaye
de	Villers-la-Ville.
	

En	savoir	plus	?

	

Tubize	à
Beauraing

	

22	août.	L'UP	de	Tubize
se	rend	à	Beauraing	(et
nous	invite	!)	pour	fêter
Marie,	Reine	des	Cieux.
	

En	savoir	plus	?

	Teach	&	Go!

4	 septembre	 à	 16h	 à
Notre-Dame
d'Espérance	 à	 LLN	 :
messe	 de	 rentrée	 pour
tous	les	enseignants.

En	savoir	plus	?

	

La	Foi	et	la
Charité

	

10	 septembre	 :	 ces
deux	statues	restaurées
seront	 présentées	 au
public,	 à	 l'église	 de
Hamme-Mille.
	

En	savoir	plus	?

	

Voce	&	Organo
	

11	 septembre	 :	 l'orgue
d'Orp-le-Grand	 vibrera
(et	 vous	 fera	 vibrer!)
grâce	 à	 l'Hortus
musicalis.	
	

En	savoir	plus	?

En	pèlerinage	à	Banneux	le	samedi	24	septembre

Notre	Vicariat	part	en	pèlerinage	d'un	 jour	chez	 la	Vierge	des	Pauvres,	dont
l'animation	 sera	 assurée	 par	 l'abbé	 Alain	 de	 Maere	 et	 par	 le	 père	 Francis
Goossens,	sm,	en	présence	de	Mgr	Jean-Luc	Hudsyn.
	
Inscrivez-vous	dans	votre	paroisse	avant	le	20	août	!

Toutes	les	infos	!

Inscrivez-vous	!

Échos	du	terrain
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Scout	toujours	!

Un	"staff	spi"	relate	son
émerveillement	 devant
les	 découvertes	 faites
lors	de	divers	camps.

Lire	l'article

	

Goûteuse
solidarité	

	

Le	 groupe	 "Solidarité
Sainte-Anne"	 à
Waterloo	 déborde
d'audace	 et	 de
créativité	!	
	

Lire	l'article

	

Laudato	Si'
	

Que	 dit-on	 du	 Laudato
Si'	 Summer	 Camp,
initiative	 des	 référents
diocésains	 en	 écologie
intégrale	?	
	

Lire	l'article

Le	 Service	 de	 la	 Formation	 nous	 a	 préparé	 un
parcours	 en	 10	 étapes,	 artistiques	 et
catéchétiques,	 pour	 voir	 les	 richesses	 de	 la
Collégiale	avec	des	yeux	et	un	coeur	neufs.

				Découvrez	la	collégiale	de
Nivelles

Pour	découvrir	ce	parcours,
suivez	le	guide	!	

À	venir...

Nourrissez	votre	agenda
avec	celui	du	Vicariat...

Consulter

Messes	en	Bw

Horaire	des	messes
en	Bw	et	en	Belgique

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
!

Outil

Agendas

1RCF	:	la	radio	chrétienne	francophone
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HoMENA	:	kezako
?

Cette	jeune	asbl	facilite
l'accès	 à	 un	 logement
pour	 les	 mineurs
étrangers	 non
accompagnés	(MENA).

Vers	l'émission

	

L'oblature
aujourd'hui

	

Rencontre	 entre	 deux
oblats	 bénédictins,	 qui
nous	 expliquent
comment	 ils	 vivent
l'oblature.
	

Vers	l'émission

	

Akamasoa
	

D'un	 dépotoir	 à	 une
maison	 :	 le	 combat	 du
père	 Pedro	 pour	 les
pauvres	à	Madagascar.
	

Vers	l'émission
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