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

	Le	Synode	dans	notre	archidiocèse	:	tous	conviés	!
TOUS	les	habitants	de	l’archidiocèse	de	Malines-Bruxelles

donc	aussi	du	vicariat	du	Brabant	wallon	[]
sont	invités	à	rejoindre	la	basilique	de	Koekelberg

le	dimanche	9	octobre	à	15h
	

En	route,	ensemble,	dans	l’Archidiocèse	!
	

En	savoir	plus	?
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Tour	Sainte-
Gertrude

Un	 beau	 programme
pour	 célébrer	 ce
745ème	 Tour	 du	 29
septembre	au	9	octobre
!

En	savoir	plus	?

	

Life	Ride	St-
Médard

	

Une	expérience	d’Église
fun	 et	 ludique	 pour	 les
jeunes	 le	1er	octobre	à
Jodoigne.
	

En	savoir	plus	?

	

Conférence	EsP'R
	

L’Eglise	 est
fantastique	 est	 le
thème	 de	 cette	 soirée
au	Mémorial	Kongolo	 le
6	octobre.
	

En	savoir	plus	?

Marche	pèlerine
La	 pastorale	 des
Personnes	 handicapées
vous	 invite	 à	 une
marche	 conviviale	 de
5km	le	7	octobre.

En	savoir	plus	?

	

St-Martin	à	Biez	
	

l’Up	 de	 Dion	 vous
convie	 à	 célébrer	 ses
250	ans	de	cette	église,
du	8	au	16	octobre.	
	

En	savoir	plus	?

	

	Concert	à	Blocry
	

...	organisé	le	9	octobre
en	 soutien	 à
l’achèvement	 de
l’orgue.	 Laus	 aeterna
vous	enchantera	!
	

En	savoir	plus	?

LaHulpe4migrants
Concert	 solidaire	 de
récolte	 de	 fonds	 avec
l’ensemble	A	Più	Voci	à
La	 Hulpe,	 le	 14
octobre.	

En	savoir	plus	?

	

JMJ	Belgium
	

Première	 édition	 de	 ce
festival	 à	 Maredsous
pour	 les	 18-35	 ans	 :
prière,	concert,	ateliers,
joie	!
	

En	savoir	plus	?

	

Pro	Petri	Sede
	

Conférence	 donnée
par	M.	 Jean-Baptiste	de
Franssu	 sur	 les
finances	 du	 Vatican
le	23	octobre.
	

En	savoir	plus	?

À	dans	25	ans	!
La	 châsse-reliquaire	 a
été	 refermée	 après	 10
jours	de	festivités	et	de
recueillement.

Lire	l'article

	

Rentrée
pastorale

	

Bonne	mission	à	David,
Françoise,	 Gabrielle,	 Sr
Marie-David,	 Sandra	 et
Valérie	!
	

Lire	l'article

	

En	pélé	à
Banneux

	

Près	 de	 500
Brabançons	 se	 sont
retrouvés	 auprès	 de	 la
Vierge	 des	 Pauvres,	 ce
samedi	24	septembre.
	

Lire	l'article

Échos	du	terrain
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Par	 l’édition	 revue	 de	 cette	 charte,	 les	 évêques
de	 Belgique	 veulent	 proposer	 un	 certain
nombre	 de	 directives	 de	 bonne	 gestion	 à
tous	 ceux	 qui	 assument	 une	 responsabilité
de	 gestion	 matérielle	 et	 financière	 dans
l’Église.

					Charte	des	biens	d'Église

Lire	la	charte	

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	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
!

Des	églises	plus
sûres

Le	 CIPAR	 publie	 une
brochure	 pour	 aider	 à
sécuriser	 les	 églises	 et
un	 fabricien	 témoigne
de	son	expérience.	

Vers	l'émission

	

Attentat	à
Zaventem

	

Rescapée	des	attentats,
Janet	 Winston	 nous
partage	 son
témoignage	 plein
d'espérance,	 qu'elle	 a
publié	récemment.
	

Vers	l'émission

	

ConsTriDel	
	

Béatrice	 et	 Guy
Dembour	 présentent	 la
consultation	 pour
personnes	 atteintes	 de
trisomie	 21	 et	 le
spectacle	du	8	octobre.
	

Vers	l'émission

Vicariat	du	Brabant	wallon
Service	de	Communication
Chaussée	de	Bruxelles	67	-	1300
Wavre
vosinfos@bwcatho.be
www.bwcatho.be

L'outil	du	mois	

Agendas

1RCF	:	la	radio	chrétienne	francophone

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
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Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	abonné	à	la
newsletter	du	vicariat	du	Brabant	wallon.
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