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En parcourant cet agenda, vous aurez une idée plus précise - mais non exhaustive -  

du travail de notre évêque dans divers domaines.  

Plus d’infos sur www.bwcatho.be 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

JEUDI 1ER  ➢ Réunion avec le collège des doyens 
VENDREDI 2 ➢ Réunion de la Conférence épiscopale à Malines 

➢ Soirée de formation dans l’Up de Jodoigne avec la Pastorale  
Couples et Familles  

SAMEDI 3 ➢ Journée interdiocésaine de la Pastorale des personnes en situation  
de handicap à LLN 

DIMANCHE 4 ➢ Réunion de l’équipe de formation au diaconat 
LUNDI 5 ➢ Réunion avec le staff du Service de communication  

➢ Réunion de l’Organe d’Administration de CathoBel 
➢ Soirée de formation pour l’Up de Jodoigne avec la Pastorale  

Couples et Familles  
MARDI 6 ➢ Réunion du Conseil du Vicariat  

➢ Réunion avec les 2 adjoints 
➢ Réunion du Bureau du Vicariat avec les doyens principaux 

MERCREDI 7 ➢ Réunion de la Commission Diaconat à Namur 
➢ Exposé sur le sacrement de réconciliation pour l’UP de Tubize 

JEUDI 8  ➢ Réunion de la Conférence épiscopale à Malines 
VENDREDI 9 ➢ Rencontre sur la synodalité avec l’UP de Ramillies 

DU 11 AU 14 ➢ Session des secrétaires de la Commission des évêques francophones 
pour la traduction liturgique de la Bible 

JEUDI 15 ➢ Récollection pour les permanents de l’UP de Walhain 
VENDREDI 16 ➢ Réunion du Conseil épiscopal à Malines  

➢ Réunion avec le cardinal Jozef De Kesel et les évêques auxiliaires 
LUNDI 19 ➢ Rencontre avec le Carmel d’Argenteuil 

MARDI 20 ➢ Réunion avec les 2 adjoints 
➢ Réunion du Bureau du Vicariat avec les doyens principaux 
➢ Messe de Noël à la prison d’Ittre 

JEUDI 22 ➢ Réunion de la Commission interdiocésaine des Pastorales de la Santé 
➢  

VENDREDI 23 ➢ Réunion de rédaction de la revue diocésaine Pastoralia 
DIMANCHE 25 ➢ Messe de Noël à La Hulpe retransmise en eurovision 
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