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

Formation	KT
Les	2,	9	et	16	février	:
3	 soirées	 animées	 par
Mgr	 Hudsyn	 pour
catéchistes	 et
accompagnateurs.

En	savoir	plus	?

	

Foire	aux	outils
	

Le	8	février,	découvrez
les	 outils	 de	 la
campagne	 de	 Carême
proposés	 par	 Entraide
&	Fraternité.	
	

En	savoir	plus	?

	

Burn	out	parental
	

Le	 9	 février	 au
Mémorial	 Kongolo,	 une
conférence	 pour	 mieux
comprendre	 et	 en
sortir.
	

En	savoir	plus	?

Dimanche
autrement

Le	 12	 février,	 à	 St-
Géry	 (Limelette),
participez	 aux	 activités
Ensemble	 pour
l'écologie	intégrale.

En	savoir	plus	?

	

Saint-Valentin
	

Le	 14	 février,	 rendez-
vous	dans	 l'une	des	UP
où	 une	 soirée	 fera
grandir	votre	couple	!
	

En	savoir	plus	?

	

Festival	de	la
Lumière

	

Le	 15	 février	 à	 LLN,
concerts	 et	 spectacles
vous	 attendent	 pour
une	 fête
intergénérationnelle	!
	

En	savoir	plus	?
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Avec	Joseph
Wresinski

17-19	 février,	 À
l'école	 du	 plus	 pauvre
:	 retraite	 pour	 les
personnes	 ayant	 un
engagement	 en
solidarité.

En	savoir	plus	?

	

Donner	le	goût	de
Dieu

	

Le	19	février,	pour	 les
(futurs)	 parents,
journée	pour	réfléchir	à
la	 transmission	 de	 la
foi.		
	

En	savoir	plus	?

	

Ma	vie,	j'en	fais
quoi	?

	

3-5	mars,	session	pour
les	17-26	ans	qui
s'interrogent	sur	les
choix	de	vie,	p.	ex.
professionnelle.
	

En	savoir	plus	?

Là-haut...	ici	bas	
Récit	 d'une	 après-midi
où	 le	 Service	 de	 la
Catéchèse	 a	 fait	 vibrer
et	 réfléchir	 familles	 et
groupes.

Lire	l'article

	

Jeunes	au	service
	

Un	groupe	de	chrétiens
de	 Wavre	 a	 organisé
trois	 journées	 de
solidarité	 pour	 les	 plus
démunis.
	

Lire	l'article

	

Épicerie	solidaire
	

Lancée	 en	 novembre
2022,	 l'épicerie
solidaire	 de	 l'UP	 de
Ramillies	 a	 décidé	 de
continuer...	avec	vous	?
	

Lire	l'article

Le	 Chêne	 de	 Mambré	 propose	 aux	 personnes
séparées	 ou	 divorcées	 un	 groupe	 de	 parole	 qui
se	 réunira	 3	 fois	 à	 Wavre	 :	 en	 effet,	 un
accompagnement	 bienveillant	 peut	 permettre
aux	 personnes	 qui	 affrontent	 une	 telle	 situation
de	se	sentir	moins	seules.

Groupe	de	parole

En	savoir	plus	et	s'inscrire

À	venir...
Des	idées	pour	nourrir
votre	agenda	avec	celui

du	Vicariat...

Consulter

	

Mgr	Hudsyn
	

Aperçu	de	l’agenda	de
Mgr	Jean-Luc	Hudsyn
pour	le	mois	de	février

	

Consulter

	

Messes	en	Bw
	

Horaire	des	messes
en	Bw	et	en	Belgique	:

une	mine	d'infos
	

Consulter

Échos	du	terrain

L'outil	du	mois	
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L’émission	 Près	 de	 chez	 vous,	 Brabant	 wallon,
diffusée	 sur	 1RCF	 le	 jeudi	 à	 13h10,	 présente	 la
vie	en	Bw.
	
Ci-dessous,	 3	 de	 nos	 dernières	 émissions	 à
(ré)écouter.

L'émission	1RCF	qui	fait	parler	notre	Vicariat
!

Ad	limina	:	c'est
quoi?

Mgr	 Hudsyn	 nous
explique	 ce	 pèlerinage
fraternel	 	et	régulier	au
Vatican,	 auprès	 du
successeur	de	Pierre.

Vers	l'émission

	

Couples
"mixtes"...

	

...	 dans	 la	 foi	 :	 2
couples	 témoignent	 de
leur	 foi	 chrétienne,
enrichie	 par	 leurs
différences.
	

Vers	l'émission

	

Béthanie
	

Après	 un	 parcours
Alpha,	 que	 faire	 pour
continuer	 à	 progresser
ensemble	 ?	 Réponse	 :
Béthanie	!
	

Vers	l'émission

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

1RCF	:	la	radio	chrétienne	francophone

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

newsletter	du	vicariat	du	Brabant	wallon.
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