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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 
 

 

 
 

 

 

 

 

VENDREDI 3 ➢ Réunion du Conseil épiscopal à Malines 

MERCREDI 8  ➢ Soirée d’échange à Tubize pour les permanents de la zone Ouest 
avec le service Couples et Familles : L’accueil des situations 
particulières 

JEUDI 9 ➢ Réunion de la Conférence épiscopale à Malines 

LUNDI 13 ➢ Réunion de staff avec le service de Communication 
➢ A 17h00 en l’église de l’abbaye du Bois de la Cambre, messe 

d’action de grâce pour le 10ème anniversaire de l’élection du pape 
François 

MARDI 14 ➢ Réunion du Conseil du Vicariat  
➢ Réunion avec les 2 adjoints 
➢ Réunion du Bureau du Vicariat avec les doyens principaux 
➢ Cours sur la spiritualité pour les étudiants du Centre d‘Etude 

pastorale 

MERCREDI 15 ➢ Soirée d’échange à Chastre pour les permanents de la zone Est avec 
le service Couples et Familles : L’accueil des situations particulières 

JEUDI 16 ➢ Rencontre des responsables de Entraide & Fraternité - Vivre 
ensemble 

➢ Groupe de travail des pays de la francophonie sur le nouveau rituel 
de la confirmation  

DIMANCHE 19 ➢ A Tubize, Christ ressuscité, participation à la Marche des 
confirmands 

LUNDI 20 ➢ A 7h15, messe de saint Joseph au Carmel d’Argenteuil 

MARDI 21 ➢ Réunion avec les 2 adjoints 
➢ Atelier liturgique au Centre pastoral : Explorons ensemble la 

nouvelle traduction du Missel Romain  

MERCREDI 22 ➢ Réunion de l’équipe de la formation au diaconat 

JEUDI 23 ➢ Réunion du Comité éditorial de KTO 

VENDREDI 24 ➢ Réunion du Conseil épiscopal à Malines 
➢ Réunion avec le cardinal Jozef De Kesel et les évêques auxiliaires 

SAMEDI 25 ➢ Journée de la commission interdiocésaine du diaconat permanent  

LUNDI 27 ➢ Récollection pour les prêtres et les diacres avec le cardinal De Kesel 

MARDI 28 ➢ Réunion avec les 2 adjoints 
➢ Réunion du Bureau du Vicariat avec les doyens principaux 

JEUDI 30 ➢ Réunion de la Commission interdiocésaine pour la Liturgie  
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