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EDITO 
 

Couleur fruits  

C’est l’été, vous prendrez bien un peu de vacances ? Quel qu’en soit le désir, pas besoin  

de partir loin pour qu’elles soient belles!  

Voici quelques respirations pour la route : du vélo (Pélécycle), de la marche en montagne 

ou chez nous (marche priante au Centre ND de la Justice), un partage autour de la 2ème  

épître de saint Paul à LLN, louanges et témoignages à la session Renouveau (Mons), prier 

à Taizé ou chanter à la Ferté-Imbault…  

Avec ces quelques fruits que vous recevrez ou donnerez,  reprenez souffle !  
 

Bernadette Lennerts 
 

DEPARTS ET NOMINATIONS  
 

 Le Père Joseph BURGRAFF, vicaire à Perwez St-Martin, part à la retraite. 
 L’Abbé Jean PALSTERMAN, conseiller théologique pour la pastorale des ainés au Vicariat du Brabant 

wallon quitte ce service auquel il a tant donné. Qu’il en soit ici remercié. 
 L’Abbé Honoré MITELEZI GUTUMBUKA est nommé administrateur paroissial Sts-Nicolas et Jean 

l’Evangéliste à Nivelles. 
 L’Abbé Jean de la Croix TSHIBANDA NYAMVI est nommé vicaire dominical pour les paroisses de Ramillies.  
 L’Abbé Antoine TANNOUS est nommé en outre membre du service de la vie spirituelle.  
 

PROPOSITIONS POUR L’ETE 
 

Sur le site du Vicariat, vaste choix de propositions pour se ressourcer seul en couple, en famille, à la campagne, à la 

montagne, à pied, à vélo, … Nous en avons épinglé quelques-unes. 

 

 PÉLÉCYCLE  
Un pèlerinage à vélo alliant à la fois spiritualité, vie communautaire et fraternelle, sport, tourisme et culture. 

 Pour les adultes : route Ste-Gertrude, de Nivelles à Wattenscheid 

(Allemagne) du 5 au 11 juillet ; ± 300 km par KEVELAER (lieu de 

pèlerinage marial) 

 Pour les jeunes à partir de 16 ans : route franciscaine en Italie du 1 au 

16 août ; ± 800 km sur les pas de saint François : La Verna, Gubbio, 

Assise, vallée de Rieti et Rome 

 Pour les jeunes à partir de 13 ans : route carmélitaine vers Lisieux 

(Normandie) du 21 au 29 août ; ± 450 km sur les pas de sainte Thérèse 

de l’Enfant Jésus 

Infos et inscriptions : Abbé Albert-Marie Demoitié - 067/21.20.69 - pelecycle@gmail.com - www.pelecycle.be  

 

 LIRE SAINT PAUL 
Découverte de la 2ème  épître de saint Paul aux Corinthiens avec l’abbé Raymond Thysman. 

Entrée libre et gratuite. Nouveaux testaments (TOB) à disposition  

Rendez-vous les lundis 06 et 13 juillet à 20h15 à l’église Notre-Dame d’Espérance (salle haute) – Place Horta à 

1348 Louvain-la-Neuve. 

Info : Abbé Raymond Thysman – 010/88.83.24 
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 UN TRAVAIL DE BÉNÉDICTIN ? 
Tu as entre 15 et 25 ans ? 

Proposition de découvrir la Communauté des bénédictines d’Ermeton en partageant avec elles ce qui les fait vivre : 

La Bible, la prière personnelle et communautaire, le travail, la vie fraternelle… 

Il y aura des temps d’échanges, de rencontre, par tranches d’âge, et du travail manuel dans le bois avec M. 

Grimonprez (permaculture et jardin de plantes médicinales), sans oublier la détente ! 

Rendez-vous du mardi 14 juillet (15h) au dimanche 19 juillet 2015 (14h) au monastère Notre-Dame - rue du 

Monastère, 1 - 5644 Ermeton-sur-Biert 

Participation aux frais : 100 € (que ceci ne soit pas un obstacle à ta participation. N’hésite pas à en parler.) 

Renseignements : Sr Marie-Paule - jeunes@ermeton.be - www.ermeton.be  

Inscriptions: Sœur Hildegard - 071/72.00.48 - accueil@ermeton.be 

 

 SESSION DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE BELGIQUE 

 Journée de formation à l'évangélisation ouverte à tous les acteurs pastoraux et 

toute personne intéressée par l'évangélisation le mardi 14 juillet 2015 de 09h00 à 

18h00 dans l'église St-Martin - Rue de la Régence à 7012  Jemappes. 

Info et inscription nécessaire : 0494/16.74.50 - frat.evangelisation@gmail.com  

 " Jésus, de ta Croix jaillit la Vie !" 

5 jours de louange, d'enseignements, de témoignages, de temps de prière, de 

célébrations du 15 au 19 juillet à Mons au Lotto Mons- Expo. Une session ouverte 

à tous. Jeunes et enfants vivront leur propre session tandis que les jeunes adultes 

vivront des temps forts chez les adultes ou chez les jeunes.  

Inscription en ligne jusqu’au 5 juillet sur le site www.sessionrenouveau.be  

Info : 0489/495 830 ou 831 

 

 MONTAGNE ET SPIRITUALITÉ 
Vacances en famille à l'Hospice du Simplon, prendre du temps en famille. 6 jours de ressourcement et de détente 

du 20 au 26 juillet ou du 3 au 9 août ou à la fin de l’année du 26 décembre 2015 au 01 janvier 2016 

Infos : Hospice du Simplon - simplon@gsbernard.net - www.gsbernard.net 

 

 SAINT CHARBEL 
Pèlerinage des malades auprès de saint Charbel le mercredi 22 juillet à l’abbaye de Bois-Seigneur-Isaac – 

Monastère Saint-Charbel – Rue Armand de Moor, 2 à 1421 Ophain-BSI 

Adoration eucharistique à 16h30 puis à 19h30, procession des reliques de Saint Charbel suivie de la messe. 

Infos : abbayebsi@hotmail.com - www.olmbelgique.org  

 

 LOURDES, LA JOIE DE LA MISSION 
Tel est le thème du pèlerinage organisé par l’Archidiocèse de Malines-Bruxelles du lundi 10 au dimanche 16 août. 

Proposition pour les jeunes - Les jeunes « Jean » de Lourdes :  

 Tu as entre 12 et 16 ans ? 

Tu peux te mettre sur les pas de Bernadette pour mieux connaître Marie à travers 

différentes activités, jeux, marches, temps de prières, rencontres, services, 

partages en fraternité, célébrations. 

 Tu as entre 17 et 30 ans ? 

Tu peux vivre un pèlerinage de service : du service des malades à l’animation des 

plus jeunes en passant par le chant et la musique.  Chaque jour un temps 

d’approfondissement de la foi te sera proposé avec des temps d’échange avec des 

jeunes de ton âge.  

PAF : 300€ (le prix ne doit pas être un obstacle). Trajet en TGV 

Infos et inscriptions : 0476/85.19.97 - mb.sec@scarlet.be - www.lourdesmb.be   
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 MARCHER, PRIER, RESPIRER 
Quatre jours sur le modèle des marches priantes (texte proposé à la méditation silencieuse le matin, temps de 

prière et de partage l’après-midi avec une large place faite à la convivialité). 17 à 20 km par jour en étoile autour 

du Centre ND de la Justice du vendredi 21 (18h00) au mercredi 26 (10h00) août avec Béatrice Petit et Paule 

Berghmans, s.c.m. 

Frais : 255€ pour le séjour, les déplacements, l’animation et l’assurance. Toutes les infos 

Inscription indispensable : Centre spirituel Notre-Dame de la Justice - 02/358.24.60 - info@ndjrhode.be  

 

 TAIZÉ 
Rassemblement pour une nouvelle solidarité pour les jeunes adultes entre 18 et 35 

ans du 09 au 17 août 2015 

Réflexions bibliques et ateliers avec des intervenants de diverses Églises et de 

différents continents.  

Grâce à une caisse de solidarité, des personnes de toutes conditions passeront la 

semaine ensemble à Taizé. 

Départ en autobus de Belgique avec des jeunes venant de toute la Belgique.  

Voir le programme sur le site de Taizé. 

Infos : 0479/43.13.26 - taize@jeunescathos.org - www.jeunescathos.org   

 
 SESSION DE CHANT LITURGIQUE  

Faire l’expérience physique et spirituelle d’une mise au monde de la Parole, de l’inhabitation d’une Présence, c’est 

l’imprenable trésor auquel nous avons accès par le Chant Sacré.  

Week-end résidentiel à la Maison de Famille Magdala des Fraternités Monastiques de Jérusalem à La Ferté-

Imbault (France) du vendredi 11 septembre à 17h au dimanche 13 septembre à 15h45. 

Frais d’Hébergement : 85€ - Inscription avant le 27 août 2015  

Infos : Patricia Saussez - info@chantdessources.be   

 

FORMATION  
 

 UN CHRISTIANISME SANS CROIX ? 
Session théologique 
La Croix est-elle un simple moment, fâcheux mais transitoire, de l’itinéraire du Sauveur ? Ou bien est -elle au 
cœur de la bonne nouvelle, voire le critère dernier de l’identité chrétienne ?  
Impossible d’entrer un peu profondément dans la foi chrétienne sans l’indispensable labeur de pensée qui 
s’impose pour saisir en quoi nos existences seraient affectées par une exécution capitale advenue dans la 
province romaine de Judée autour de l’an 28 de notre ère.  
Pour y réfléchir, rendez-vous les lundi 24 et mardi 25 août de 9h00 à 16h30 aux auditoires Socrate - Place 
Cardinal Mercier, 10 à Louvain-la-Neuve. 
Info : Secrétariat de la Faculté de théologie - 010/47.36.04 - secretaire-teco@uclouvain.be  
 

JMJ CRACOVIE 2016 
 

La cellule communication des JMJ propose une grande soirée d’information pour toutes les personnes intéressées 

par les JMJ le jeudi 17 septembre 2015 à 20h dans l’église St-François à Louvain-la-Neuve. 

Une soirée pour tous les animateurs, prêtres ou grands jeunes désirant avoir les 

informations des JMJ mais aussi désirant en parler autour d’eux pour inviter un 

maximum de jeunes à participer à ce formidable événement. 

Lors de cette soirée, vous recevrez toutes les informations nécessaires, concernant les 

3 routes (Come and See, Trans-Europe, ou la route vers Lublin directement), la 

communication (affiches, flyers, infos pour les événements à venir), le site internet… 

Infos : jeunes@bw.catho.be - www.pjbw.net  
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AGENDA DU 01 JUILLET AU 31 AOUT 2015 
 

 

 

DATES EVENEMENTS LIEUX  INFOS  

Du dimanche 05  
au samedi 11 juillet 

Pélécycle pour les adultes  
Route Ste-Gertrude  

De Nivelles à Wattenscheid 
Allemagne 

Abbé Albert-Marie Demoitié 
www.pelecycle.be  

 

Lundis 06 et 13 juillet  
à 20h15 

« Lire Saint Paul -  
2ème épitre aux Corinthiens » 

Eglise ND d’Espérance  
Place Horta 
1348 Louvain-la-Neuve 

Abbé Raymond Thysman  
010/88.83.24 

 

Du mardi 14 juillet  
au dimanche 19 juillet 

« Un travail de bénédictin ? » 
Pour les 15-25 ans 

Monastère Notre-Dame 
Rue du Monastère, 1 
5644 Ermeton-sur-Biert 

Sr Marie-Paule 
jeunes@ermeton.be 
www.ermeton.be  

 

Mardi 14 juillet  
de 09h00 à 18h00 

Renouveau charismatique  
Journée de formation à 
l'évangélisation  

Eglise St-Martin 
Rue de la Régence 
7012 Jemappes 

 
0494/16.74.50 
frat.evangelisation@gmail.com 

 

Du mercredi 15  
au dimanche 19 juillet 

" Jésus, de ta Croix jaillit la 
Vie !"  
Session du Renouveau  

Lotto Mons - Expo 
 
7000 Mons 

 
0489/495 830 ou 831 
www.sessionrenouveau.be   

 

Du lundi 20  
au dimanche 26 juillet 

Vacances en famille  
« Montagne et spiritualité » 

Hospice du Simplon 
3907 Simplon Dorf (Suisse) 

simplon@gsbernard.net 
www.gsbernard.net 

 

Mercredi 22 juillet  
de 10h30 à 20h00 

Pèlerinages des malades 
auprès de saint Charbel 

Abbaye de Bois-Seigneur-Isaac 
Rue Armand de Moor, 2  
1421 Ophain-BSI 

Ordre Libanais maronite  
abbayebsi@hotmail.com  
www.olmbelgique.org  

 

Du samedi 1er  
au dimanche 16 août 

Pélécycle pour les jeunes à 
partir de 16 ans 
Route franciscaine 

 
 
Italie 

Abbé Albert-Marie Demoitié 
 
www.pelecycle.be 

 

Du lundi 03  
au dimanche 09 août 

Vacances en famille  
« Montagne et spiritualité » 

Hospice du Simplon  
3907 Simplon Dorf (Suisse) 

simplon@gsbernard.net 
www.gsbernard.net  

 

Du dimanche 09  
au lundi 17 août 

Rassemblement pour une 
nouvelle solidarité  

 
Taizé 

taize@jeunescathos.org 
www.jeunescathos.org  

 

Du lundi 10  
au dimanche 16 août 

Pèlerinage pour les jeunes   
Lourdes 

0476/85.19.97 
www.lourdesmb.be  

 

Du vendredi 21  
au samedi 29 août 

Pélécycle pour les jeunes à 
partir de 13 ans 
Route carmélitaine 

 
Vers Lisieux  
France 

Abbé Demoitié 
 
www.pelecycle.be 

 

Du vendredi 21  
au mercredi 26 août 

« Marcher, prier, respirer »  Centre ND de la Justice 
1640 Rhode-St-Genèse 

info@ndjrhode.be   
www.ndjrhode.be/ 

 

Dimanche 23 août  
à 15h00 

Fête de la Saint-Bernard 
Messe présidée par Mgr 
Hudsyn 

Abbaye de Villers-la-Ville   

Lundi 24  
et mardi 25 août  
de 9h00 à 16h30 

« Un christianisme sans 
croix ? » 
Session théologique  

Auditoires Socrate 
Place Cardinal Mercier, 10 
1348 Louvain-la-Neuve 

Secrétariat de la Faculté de 
théologie 
010/47.36.04 
secretaire-teco@uclouvain.be  

 

Du vendredi 11 
au dimanche 13 septembre  

Session de chant liturgique 
Inscription avant le 26 août 

 
La Ferté-Imbault (France) 

Patricia Saussez 
info@chantdessources.be  

 

Jeudi 17 septembre 
à 20h 

JMJ Cracovie 2016 
Soirée d’information  

Eglise St-François  
1348 Louvain-la-Neuve 

jeunes@bw.catho.be 
www.pjbw.net  
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