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"Les + 12" UP Père Damien
Unité Pastorale Père Damien; 'Pères assomptionistes
Eglise Ste-Anne

Delattre Esmeralda

Rue Sergijsels, 4
1081 Bruxelles (Koekelberg)

02 / 414 27 46
esmeraldadelattre@hotmail.com

Age :

12-15

Détails
Deux samedis soir de 17h à 21h, parfois le samedi après-midi. Un groupe de jeunes confirmés qui
continuent à cheminer ensemble dans la Foi. Au programme : activités ludiques et spirituelles genre
ciné-débats, jeux spirituels, sport, théâtre, visite de musées,... Rencontre le samedi en après-midi
et/ou en soirée. Une certaine régularité est demandée.
Deux fois par mois

Catéchèse Profession de Foi et Confirmation
Notre-Dame Assomption
Notre-Dame de l'Asssomption
Salle paroissiale Notre-Dame Assomption
Avenue Emile Vandervelde, 90
1200 Bruxelles (Woluwé-St-Lambert)

Claudine Naveau
02 / 770 67 06
0498 / 60 12 27
cvandekerchove@hotmail.com

Age :

12-15

Détails
Catéchèse de profession de foi et de confirmation étalée sur deux années mettant en évidence
l'amour infini de Dieu, les attitudes et paroles non-violentes de Jésus et comment, muni de l'esprit
d'amour, les intégrer dans notre quotidien pour devenir à son tour témoin actif de la foi. La même
catéchèse est transmise aux parents et par la suite animée conjointement avec eux envers les
enfants.
Mensuelle
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Caté-Pizza 12-15 ans
Paroisse Notre-Dame des Grâces; 'Franciscains et Focolare
Eglise Notre-Dame des Grâces du Chant
d'Oiseau
Avenue du Chant d’Oiseau, 2
1150 Bruxelles (Woluwé-St-Pierre)

Basset et Dominique d'Andlau MarieLaetitia
0491 / 22 92 41
dandlau@swing.be

Age :

12-15

Détails
Au lendemain de la Confirmation et de la Profession de foi, le Caté-Pizza rassemble les jeunes, les
aide à approfondir leur foi et se dispose à accueillir leurs questions. Les rencontres se terminent dans
une ambiance conviviale. Les jeunes bénéficient de l'accompagnement des frères franciscains et des
membres du mouvement de Focolare. Le groupe Caté-Pizza se réunit le dimanche de 18H00 à 20H00
suivant les dates fixées.
Six rencontres par an

Chorale A.M.A.Z.I.N.G.
Session du Renouveau Charismatique
Basilique de Koekelberg

Rukundo Thierry

Parvis de la Basilique, 1
1083 Bruxelles

0484 800 903
rukundo.thierry@live.be

Age :

12-15; 16-17; 18-24; Etudiants;
www.facebook.com/choraleamazing?ref=br_tf
Chorale Amazing

Détails
Nous aimons nous rencontrer autour de notre passion pour le chant, la musique et les bonnes doses
de fou-rire. Dieu est aussi dans ces moments complices où des jeunes unissent leurs voix pour le
louer.
Deux fois par mois
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Chorale des Jeunes « 1, 2, …4! » Saint-Joseph
Unité Pastorale Meiser, Eglise Saint-Joseph
Cure de l'église Saint-Joseph

Gousenbourger Anne-Sophie

Rue Saint-Joseph, 50
1140 Bruxelles (Evere)

0473 / 35 32 79
info@choraledesjeunes.be

Age :

12-15; 16-17; 18-24; 25-35; Etudiants
www.choraledesjeunes.be

Détails
Depuis 1978, la Chorale des Jeunes « 1, 2, …4 » anime et dynamise par ses chants les messes du
samedi, à 17h30, à l'église Saint-Joseph (Evere). Dotée d'une section instrumentale plutôt
développée, elle rassemble actuellement entre 25 et 30 jeunes, à partir de 12 ans, motivés pour
chanter, prier différemment, s'impliquer dans une paroisse... mais aussi pour s'amuser !
Hebdomadaire

Chorale des Jeunes du Chant d'Oiseau (CJCO)
Paroisse du Chant d'Oiseau
Eglise Notre-Dame des Grâces

Martiny Michel

Avenue du Chant d’Oiseau, 2
1150 Bruxelles (Woluwe-Saint-Pierre)

0497/26 92 34
mikamartiny@yahoo.fr

Age :

16-17; 18-24; 25-35; Etudiants; Jeunes Pros

Détails
Notre chorale existe depuis 1997 et regroupe une trentaine de choristes et instrumentistes motivés.
Nous ne visons pas la performance, mais seulement la joie de chanter ensemble et de partager ce qui
nous anime. Notre répertoire comprend tous les styles et se renouvelle sans cesse. C'est une chorale
qui bouge ! Concrètement, nous animons la messe des jeunes un samedi toutes les 6 semaines et
nous répétons 2 fois/mois les vendredis soirs. Nous chantons aussi plus occasionnellement pour des
mariages, des petits concerts, des messes tv/radio...etc. Bienvenue à tous les jeunes intéressés !
3 fois par mois
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Chorale du Sacré-Cœur de Saint-Josse
Unité Pastorale Les Coteaux, église Saint-Josse
Eglise Saint-Josse

Wameso Marie-Médiatrice

Place Saint-Josse, /
1210 Bruxelles (Saint-Josse-ten-Noode)

02 / 2454382
0477 / 57 86 56
mycewameso@hotmail.com

Age :

12-15; 16-17; 18-24; 25-35; Etudiants
www.lescoteaux.be

Détails
Les jeunes se réunissent les samedis à partir de 19h00 pour répéter et animent la messe du deuxième
dimanche du mois.
Hebdomadaire

Chorale Loupri'M
Paroisse de Saint-Josse-ten-Noode
La Bonne Porte (Salle annexe de l'église
Saint-Josse)
chaussée de louvain, 97
1210 Bruxelles

Kaligirwa Gaëlla
0477/567521
gaellak@gmail.com

Age :

16-17; 18-24; 25-35; Etudiants
https://www.facebook.com/groups/467439430044912/

Détails
LouPri’M, c’est avant tout un groupe de jeunes qui désirent par le chant et le témoignage de leur vie,
être disciples du Christ dans leur paroisse. LouPri’M est un nom qui nous est inspiré comme une
évidence, il reflète parfaitement l’élan de nos cœurs LOUange : cette joie de rendre grâce à Dieu dans
la fraternité PRIère : fondement essentiel de notre vie de chrétiens AMour : le plus grand des
commandements qui nous est donné
Hebdomadaire
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Ciné Jeunes
Frères de Saint-Jean
Prieuré Sainte-Madeleine

Frère Brice

Avenue de Jette, 225
1090 Bruxelles (Jette)

02 / 421 76 96
frbriceo@yahoo.fr

Age :

12-15; 16-17; 18-24; Etudiants
http://www.stjean-bruxelles.com

Détails
A partir de 14 ans. Film à thème et buffet-débat (constitué de l’apport de chacun).
De 19h à 22h, un vendredi par mois.
En 2014-2015: 19 décembre, 23 janvier, 27 février, 27 mars, 24 avril, 29 mai, 19 juin.
Mensuelle

Equipes Saint-Michel - Ensemble, personnes
valides et moins valides
Jésuites

Age :

Equipes Saint Michel ASBL

Hage Lionel

Avenue de Tervuren, 85
1040 Bruxelles (Etterbeek)

info@equipesstmichel.org

16-17; 18-24; 25-35; Etudiants; Jeunes Pros
http://www.equipesstmichel.org
http://www.facebook.com/pages/Equipes-Saint-Michel/213922718625477

Détails
Depuis 50 ans, les Equipes Saint-Michel, créées à l’initiative du Père André Roberti, rassemblent
plusieurs centaines de jeunes, des personnes handicapées ou âgées, et des adultes. Grand pèlerinage
à Lourdes chaque année et, pendant l’année, après-midi festives et week-ends à la mer et à la
campagne. Participer à un des rendez-vous permet aux jeunes de redécouvrir l’Autre par l’entraide et
l’amitié. La personne moins valide, bien qu’entourée par le jeune, le guide et l’emmène un pas plus
loin sur le chemin de la vie, chacun allant ainsi à la rencontre de l'autre.
Variable pendant l'année et pèlerinage à Lourdes en août
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Fondacio Jeunes
FONDACIO - Chrétiens pour le monde
Maison Fondacio

Madame Krack Marie-Christine

Rue des Mimosas, 64
1030 Bruxelles (Schaerbeek)

02 / 241 33 57
krackm-c@scarlet .be

Age :

12-15; 16-17
www.ccj-fondacio.be/14-17/
CCJ 2011 - 2012 (sur invitation)

Détails
Objectifs: aider les jeunes de 14-17 ans à apprendre la confiance, déployer leurs potentialités, s’ouvrir
aux autres, au monde, gérer leurs difficultés, oser prendre des risques et des responsabilités et
découvrir et construire leur relation à Dieu (les propositions tiennent compte du degré d’ouverture
spirituelle des jeunes).
Thèmes tels que : confiance en soi, en l’autre, choix, relations G/F, Dieu, gérer les conflits,…
Les activités comportent : apports et témoignages, réflexion personnelle et échanges en petits
groupes, ateliers sportifs et créatifs, prière et célébrations, fête et fun.
2 week-ends et 2 journées par an + un camp début juillet

Formation Jeunes Divin Enfant Jésus
Paroisse du Divin Enfant Jésus à Laeken
Eglise du Divin Enfant Jésus

Beghin Père Gabriel

Avenue Houba de Strooper, 757
1020 Bruxelles (Laeken)

02 / 478 03 41
gabriel.beghin@skynet.be

Age :

12-15; 16-17

Détails
Les jeunes, garçons et filles, participent à des célébrations de paroisse pour grandir et devenir adultes
dans la Foi. Les rencontres ont lieu à raison d'une fois par semaine. Ils se retrouvent à l'eucharistie du
dimanche.
Hebdomadaire
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Formation-Solidarité "Cheminer entre Ados"-"La
persévérance"
Unité Pastorale de Laeken Est
J. et G. Buxin

Buxin Josiane

Keelstraat, 40
1800 Vilvoorde (Groupe de Bruxelles
Laeken-Est)

02 / 267 81 92
0476 / 81 16 10
josiane.buxin@skynet.be

Age :

12-15
http://www.up-laeken-est.be/pit.groupes.htm

Détails
Une réunion par mois dans le but de se retrouver autour d'un souper et de faire une activité qui aide
à réfléchir, en lien avec l'Evangile. Par exemple : organiser un concert en faveur d'une organisation de
bienfaisance ; jeu sur l'agriculture mondiale en lien avec l'évangile du riche et de Lazare. Parcours
biblique ;veillée de Noël etde Pâques…..
Mensuelle

Groupe Confirmation UP Emmaüs
Unité Pastorale Emmaüs
Paroisse du Bon Pasteur

Waterkeyn Vinciane

Rue du Korenbeek, 231
1080 Bruxelles (Molenbeek)

02 / 569.06.58
0486 / 11 86 22
vinciane-cruyt@scarlet.be

Age :

12-15

Détails
Notre but est d'encadrer les jeunes de notre paroisse jusqu'à leur Confirmation. Nous essayons de les
épanouir dans leur vie de Foi en leur apportant des témoignages, des réflexions (autour de films et de
textes), des initiations à la prière et des débats en tout genre. Nous insistons durant tout ce
cheminement sur les différents visages présents dans la communauté chrétienne afin que chacun
puisse trouver sa voie ! Ambiance amicale et chaleureuse où le respect, l'écoute et le bien-être
règnent en maîtres.
Mensuelle
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Groupe Confirmation UP Laeken-Est
Unité Pastorale Laeken-Est
Maison paroissiale du Christ-Roi

Buxin Josiane

Avenue Wannecouter, 111
1020 Bruxelles (Laeken)

02 / 267 81 92
0476 / 81 16 10
josiane.buxin@skynet.be

Age :

16-17; Etudiants

Détails
Une année de préparation à la Confirmation, animée par des jeunes confirmés et deux catéchistes.
Rencontres d'une soirée ou d'un week-end basées sur des expériences concrètes, comme le
bénévolat aux Special Olympics, qu'on met en lien avec l'Evangile. Visionner "Intouchables", jeux de
société pour faire réfléchir (Un "Labyrinthe" pour découvrir les trésors que Dieu met en nous) ou
éveiller à la culture religieuse (un quizz sur la Bible),... Préparation du Sacrement lui-même lors d'une
retraite de deux jours. Les confirmés qui animent le font habituellement pendant deux ou trois ans.
Mensuelle

Groupe de Prière Choose Life
Ignatienne; 'Réseau Jeunesse et Compagnie de Jésus (Jésuites)
Collège Saint-Michel

Malfait Bénédicte

Boulevard Saint-Michel, 24
1040 Bruxelles (Etterbeek)

0497 / 93 86 78
benedictemalfait@hotmail.com

Age :

16-17; 18-24; 25-35; Etudiants; Jeunes Pros
www.festivalchooselife.be
http://www.facebook.com/home.php#!/groups/7736466291/

Détails
Groupe de Prière dans l'esprit du Festival Choose Life, pour les jeunes de 16 ans et plus, animé par
des jeunes du Festival (Temps de Louange, lecture de la Parole et partage en petit groupe). Nous nous
retrouvons toutes les 2-3 semaines (les dates sont disponibles sur le site ou sur la page Facebook). A
20h commence le temps de prière jusqu'à 22h, nous nous retrouvons ensuite pour un temps de
convivialité autour de chips et de coca. Fin vers 23h … Ouvert à tous!
Mensuelle
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Groupe de Prière de la Basilique
Unité Pastorale Père Damien, Sacré-Cœur; 'Maranatha
Basilique de Koekelberg

Leroy Marc

Parvis de la Basilique, 1
1081 Bruxelles (Koekelberg)

02 / 410 30 11
jeunes@maranatha.be

Age :

16-17; 18-24; 25-35; Etudiants; Jeunes Pros
www.maranatha.be

Détails
Le groupe de la Basilique se réunit chaque jeudi à 20 heures à la Basilique, porte 1. Au programme :
partage, méditation de la parole de Dieu et prière pour les autres. De plus, un jeudi par mois, le
groupe rejoint les autres groupes de Maranatha à l'église Sainte Marie-Madeleine pour une soirée de
louanges festives.
Hebdomadaire

Groupe de prière Ephata
Frères de Saint-Jean
Prieuré Sainte-Madeleine

Frère Brice

Avenue de Jette, 225
1090 Bruxelles (Jette)

02 / 421 76 96
frbriceo@yahoo.fr

Age :

16-17; 18-24; Etudiants
http://www.stjean-bruxelles.com

Détails
Louer le Seigneur par des chants, des hymnes et de libres louanges
Un vendredi par mois.
En 2014-2015: 5 décembre, 9 janvier, 6 février, 6 mars, 10 avril, 1er mai, 5 juin.
Mensuelle
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Groupe Jeunes "Effata"
St-Albert à Schaerbeek
Communauté des Pères Blancs d'Afrique
Rue de Linthout, 130
1040 Bruxelles (Etterbeek)

Age :

12-15

Détails
Soirée prière, chants, Evangile, petit repas et échanges.
En moyenne 1 fois par trimestre

Groupe Jeunes Collectif K
Local paroissial

Kantarama Colette

Rue Georges Moreau, 102
1070 Bruxelles (Anderlecht)

0478 / 41 44 58
kantaramac@yahoo.fr

Age :

16-17; 18-24

Détails
Rencontre mensuelle de jeunes, garçons et filles de 17 à 25 ans, plus 3 aînés, après l'Eucharistie de
11h à l'église St-François-Xavier. Le groupe est animé par les jeunes eux-mêmes. Il est né d'un désir
de ne pas tout laisser tomber après la Confirmation. Les activités sont diverses : partage d'une phrase
de l'Evangile du jour, préparation des JMJ, recherche de soutien financier, actions de solidarité, repas
festifs…
Mensuelle

Groupe Jeunes Emmaüs
Sacré-Cœur Etterbeek
Eglise Notre-Dame du Sacré-Coeur

Vandenbosch Marie-Jeanne

Rue de Pervyse, 17 ou 24
1040 Bruxelles (Etterbeek)

02 / 733 59 73
0479 / 96 59 95
mijeannedelmer@gmail.com

Age :

12-15; 16-17

Détails
Partage de la parole avec les jeunes en post KT pendant la messe du dimanche matin. Pas de
rencontre pendant les vacances scolaires et périodes d'examens.
Hebdomadaire
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Groupe Jeunes EnChristi
Unité Pastorale Boetendael
Eglise St-Marc

Van Bellingen Anne

Avenue De Fré, 74
1180 Bruxelles (Uccle)

02 / 346 23 49
0478 / 522 529
anne.christian.van.bellingen@skynet.
be

Age :

12-15; 16-17
www.upboetendael.be (rubrique Equipes/Jeunes)

Détails
EnChristi provient de EN = "ensemble" et aussi "en Christ" ; CHRIST est au centre du nom et au centre
de notre vie ; STI provient des chti's et signifie que chacun y est accepté tel qu'il est. EnChristi est un
groupe mixte d'adolescents voulant grandir dans la Foi et vivre des moments de convivialité et de
détente sportive. Fréquence des rencontres : bimensuelles le vendredi à 19h+sorties+camp début
juillet
Deux fois par mois; Variable sur l'année et camp

Groupe Jeunes Hérauts Du Grand Roy
Frères Franciscains du Centre Ville (ofm conv.)
Couvent Saint Antoine

Frère Daniel-Marie

d’Artois, 19
1000 Bruxelles

02 / 517 17 80
frdanielmarie@gmail.com

Age :

12-15; 16-17
saintantoine.info

Détails
Groupe fraternel dans l'esprit de François d'Assise : louange charismatique, formation à la vie
chrétienne, partage, discussions, écoute. Encadré par les Frères et des animateurs. Se réunit tous les
15 jours le vendredi soir. En plus: rassemblements festifs, camps d'été, 3 week-ends courts par an et
deux week-ends pleins.
Deux fois par mois
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Groupe Jeunes Notre Dame du Sacré-Cœur
la paroisse notre dame du sacré cœur, etterbeek
La cure de Notre Dame du Sacré-Cœur

Monsieur Ponjée Jacques

rue de Tervaete, 24
1040 Bruxelles (Etterbeek)

0495 / 82.24.70
jacques@ponjee.be

Age :

12-15

Détails
Un souper convivial façon auberge espagnole, un temps de prière et un thème abordé à travers des
témoignages, un film, une discussion,… Poser les questions qui nous touchent et vivre des rencontres
et des expériences afin de nourrir notre Foi.
Mensuelle

Groupe Jeunes Oratoire Père Damien
Unité pastorale d'Auderghem
Notre-Dame Blankedelle (Augerghem,
Bruxelles)
Avenue des Héros, 32
1160 Bruxelles (Auderghem)

Jonard Claire
0473/96 68 58
claire.jonard@catho.be

Age :

12-15; 16-17
https://www.facebook.com/groups/124259097726722/

Détails
Oratorio Père Damien, est le nom du groupe des jeunes chrétiens à Auderghem. Ils se retrouvent le
vendredi pour prendre le temps de vivre des jeux, rencontre, découverte, un repas et la prière tout
cela dans un climat d'amitiés et de joie.
Save the date
*Di 8 mars (soir) au sa 14 mars (matin) : semaine des jeunes à la paroisse, activités tous les jours
après l’école.
*Di 5 avril (16h) au di 12 avril (14h) : pèlerinage à Rome
Deux fois par mois

14

Annuaire des groupes pour les jeunes de 12-17 ans - 2015

Groupe Jeunes Oratoire Sainte-Croix
Unité Pastorale Sainte-Croix; 'Don Bosco
Salle Jean-Paul II

Dekoster Olivier

Rue du Nid, 10
1050 Bruxelles (Ixelles)

02 / 463 44 68
0476 / 060 234
okapske@hotmail.com

Age :

12-15

Détails
Tous les vendredis de fin septembre à fin mai de 17H à 21H30, viens te joindre au groupe des ados de
l'Oratoire Sainte-Croix ! Le programme est semblable à tous les groupes des Oratoires inspirés par
Don Bosco dans le monde : sport, jeux, détente, réflexions, enseignements en finissant par un repas
et un temps de prière.
Hebdomadaire

Jeunesse 2000
Jeunesse 2000
Centre Scolaire Sainte-Marie La Sagesse

Cauwe Aurélie

Chaussée de Haecht, 164
1030 Bruxelles (Schaerbeek)

0474 / 58 66 69
aurecauwe@gmail.com

Age :

16-17; 18-24; 25-35; Etudiants; Jeunes Pros
www.jeunesse2000.org
https://www.facebook.com/#!/events/409354299102075/

Détails
Jeunesse 2000, un week-end 48h pour Jésus! Par les jeunes pour les jeunes, en lien avec l'église
locale. Rejoins-nous dans l'organisation. Nous nous retrouvons régulièrement, et nous avons besoin
de talents très variés, en logistique, communication, comptabilité, secrétariat, animation musicale,
liturgie…
Mensuelle
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Jeunesse Chrétienne Engagée et Entreprenante de
Saint-Charles (JCEE)
Paroisse de Saint-Charles
Paroisse de Saint-Charles

Simo Denise

Avenue du Kareveld, 13-15
1080 Bruxelles (Molenbeek-Saint-Jean)

02 / 522 26 35
0489 / 87 25 36
desimo2001@gmail.com

Age :

12-15; 16-17; 18-24; 25-35; Etudiants

Détails
La JCEE est un groupe de jeunes qui a pour devise "Partage-Spiritualité-Travail". Ses objectifs sont
nombreux et en lien étroit avec la Foi chrétienne et le respect de soi et de l’autre. Le Père Aurélien a
créé la JCEE pour que les jeunes soient davantage guidés dans leur vie de chrétiens, en plus de
l’encadrement qu’ils reçoivent à l’école et dans leur cellule familiale.
Pour cela, nous prévoyons en plus des réunions de partage qui ont lieu les 1er dimanches de chaque
mois après la messe de 11h15, des excursions et des voyages en Belgique et à l’extérieur du pays.
Mensuelle

Meekados
Paroisse Saint Antoine
Eglise Saint-Antoine - Etterbeek

Nihat Ekmen

Place Saint-Antoine,
1040 Bruxelles

0488 42 07 83
meekados@saintantoine-et.be

Age :

12-15
www.saintantoine-et.be

Détails
Meekados est la contraction de « Meek » et « Ados ». « Meek » veut dire « doux » en anglais, et à
l’image de Jésus, nous voulons ensemble être des doux de cœur. Meekados, c’est aussi un jeu où
toutes les baguettes ont leur propre valeur et forment ensemble un jeu formidable, plein de couleurs
différentes, comme les « ados » qui constituent le groupe. Avec Meekados, tous les ingrédients sont
donc réunis pour être heureux et vivre une belle aventure ensemble, dans la continuité de la
Confirmation. Tu as entre 12 et 15 ans, des animateurs, jeunes, dynamiques et motivés t’accueillent
environ une fois par mois, le samedi de 11h à 15h, au parvis de l’église St Antoine, autour d’activités
sportives, ludiques et spirituelles : bowling, film, activités bénévoles, pique-nique, partage, moments
de prières….
Mensuelle
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Messe de la Communauté du Bon Pasteur
Paroisse Saint-Paul Woluwe Saint-Pierre
Chapelle de la Messe du Bon Pasteur

Jacqmin-Martin Monick et Philippe

Rue au Bois, 365 b
1150 Bruxelles (Woluwe St Pierre)

0496 / 54 01 66
messebonpasteur@gmail.com

Age :

12-15; 16-17; 18-24; 25-35; Etudiants; Jeunes Pros
messebonpasteur.wordpress.com

Détails
Une Communauté chrétienne centrée sur les adolescents et ouverte aux familles et aux adultes.
Catéchèse de première année préparatoire à la confirmation de la paroisse St-Paul. Messe tous les
samedis à 18H30 (excepté du 15/7 au 15/8). Voir sur le site internet.
Hebdomadaire

Messe des Jeunes - La Viale-Europe
Jésuites de La Viale-Europe; Compagnie de Jésus (ignatien)
Chapelle de La Viale-Europe

Van Wymeersch Jean-Louis

Chaussée de Wavre, 205
1050 Bruxelles (Ixelles)

0472 / 49 64 57
jlvw@jesuits.net

Age :

16-17; 18-24; 25-35; Jeunes Pros
www.laviale.be
http://www.facebook.com/pages/Messe-des-jeunes-La-Viale-Europe/511016938929951,

Détails
Messe qui "prend son temps" (1h15 souvent), avec soin particulier pour les chants : la chorale
commence à répéter dès 17h30 (bienvenue, on cherche musiciens et chanteurs plein
d'enthousiasme!). Messe à 18h30. Elle est suivie d'une soupe au fond de la chapelle : temps de joie et
d'échange pour se retrouver. Parfois un petit partage remplace l'homélie, et de temps en temps 3-4
personnes se retrouvent pour la préparer. Un ou deux WE-chorale sont organisés. D'autres moments
d'approfondissements sont proposés au cours de l'année. Attention: pas de messe pendant les
vacances de Noël-Pâques-Eté!
Hebdomadaire
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Messe des Jeunes à Kraainem
Saint Pancrace
Eglise Saint-Pancrace (Kraainem)

Lesne Joachim

Avenue Dezangré,
1950 Kraainem

02/721.14.68
0471/02.50.13
joaquimlesne@gmail.com

Age :

12-15; 16-17; 18-24; 25-35; Etudiants; Jeunes Pros; Y compris les familles des enfants et
jeunes présents

Détails
Tous les deuxièmes dimanches du mois à 11H15. Bienvenue particulièrement à tous les enfants, les
jeunes et leurs familles (la communauté paroissiale habituelle est cependant présente). Il est
également possible de rejoindre la chorale, pour chanter ou jouer d'un instrument.
Mensuelle

Messe des Jeunes à St-Martin
Unité Pastorale P. Damien
Eglise St-Martin, Ganshoren

Arago Kaye

Rue Jean-Baptiste Van Page, /
1083 Bruxelles (Ganshoren)

0471/699.295
katrina.arago@gmail.com

Age :

16-17; 18-24; 25-35; Etudiants

Détails
La messe des jeunes à l'Eglise St-Martin est célébré chaque dernière dimanche du mois, à 19h. C'est
une messe très vivante et animée avec une chorale Gospel. Après la messe, nous partagions un repas
et nous faisons un petit programme, des jeux, moments des dètents et du partage.
Mensuelle
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Messe des Jeunes au Collège Saint-Michel
Ignatien; Communauté Jésuite du Collège Saint-Michel
Eglise Saint-Jean Berchmans (Collège
Saint-Michel)
Boulevard Saint-Michel, 24
1040 Bruxelles (Etterbeek)

Joassart Denis
02 / 739 33 65
denis_joassart@yahoo.fr

Age :

12-15; 16-17; 18-24; 25-35; Etudiants; Jeunes Pros

Détails
Messe des jeunes de la Paroisse Saint-Jean Berchmans et du Collège Saint-Michel, ainsi que des
Jeunes Chrétiens en Route à 18h30, tous les dimanches. Nous vous attendons le plus nombreux
possible pour venir chanter dans la chorale ! Venez dès 17h30 pour ceux qui le peuvent afin de
préparer ensemble l'animation.
Mensuelle

Mouvement Eucharistique des Jeunes
Ignatien; Mouvement Eucharistique des Jeunes (MEJ)
Perrot Agathe
Square Léon Jacquet, 1
1050 Bruxelles (Ixelles)

0498 57 41 20
agathe.perrot@skynet.be

Age :

7 à 12; 12-15; 16-17; 18-24
www.lemej.be

Détails
Le MEJ est un Mouvement de Jeunes. Equipe de partage de vies et de la Parole de Dieu, de prières,
d'actions solidaires, dans un esprit convivial. Les réunions sont une à deux fois par mois, selon l'âge,
sur une durée de 1h30 à 2h30. Répartition des jeunes par tranche d'âge: 7-10 ans, 10-12 ans, 12-15
ans, 15-18 ans, 18-25 ans, et les équipes sont généralement mixtes. Les moments de partage sont
toujours dans le respect de l'autre, l'éducation au choix, l'esprit d'engagement et de bienveillance y
sont développés. Tout cela est vécu dans un esprit de fête, avec beaucoup de chants modernes.
Mensuelle
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Nightfever
Paroisse Sainte-Croix à Ixelles; Communauté du Verbe de Vie; Mouvement
Regnum Christi
Eglise Sainte-Croix

Frey Gaël

Place Sainte-Croix, /
1050 Bruxelles (Ixelles)

0485/14.05.92
gael.frey@gmail.com

Age :

16-17; 18-24; 25-35; Etudiants; Jeunes Pros
www.nightfeverbxl.be

Détails
Des jeunes catholiques vivant à Bruxelles veulent partager avec d'autres leur joie d'avoir rencontré
Dieu et leur permettre de Le connaître. Chaque deuxième jeudi du mois entre 20h30 et 23h00,
adoration animée de chants et d'un court enseignement, puis une équipe part inviter les passants à
entrer dans l'église en leur offrant une bougie qu'ils peuvent allumer devant le Saint Sacrement. Pour
approfondir cette rencontre avec le Christ, des prêtres se tiennent disponibles pour confesser ou
dialoguer avec ceux qui le souhaitent. Environ 100-200 personnes participent à ces veillées.
Mensuelle

Nos Dimanches - Activités pour Enfants
Handicapés
Ordre de Malte
Association Ordre de Malte

Durieux Thierry

Avenue Huart Hamoir, 43
1030 Bruxelles (Schaerbeek)

02 / 252 30 72
info@ordredemaltebelgique.org

Age :

12-15; 16-17; 18-24
www.ordredemaltebelgique.org
https://www.facebook.com/nosdimanches.onzezondagen?fref=ts

Détails
Chaque premier dimanche du mois, un groupe de jeunes bénévoles s'occupent de jeunes handicapés
dans le cadre d'une activité organisée. Possibilité de vivre d'autres camps.
Variable sur l'année
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Opstal KT
UP alliance; 'La Viale ; 'Jésuite
Chapelle d'Opstal

Coppieters Etienne

Chemin d’Opstal, 49
1180 Bruxelles (Uccle)

02 / 375 91 63
0473 / 74 89 46
e.coppieters@awiph.be

Age :

12-15
www.laviale.be

Détails
En deux ans, environ une fois par mois, les jeunes parcourent les grands domaines de la vie
chrétienne (la Foi, les sacrements, l’éthique et la prière). A la fin de la première année, une profession
de foi personnelle est prononcée, en fin de seconde année, le jeune reçoit la Confirmation. Le
parcours se fait en étroite collaboration avec l'UP Alliance (Saint-Job, Sainte Anne et Saint Joseph).
Mensuelle

Prière Taizé à Alma
Unité pastorale Stockel-aux-Champs; Taizé; UCL
Chapelle du Centre œcuménique de l'UCL

Lichtert Claude

Avenue de l’Assomption, 69
1200 Bruxelles (Woluwé-Saint-Lambert)

02 / 268 38 06
0486 / 520 654
claude_lichtert@hotmail.com

Age :

12-15; 16-17; 18-24; 25-35; Etudiants; Jeunes Pros
http://www.uclouvain.be/29455.html

Détails
Le groupe se réunit tous les premiers lundis du mois de 20 à 21h. Cette prière suit la même trame que
sur la colline de Taizé: chants multilingues de Taizé, lecture de la Parole, longs temps de silence et
intentions de prière. Les enfants sont accueillis également. Ils naviguent entre la garderie (où un
baby-sitter est disponible pour eux) et la chapelle pour un temps de prière partagé.
Mensuelle
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Prière Taizé à Jette
Unité Pastorale de Jette; Taizé
Eglise Sainte-Claire

Dubois Edouard

Avenue Joseph De Heyn, 104
1090 Bruxelles (Jette)

02 / 478 20 76
0495 / 59 75 11
edouard_dubois@hotmail.com

Age :

16-17; 18-24; 25-35; Etudiants; Jeunes Pros
www.paroissesdejette.be

Détails
Le groupe se réunit tous les troisièmes mercredis du mois à 19h.
Mensuelle

Prière Taizé à Molenbeek
Unité Pastorale Emmaüs; Taizé
Eglise du Bon Pasteur

De Sadeleer Paul

Rue du Korenbeek, 231
1080 Bruxelles (Molenbeek-Saint-Jean)

0477 / 47 57 73
paul.de.sadeleer@telenet.be

Age :

16-17; 18-24; 25-35; Etudiants; Jeunes Pros
http://www.emmaus-fr.be

Détails
Le groupe, bilingue, se réunit à 20h. Il est possible de venir répéter les chants à partir de 19h30.
Mensuelle
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Prière Taizé à Sainte-Croix
UP Sainte-Croix; Taizé
Eglise Sainte-Croix

Renglet Hélène

Place Sainte-Croix, /
1050 Bruxelles (Ixelles)

0483 / 49 02 48
helenerenglet@hotmail.com

Age :

16-17; 18-24; 25-35; Etudiants; Jeunes Pros

Détails
Le groupe se réunit tous les premiers mardis du mois à 20h30. Si tu joues d'un instrument, tu es le (la)
bienvenue. Si tu es artiste, nous réalisons pour chaque prière un aménagement spécifique. Sois le
bienvenu une heure auparavant.
Mensuelle

Prière Taizé à Sainte-Suzanne
Unité Pastorale du Kerkebeek, Eglise Sainte-Suzanne; Taizé
Eglise Sainte-Suzanne

Hovine Christian

Avenue Gustave Latinis, /
1030 Bruxelles (Schaerbeek)

02 / 242 65 97
0494 / 82 34 50
chr.hovine@scarlet.be

Age :

16-17; 18-24; 25-35; Etudiants; Jeunes Pros
http://www.kerkebeek.be/

Détails
Un vendredi par mois, à 20h (vers 19h45, un CD de Taizé aide à rentrer progressivement dans la
prière). Une heure de prière avec chants de Taizé. Cette heure de prière se veut fidèle à ce qui se
passe à Taizé: se centrer sur le Christ avec une attitude de paix et de confiance du coeur. Le groupe
est ouvert aux jeunes et aux moins jeunes.
Mensuelle
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Prière Taizé à Saint-Josse
Paroisse de Saint-Josse; Taizé
Crypte de l'Eglise Saint-Josse

Leurquin Didier

Rue de Saint-Josse, 1
1210 Bruxelles (Saint-Josse)

02 / 242 38 68
didierleurquin@swing.be

Age :

16-17; 18-24; 25-35; Etudiants; Jeunes Pros

Détails
Groupe de prière dans l'esprit de Taizé tous les quatrièmes vendredis du mois à 20 heures.
Mensuelle

Solidarité auprès des Sans Abris
Missionnaires de la Charité
Communauté des Missionnaires de la
Charité
Avenue du Roi, 69
1060 Bruxelles (Saint-Gilles)

Age :

Natakaden Charline
02 / 539 41 17

12-15; 16-17; 18-24; 25-35; Etudiants; Jeunes Pros

Détails
Les Sœurs de Mère Téresa, installées à Bruxelles, s'efforcent de servir tous les jours plus d'une
soixantaine de repas répartis en deux services. Les jeunes bénévoles peuvent se présenter à partir de
14 heures où les religieuses et les autres bénévoles leur expliqueront leur tâche. La distribution des
repas est généralement précédée d'un petit temps de prière. Les bénévoles sont les bienvenus tous
les jours de semaine (sauf le jeudi qui est le jour de retraite des religieuses), et le dimanche où les
repas sont distribués à partir de 16 heures, après la messe.
Tous les jours de la semaine sauf le jeudi. De 14h à 16h.
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Solidarité Guetteurs de l'Aube
Le groupe d'une cinquantaine de jeunes environs inclus des jeunes de la
Paroisse de l'Annonciation, du Lycée Français et d'autres quartiers de la ville.
Centre Paroissial Annonciation

Colonna Martina

Rue J. Stallaert, 6
1180 Bruxelles (Uccle)

02 / 640 41 46
martina.colonnadipaliano@gmail.com

Age :

12-15; 16-17; 18-24; Etudiants

Détails
Les Guetteurs de l'Aube sont une association de jeunes (13-22 ans), de différentes nationalités, qui
désirent faire une expérience diversifiée, mensuelle, de volontariat social. Missions sociales (samedi
et dimanche) : servir les repas auprès de restos du cœurs et homes de personnes âgées; restauration
de bâtiments d'ONG ou d'habitations de familles nécessiteuses; être "pilotes" de tandem pour une
association de non-voyants lors d'excursions en forêts; rencontres avec des jeunes handicapés, aider
les organisateurs de différentes foires destinées à la récolte de fonds,…
Mensuelle

Volontariat International "Vidès"
Salésiennes de Don Bosco
Communauté des sœurs salésiennes de
Don Bosco
Rue Jacques Vandervleet, 35
1090 Bruxelles (Jette)

Pitti Bénédicte
02 / 425 24 69
0497 / 55 58 16
bpitti@scarlet.be

Age :

16-17; 18-24; 25-35; Etudiants; Jeunes Pros
www.salesiennes-donbosco.be

Détails
Pour préparer une expérience de volontariat à l’étranger ou pour s’occuper d’enfants et de jeunes qui
en ont le plus besoin en Belgique :
- se former au volontariat éducatif à la manière de Don Bosco,
- animer des enfants et des adolescents parmi les plus nécessiteux,
- rencontrer d’autres animateurs dans la joie et la simplicité,
- prendre des temps pour creuser les valeurs humaines et la Foi chrétienne.
Variable pendant l'année et camp d'été
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