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Adoration "Potiers" sœurs du Sacré-Cœur
Religieuses du Sacré-Cœur de Jésus
Communauté des sœurs du Sacré-Cœur
(Potiers)
Rue d’Anderlecht, 78
1000 Bruxelles

Sœur (Potiers) Amélie
02 / 511 00 61
potiers.rscj@gmail.com

Age :

18-24; 25-35; Etudiants; Jeunes Pros
http://religieusesdusacrecoeur.com
facebook.com/religieuses.dusacrecoeur

Détails
Avec la communauté des sœurs du Sacré-Cœur, des amis du quartier populaire multiculturel, d'autres
jeunes, tous les dimanches soirs à 20h, adoration: 2 chants, un texte d'évangile et beaucoup de
silence, pour adorer le Seigneur, s'offrir à Lui, Lui offrir la semaine qui s'ouvre... On peut venir
régulièrement ou seulement occasionnellement.
Hebdomadaire

Chorale A.M.A.Z.I.N.G.
Session du Renouveau Charismatique
Basilique de Koekelberg
Parvis de la Basilique , 1
1083 Bruxelles

Rukundo Thierry
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
Avenue du Chant d'Oiseau , 2
1150 Bruxelles (Woluwe-Saint-Pierre)

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

Wameso Marie-Médiatrice
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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Chorale VOX
Nous n'avons pas d'attache à une paroisse en particulier, nous sommes au
service pour le diocèse
Chapelle de l'Eglise St Jean Berchmans
(collège Saint-Michel)
Boulevard Saint Michel, à côté de l'église
1040 Bruxelles

Cauwe Aurélie
0474 / 58 66 69
aurecauwe@gmail.com

Age :

18-24; 25-35; Etudiants

Détails
Le but de la chorale VOX est de mettre nos voix au service du Seigneur. Les répétitions ont lieu toutes
les 3 semaines. Nous nous retrouvons avant tout pour chanter. Etre habitué à chanter ou savoir lire
une partition est un plus, afin d'atteindre une chouette qualité musicale (partitions à 4 voix). Nous ne
sommes pas rattachés à une paroisse et n'avons pas l'intention de faire des concerts, mais d'animer
des célébrations d'Eglise pour embellir la liturgie par le chant. Il n'y a pas d'engagement fixe et le
répertoire est évolutif en fonction de ce que vous proposerez.
Toutes les 3 semaines

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
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Communauté de Vie Chrétienne (CVX)
Spiritualité ignatienne
Chez les uns et les autres
Bruxelles

Dubus Constance
0495 / 37 91 55
dubusconstance@yahoo.fr

Age :

25-35; Etudiants; Jeunes Pros
www.cvx-belgique.org

Détails
Equipes mixtes de 7-8 jeunes (à partir de 20-22 ans) se réunissant en soirée ou le WE pour partager
leur vie afin de s'entraider à chercher et trouver Dieu en toutes choses et en toutes personnes (dans
leur vie étudiante, professionnelle, familiale, amoureuse, dans leurs loisirs, leurs lieux d'engagement
divers…). Nous désirons aussi apprendre à prendre des décisions selon l'Evangile. A côté de ces
réunions, des Eucharisties, des retraites, des rencontres de formation ou de convivialité sont
organisées au niveau régional ou national. La CVX est présente dans 60 pays et comprend 20000
membres.
1X/3 semaines

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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Evangile, Vie, Prière
Unité pastorale d'Auderghem
Eglise Saint-Julien (Auderghem, Bruxelles)
Rue Lebon,
1160 Auderghem

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

Age :

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

Détails
Prendre le temps pour s'arrêter le 2ème dimanche du mois :
lire et partager la Parole de Dieu (un livre de la Bible en continu)
Partager les résonances avec nos vies
Prendre le temps du coeur à coeur dans un temps d'adoration
Convivialité
Mensuelle

Groupe Biblique Pantagruel
Paroisse Sainte-Anne à Auderghem
Cure Sainte-Anne

Abbé Rongvaux Michel

Chaussée de Tervuren, 89
1160 Bruxelles (Auderghem)

0488 / 01 44 40
michel.rongvaux@skynet.be

Age :

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

Détails
Groupe biblique avec des étudiants, jeunes pros et jeunes parents (18-30 ans). Le groupe se réunit
une fois par mois de 19h30 à 22h. La réunion commence par un repas commun, puis un partage
biblique à partir d'une lecture continue de la Bible (après la Genèse, aujourd'hui le livre de Job).
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 de Prière Hands Up!
Communauté de l'Emmanuel
Eglise Saint-Henri
Parvis Saint-Henri, 1
1200 Bruxelles (Woluwe Saint-Lambert)

Raimbault (Hands Up) François
0491 / 89 47 03
groupedepriere@gmail.com

Age :

18-24; Etudiants; Jeunes Pros
www.hands-up.be
https://www.facebook.com/HandsUpBruxelles

Détails
Veillée de prière de 20h30 à 22h tous les mardis (hors vacances scolaires).
A l’issue du temps de prière et de louange hebdomadaire, il peut être proposé des temps différents :
temps de témoignages et d’enseignement; eucharistie et soirée festive où chacun peut inviter plus
largement; temps de prière silencieuse et d’adoration (possibilité de vivre le sacrement de
réconciliation).
Hebdomadaire

Groupe de Prière Saint-Damien
Fraternité de Tibériade; 'Saint-François d'Assise
Eglise Notre-Dame du Sacré-Cœur

de Moffarts Victoria

Rue de Tervaerte, 1
1040 Bruxelles (Etterbeek)

02 / 610 51 50
0479 / 31 30 35
vicariama@orange.fr

Age :

18-24; 25-35; Etudiants; Jeunes Pros
www.tiberiade.be

Détails
Le groupe de Prière Saint-Damien, organisé par les étudiants du kot du même nom et encadré par les
frères et soeurs de Tibériade, se réunit tous les jeudis à 20h durant l'année scolaire dans la chapelle
de l'Eglise Notre-Dame du Sacré-Cœur. Ce temps de prière est divisé en un temps de louange,
d'adoration, d'enseignement de la parole... Il est également possible de venir partager le repas du
kot Saint-Damien avant le début du groupe de prière à 19h au 10, Rue des Sicambres à Etterbeek. Si
tu joues d'un instrument, tu es également invité à l'apporter pour accompagner les chants.
Hebdomadaire
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Groupe de Prière Sinaï
Maranatha
Communauté Maranatha

Leroy Marc

Rue de l’Armistice, 37
1081 Bruxelles (Koekelberg)

02 / 410 30 11
jeunes@maranatha.be

Age :

25-35; Etudiants; Jeunes Pros
www.maranatha.be

Détails
Le groupe Sinaï se réunit chaque semaine. Au programme : partage, médiation de la parole de Dieu et
prière pour les autres. De plus, un jeudi par mois, il rejoint les autres groupes de Maranatha à l'église
Sainte Marie-Madeleine pour une soirée de louanges festives.
Hebdomadaire

Groupe Grecs Melkites Catholiques Saint Jean
Chrysostome
Paroisse Grecque-Melkite Catholique
Salle de la paroisse Saint Jean
Chrysostome pour les Grecs Melkites
Catholiques
Rue de l’Orient, 41
1040 Bruxelles (Etterbeek)

Père El Jawich Milad
02 / 640 52 72
mjawich@hotmail.com

Age :

18-24; 25-35; Etudiants; Jeunes Pros
Jeunesse Saint-Jean Chrysostome

Détails
18-30 ans, mixte, le premier dimanche de chaque mois, à 17h.
Rencontres en arabe.
Esprit de fraternité, formation humaine et spirituelle, divertissement.
Mensuelle
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Jeunesse 2000
Jeunesse 2000
Centre Scolaire Sainte-Marie La Sagesse
Chaussée de Haecht, 164
1030 Bruxelles (Schaerbeek)

Cauwe Aurélie
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

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
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Les Apéros Chrétiens
groupe Facebook
Lieu non spécifique (change d'une
réunion à l'autre)
Place Georges Brugmann, 12
1050 Bruxelles (Ixelles)

Van der Vaeren (Les Apéros Chrétiens)
Maïté
02 / 343 12 84
0486 / 33 54 85
lesaperoschretiens@hotmail.be

Age :

18-24; 25-35; Etudiants; Jeunes Pros
https://www.facebook.com/groups/240369486005918/#!/groups/240369486005918/

Détails
Un jeudi sur deux environ. Invitations via facebook et mails. Lieu: change d’apéro en apéro, mais il est
toujours précisé sur l'invitation. Heure: 19h30-22h30. Les garçons amènent à boire (bière/vin/soft),
les filles apportent de quoi grignoter (Ships/cake/facile à manger). Sujet: change d’apéro en apéro,
mais toujours en rapport avec le sujet du cycle. L' "apéro" est en 3 temps: le prêtre invité parle; après
on passe à l'apéro; puis il y a une séance de questions-réponses.
6 rencontres dans l'année, du mois d'avril à septembre, deux jeudis par mois.

Messe - Institut Sophia
Institut d'Etudes Théologiques
La Viale-Europe

Bontemps Véronique

Chaussée de Wavre, 205
1050 Bruxelles (Ixelles)

02 / 736 09 28
0477 / 04 23 67
institutsophia@yahoo.fr

Age :

18-24; 25-35; Etudiants; Jeunes Pros
www.institutsophia.org
Institut Sophia

Détails
Chaque jeudi, l'institut Sophia et son kot font table ouverte à partir de 19h. Ouverte à tous. Au
programme : Eucharistie, repas et enseignement.
Hebdomadaire
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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 Etudiants - Alma
Université Catholique de Louvain
Chapelle du centre œcuménique de l'UCL
Avenue de l’Assomption, 69
1200 Bruxelles (Woluwé-Saint-Lambert)

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

Age :

18-24; 25-35; Etudiants
http://www.uclouvain.be/29455.html

Détails
La messe des étudiants a lieu tous les mercredis à 18h30 durant l'année académique.
Hebdomadaire
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Messe des Etudiants - Flagey
Pôle jeunes de Flagey; 'Kot Cuatro Vientos
Eglise de la Sainte-Croix

Terlinden Luc

Place Ste-Croix, /
1050 Bruxelles (Ixelles)

02 / 648 93 38
0486 / 13 05 93
lucterlinden@catho.be

Age :

18-24; 25-35; Etudiants; Jeunes Pros
kap Cuatro Vientos

Détails
Tous les mercredis à 19H30 de mi-septembre à mi-mai, hors blocus et vacances universitaires : messe
des étudiants préparée par le kot Cuatro Vientos, suivie d'un repas convivial au kot.
Hebdomadaire

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

Arago Kaye

Rue Jean-Baptiste Van Pagé, /
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

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
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Messe Groupe Marie Reine des Apôtres
Maranatha
Eglise de la Madeleine

Père Alain Thomasset

Rue de la Madeleine, 1
1000 Bruxelles (Bruxelles-Centre)

0497 49 66 34
alain.thomasset@gmail.com

Age :

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

Détails
Se réunit tous les samedis à 16h30 pour animer la messe à l'Eglise de la Madeleine et la demi-heure
d'adoration qui suit. Ensuite, le groupe se réunit pour aborder alternativement le Youcat, des sujets
contemporains et des lectures bibliques. Pique-nique à 20h. De plus, un jeudi par mois, elle rejoint les
autres groupes de Maranatha à l'église Sainte Marie-Madeleine pour une soirée de louanges festives.
Hebdomadaire

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
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Orval Jeunes en Prière : Relais Bruxelles
Orval et Saint-André; Cistercienne et ignatienne; IJD et l'Arche;
Sœurs de Saint-André

Sœur Van Steen Bep

Avenue Lambeau, 108
1200 Bruxelles (Woluwé-St-Lambert)

0478 / 49 26 47
bep@soeurs-saint-andre.net

Age :

18-24; 25-35; Etudiants; Jeunes Pros
www.orval.be

Détails
Jeunes adultes, en majorité des jeunes professionels. Une fois par mois, rencontre avec trois portes
d'entrée :
19h temps de partage du souper (chacun vient avec ses tartines) ;
20h partage biblique sur la lecture de l'Evangile du dimanche à venir ;
21h prière commune.
La soirée se termine par un temps convivial.
Mensuelle

Prière "Potiers" Sœurs du Sacré-Cœur
Religieuses du Sacré-Cœur de Jésus; Ignatienne et Sacré-Cœur; Réseau
Jeunesse Ignatien
Communauté des sœurs du Sacré-Cœur
(Potiers)
Rue d’Anderlecht, 78
1000 Bruxelles

Sœur (Potiers) Amélie
02 / 511 00 61
potiers.rscj@gmail.com

Age :

18-24; 25-35; Etudiants; Jeunes Pros
http://religieusesdusacrecoeur.com
facebook.com/religieuses.dusacrecoeur

Détails
Avec la Communauté des Sœurs du Sacré-Cœur, des amis du quartier populaire multiculturel,
d'autres jeunes...
Tous les mardis soirs (19h00-19h30): prière à partir de nos vies, de l'évangile, du temps liturgique, de
l'actualité…
Le premier mardi du mois, repas convivial composé de ce que chacun apporte. On repart quand on
veut. On peut venir régulièrement ou seulement occasionnellement.
Hebdomadaire
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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

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
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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

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
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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

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
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Prière Taizé à Wezembeek-Oppem
Paroisse Saint-Pierre et Ban-Eik à Wezembeek-Oppem; Taizé
Eglise St-Pierre et Ban Eik (à tour de rôle)

De Duytschaever Christian

Avenue de Burbure, 23
1970 Wezembeek-Oppem (limitrophe
Bruxelles)

02 / 731 89 73
christian.deduytschaever@skynet.be

Age :

18-24; 25-35; Etudiants; Jeunes Pros
http://www.sjwo.net/

Détails
Les prières se déroulent les 2ème jeudis des mois impairs en faisant une tournante entre trois
endroits :
au Ban Eik, à l’Agora, Avenue du Lamier blanc 1 ;
à l’Eglise Saint-Joseph, Parc résidence Bel Air, Avenue d’Oppem 149 ;
à l'Eglise Saint-Pierre, Avenue de Burbure 23.
Les deuxièmes jeudis des mois impairs à 20h30

Solidarité auprès d'Enfants et Jeunes Handicapés
Order of Malta Belgium
Association Ordre de Malte

Durieux Thierry

Avenue Huart Hamoir, 43
1030 Bruxelles (Schaerbeek)

02 / 252 30 72
info@ordredemaltebelgique.org

Age :

18-24; 25-35; Etudiants; Jeunes Pros
www.ordredemaltebelgique.org

Détails
L'organisation de camps annuels à l'intention d'enfants handicapés, constitue un événement majeur,
tant pour les enfants "campeurs" que pour le staff de jeunes chefs bénévoles. Malgré une intendance
particulièrement lourde, leur prise en charge connait un réel enthousiasme et un vrai dévouement
des bénévoles.
Annuelle
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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.

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
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Volontariat International "Fondacio"
Fondacio - Chrétiens pour le monde
Maison Fondacio

de Walque Madeleine

Rue des Mimosas, 64
1030 Bruxelles (Schaerbeek)

010 / 88 17 12
0479 / 45 93 00
m.dewalque@fondacio.org

Age :

18-24; 25-35; Etudiants; Jeunes Pros
www.fondacio.be

Détails
Volontaires pour le Monde, service de Fondacio, a pour objectif de permettre à des jeunes attirés par
la solidarité internationale, de partir en mission sur différents continents, dans des projets Fondacio
ou partenaires, dans les domaines de l'éducation/culture, la santé, le développement économique et
social. A partir de 18 ans pour des camps chantiers l'été et, à partir de 20/21 ans, acquis d'une
formation d'études supérieures ou d'une expérience professionnelle. Rencontres avec le volontaire
avant son départ ainsi qu'à son retour, bilans mensuels durant son séjour à l'étranger.
Variable pendant l'année

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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Volontariat International Sacré-Cœur
Religieuses du Sacré-Cœur de Jésus
Communauté des sœurs du Sacré-Cœur
(Potiers)
Rue d’Anderlecht, 78
1000 Bruxelles

Deschamps (Volontariat Sacré-Cœur)
Claude
02 / 511 00 61
volontariat.sacrecoeur@gmail.com

Age :

18-24; 25-35; Etudiants; Jeunes Pros;
http://volontariatsacrecoeur.com
Volontariat International Sacré-Cœur

Détails
Soupers et week-ends pour jeunes (hommes et femmes) désirant partir 1 mois à 2 ans à la rencontre
de personnes d’une autre culture, d’un autre visage d’Eglise: en vivant dans ou à proximité d’une
Communauté de Sœurs du Sacré-Cœur insérée en quartier populaire ou en zone rurale (dans 41 pays,
sur les 5 continents), et en collaborant avec la population locale dans une action socio-éducative
d'enseignement, santé, pastorale…. Ouvert aussi à ceux qui sont partis avec d'autres organismes et
qui cherchent un lieu qui aide à réatterrir, à comment vivre "ici" des valeurs découvertes "là-bas".
Variable sur l'année
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