Newsletter
Décembre 2016
Edito
Voici Noël qui approche comme une lumière pour nous éclairer dans la nuit, comme une
invitation à nous manifester à nos proches mais aussi aux personnes qui nous sont plus
éloignées et comme une opportunité pour ne pas simplement regarder le Christ mais
vraiment le contempler !
Prenons le temps de savourer cette belle fête en ne faisant pas que nous éclater mais en nous
rapprochant résolument de notre Dieu qui a pris notre condition d'homme !
Nous vous souhaitons de tout coeur une sainte fête de Noël et tous nos meilleurs voeux pour
l'an neuf !
Abbé Jehison, Bénédicte, Olivier, Virginie
En savoir plus ...

A ne pas rater !


Le jeudi 2 février: Portes Ouvertes au Centre Pastoral !
Tu rêves de découvrir nos bureaux au
n°14 rue de la Linière? Tu es curieux de
mieux connaître toutes ces personnes
au service de l’Eglise de Bruxelles ? Tu
veux découvrir ce qu’est le nouveau
service de la Solidarité ? Le Centre
Pastorale t’ouvre ses portes ! Au menu :

des crêpes, des ateliers, des rencontres, …
A la Pastorale des jeunes, nous aurons notamment le témoignage de Josiane Buxin qui viendra
nous parler du prochain projet solidarité que les jeunes de son groupe organise. Si tu veux
découvrir un projet solidaire conçu et mené à Bruxelles par des jeunes ou si tu es en recherche
d’idée pour réaliser un tel projet avec ton groupe alors cet atelier est pour toi !
Plus d’infos très prochainement !



Le dimanche 19 février : grand évènement pour les jeunes étudiants
et jeunes pros de Bruxelles.

Le titre te semble imprécis ? Patience … l’évènement se construit petit à petit avec des jeunes de
Bruxelles. Une chose est sûre : ce sera « THE PLACE TO BE » pour tous les jeunes de Bruxelles et
d’ailleurs ! Bloquez donc la date en fin d'après-midi, soirée dans vos agendas.


Programme complet de nos activités

En savoir plus ...

Mais aussi


Taizé Riga
Tu n’as pas pu prendre congé ? Ton blocus est trop chargé ? Grâce à RCF tu
pourras vivre les temps forts de la rencontre.
En savoir plus ...



Le 16 décembre : Lumière de la paix à Bruxelles

La lumière de la paix vient à
Bruxelles. La Lumière a voyagé
depuis Bethléem en passant par
Vienne

puis

Eupen.

Viens

chercher cette lumière et la
diffuser partout autour de toi.
Si tu viens nous rejoindre,
n’oublie pas de te munir d’une
lanterne et/ou d’une bougie
pour ramener la flamme dans
ton groupe, dans ton kot, dans ta paroisse ou dans ta famille.
En savoir plus ...


Noël en Exil

NOËL EN EXIL est une action de solidarité autour de la crise syrienne, proposée par Caritas
International et Woggle&Spirit pour les jeunes des mouvements de jeunesse. Noël en exil, c’est
une action de solidarité qui nous permet de montrer aux jeunes Syriens que même s’ils ne vivent
pas tout près de chez nous, nous pensons à eux.
En savoir plus ...


Le 28 janvier à 20h : Grégory Turpin en concert à Louvain-la-Neuve.

Pour la première fois en Belgique, Grégory Turpin vient en concert pour les jeunes et les moins
jeunes. Cet artiste chrétien de qualité qui a su se faire une place dans le monde des stars, vient
nous partager sa foi, sa vie, son cheminement à travers ses chansons et son témoignage.
En savoir plus ...


Spirit Altitude...
Il reste encore 4 places ! Spirit Altitude c’est: un séjour en
montagne, au col du Grand-Saint-Bernard (Suisse), à 2473m
d’altitude, une semaine de ski de randonnée ou de raquette, un
temps pour se poser la question « quel chemin pour ma vie ?
Comment répondre à l’appel du Seigneur ? », un temps de
détente, un temps pour se poser, se ressourcer, prier et célébrer
avec la communauté des chanoines du Grand-Saint-Bernard, un
temps d’enseignements, de témoignages, de découverte de la
Parole de Dieu… un temps accompagné par un couple, des
prêtres, des consacrées, un temps pour laisser souffler l’Esprit…

En savoir plus ...

Echos


La prière de Taizé du 11 nov 2016

Retrouvez les échos sur notre site et toutes les photos sur notre Flick
En savoir plus ...
Sur notre site web, plein d’activités, de groupes et d’outils d’animation!
Tu en connais d’autres ? Fais-le nous savoir !
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