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Edito
Les mois de juillet et d'août sont pour beaucoup l'occasion d'avoir un break et de partir dans un autre
environnement.
Même si vous n'avez pas l'occasion de quitter votre domicile, il est toujours bon de prendre un bon bol
d'air et un moment d'intériorité avec le Seigneur.
C'est ce qui vous vous permettra de tenir bon durant le reste de l'année et d'approfondir l'être en ne
restant pas que dans le faire.
Toute notre équipe vous souhaite un très bel été !
Abbé Jehison, Bénédicte, Olivier, Virginie
En savoir plus

A ne pas rater !


Semaine à Taizé
Semaine à Taizé du 23 au 30 juillet avec les
Pastorales des Jeunes francophones et
néerlandophones IJD. Pour les jeunes
entre 16 et 30 ans (les 16 - 17 ans doivent
être en groupe organisé ou nous contacter
au préalable). Départ groupé en car de
Bruxelles.
Inscription obligatoire via jeunes@cathobruxelles.be !
Prix : 155 euros avant le 15 juillet, 175 euros après.
En savoir plus



Campobosco
Durant quatre jours, un membre de notre service
accompagnera les jeunes de 13 à 25 ans, du dimanche 20
août (16h) au jeudi 24 aout 2017 (14h), pour vivre un R.A.P.
(Réflexions, Activités, Prières).
A la veille de la rentrée, vivre avec les salésiennes et les
salésiens de Don Bosco, un temps fort pour se ressourcer,
recharger les batteries avant la rentrée scolaire... Durant
ces quatre jours, une alternance de temps en grand
groupe, en atelier, en fraternité rythme les journées. Le
matin et le soir, une prière donne sens à la journée. Les ateliers, le tournoi sportif, la veillée

spirituelle, les grands jeux, la messe dominicale... ponctuent ce temps fort de fin d'été. La dernière
veillée, où les ateliers artistiques montent sur scène est le point d'orgue du Campobosco.
Départ possible en car depuis Louvain-la-neuve.
En savoir plus


Dossier vacances
Tu n'as pas encore d'idées pour tes vacances ? La
solution se trouve peut-être dans ce dossier que les
pastorales des jeunes t'ont concocté !
Au programme : prières, ressourcements, joie, sport,
fun, camps à l'étranger, etc. pour les 11-35 ans et les
familles. Il y en a pour tous les goûts. Bonnes découvertes !
En savoir plus



Soirée d'informations sur l'enquête du Synode des Jeunes 2018
Tu veux aider les jeunes à répondre au
Pape ? Mais tu ne sais pas comment
faire ... Viens à la soirée d'information
sur l'enquête du Synode des Jeunes
2018 !
Nous verrons ensemble ce qu'est un
Synode et quelle démarche nous est
proposée. Nous aurons l'occasion de
découvrir différents outils qui peuvent
aider à aborder le questionnaire avec
les jeunes et partagerons nos
expériences avec des groupes qui ont
déjà vécu une activité autour du
synode. Nous prendrons le temps de répondre à toutes tes questions.
Cela t'intéresse ? Rdv le jeudi 14 septembre au Centre Pastoral à partir de 20h. (Ceux qui le veulent,
peuvent venir avec leur pique-nique à partir de 19h)
Sur le site du synode tu trouveras déjà:
o
o
o

le «document préparatoire» à travailler entre animateurs de jeunes
des questionnaires à diffuser le plus largement et à faire remplir par les jeunes
!NEW! des pistes concrètes d'animation à faire avec les jeunes. !NEW!

En savoir plus

Mais aussi


Kots, colocation, ... dans un esprit chrétien.

Tu ne sais pas encore où tu vas koter l'année prochaine ? Et pourquoi pas un kot ou une colocation
chrétienne ?
Sur notre site, une liste très complète des kots et colocations dans un esprit chrétien de Bruxelles,
Brabant Wallon, Liège, Namur et Tournai !
En savoir plus


Blocus ... Saison 2
Comme pour tous les grands films à succès, tu
te prépares déjà au deuxième volet de
l'incontournable série des "examens".
Pas toujours facile d'étudier chez soi, il faut
résister aux nombreuses tentations, partager
sa chambre avec une petite soeur qui n'étudie
pas, ...
Et si tu choisissais de vivre le temps de blocus
dans un cadre particulier : une abbaye, un
monastère, une communauté,.... ?
2 liens utiles :
- Jesus' Campus: pour des lieux calmes sur Bruxelles pour étudier la journée.
- La liste des abbayes, monastères ou communautés de toutes la Belgique qui accueillent des
étudiants pour le blocus pour une semaine ou plus.



Quelques dates à pointer pour l'année pastorale 2017 - 2018 !
- Samedi 24 février : journée des 11-15 ans à Bruxelles, avec les jeunes du Brabant Wallon.
- Du lundi 9 au vendredi 13 avril : festival Choose Life à Soignies.

- Jeudi 14 septembre à 20h : soirée d'infos sur l'enquête dans le cadre du
Synode des Jeunes avec pistes d'animations.
- Jeudi 15 mars : soirée témoignage autour du chanteur Grégory Turpin.
- Samedi 28 avril : évènement "Jeunes en Avant" en soirée à l'église SaintGuidon à Anderlecht.
- Jeudi 14 septembre à 20h : soirée d'infos sur l'enquête dans le cadre du Synode des
Jeunes avec pistes d'animations.
- Samedi 25 novembre ou 10 mars : formation "Light Academy" spécialement pour les
animateurs de groupes de prière et de chorales avec nos collègues de Tournai.
- Des rencontres par doyenné seront programmées pour venir à votre rencontre, les
dates sont encore à définir.
- Samedi 11 novembre : prière de Taizé à Bruxelles avec nos collègues néerlandophones
d'IJD Brussel.
- Du jeudi 28 décembre au lundi 1ier janvier : rencontre européenne de Taizé à Bâle.
Trajet groupé en car organisé depuis la Belgique.
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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