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Les vacances approchent mais il reste avant cela pour beaucoup d'entre vous un mois de dur labeur pour
les examens et la clôture de tous les dossiers professionnels.
Dieu se tient à nos côtés à tout moment, que ce soit en période heureuse ou plus difficile, plus calme ou
plus chargée. Il vient de nous envoyer son Esprit Saint pour nous regonfler à bloc et nous aider à affronter
les obstacles sur notre route.
Gardons une place à Dieu et à son Esprit malgré nos emplois du temps bien chargés et le stress de nos
échéances.
Toute notre équipe vous souhaite beaucoup de courage dans cette dernière ligne droite avant un repos
bien mérité !
Abbé Jehison, Bénédicte, Olivier, Virginie
En savoir plus


Synode des Jeunes
Le pape François organise un synode des jeunes avec et
pour les jeunes. La parole des jeunes compte pour changer
l'Eglise de Belgique et du monde.
Tous ceux qui se sentent concernés par la question des
jeunes et de leur cheminement spirituel (parents, grandsparents, éducateurs, etc.) sont aussi largement invités à
vivre ce chemin vers le synode.
Sur le site du synode tu trouveras :
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
des pistes concrètes d'animation à faire avec les jeunes. Très bientôt en ligne, reste attentif !

En savoir plus



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@catho-bruxelles.be !

Prix : 155 euros avant le 15 juillet, 175 euros après.
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



Quelques dates à pointer pour l'année scolaire 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 : 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
Saint-Guidon à Anderlecht.
- Jeudi 14 septembre : soirée d'infos sur l'enquête dans le cadre du Synode des
Jeunes avec pistes d'animations.
- Samedis 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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