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Nous voici bientôt en Carême, l'occasion de faire une pause dans nos vies souvent remplies d'activités,
stressées, préoccupées, chamboulées,... Pour briser la spirale métro - étude ou boulot - dodo, osons le pari de
nous arrêter un instant, quelques minutes, 1 heure pour nous centrer vers notre jardin intérieur, pour nous
tourner vers Celui qui habite au plus profond de notre coeur : ce Dieu qui a l'énorme désir d'entrer en relation
avec nous pour nous témoigner son immense Amour. C'est grâce à ces moments d'arrêt que nous tiendrons le
coup et que nous pourrons donner le meilleur de nous-mêmes à ceux que nous côtoierons dans notre
quotidien ! Beau temps de Carême à tous !
Abbé Jehison, Bénédicte, Olivier, Virginie
En savoir plus ...

A ne pas rater !
Enquête
Pour toujours mieux vous servir, nous réfléchissons à comment
mieux vous rejoindre. En remplissant un petit questionnaire, vous
nous permettrez d'améliorer la communication de nos activités
ainsi que la diffusion de vos activités auprès d'autres jeunes. Et en
plus, vous participez à un tirage au sort pour gagner un CD, DVD,
clé USB, ....
En savoir plus ...



Le 11 mars : journée des 11-15 ans.
On peut croire aux licornes et aux super-héros... Et toi, en quoi tu crois ?
Si tu as entre 11 et 15 ans, viens avec ton groupe constitué rencontrer
d'autres groupes de Bruxelles et obtenir quelques pistes pour répondre à
cette question ! De 9H30 à 17H au Collège Don Bosco de Woluwé-StLambert.
Au programme : temps de convivialité, de rencontre, de célébration, de
prière et de fête, ateliers au choix (jeux d'extérieur, peinture, sport, danse et
autres ateliers créatifs). Prévoir son pique-nique et 5 euros de participation
aux frais !
Les inscriptions sont quasi clôturées. Les dernières inscriptions de groupe
peuvent se faire par mail à jeunes@catho-bruxelles.be.
Découvre aussi la vidéo de présentation !
En savoir plus ...



8 et 9 avril : Rencontre de Taizé à Bruxelles

Rencontre nationale de Taizé à la Basilique de Koekelberg pour les
jeunes entre 15 et 35 ans. Accueil dès le vendredi soir ou le samedi
matin, inscription obligatoire sur le site www.taizebru2017.be !
Au programme : introduction biblique puis groupes de partage le
samedi matin, ateliers dans la ville l'après-midi, veillée de prière le
soir et célébration des Rameaux le dimanche matin.
Nous recherchons également des familles d'accueil pour héberger les
jeunes dès le vendredi soir ou le samedi soir. De préférence proche de
la Basilique. Inscription obligatoire sur le site www.taizebru2017.be
Tout le monde est le bienvenu lors de la veillée de prière du samedi
soir et de la célébration des Rameaux le dimanche à 10H à la
Basilique !
En savoir plus ...


10 au 14 avril : Festival Choose Life

Un festival de folie à Soignies pour les 12 – 17 ans animés par les 18 – 35 ans. Viens vivre 4 jours explosifs en
découvrant Dieu autrement et en faisant l’expérience d’une Eglise jeune et joyeuse. Ateliers sportifs et
artistiques, témoignages, temps de célébration, de partage, de rire et de fête.
Inscription obligatoire via le site www.festivalchooselife.be
En savoir plus ...

Mais aussi


Le vendredi 24 mars : Glorious à Nivelles
Ce vendredi 24 mars prochain à 19h30 à la collégiale
de Nivelles, La Team à Phil (Waterloo) et le Pôle
Jeunes de Nivelles vous invitent au concert de louange
de GLORIOUS.
Ce sera le groupe bruxellois Feel God qui ouvrira la
soirée. Ce groupe anime tous les 3e mardi du mois une
soirée de louange du même nom.
Il suffit d'acheter son billet d'entrée via le site
BILLETWEB en cliquant ici, dépéchez-vous, les deux
tiers des places ont déjà été vendues ! Et pour avoir un
premier avant goût, voici la bande annonce du
concert.

En savoir plus ...


22 et 23 avril : WE Théologie du corps - Forum
Wahou !

Le Forum Wahou, c'est quoi ?


Deux jours pour découvrir et approfondir la joie d'aimer à la
lumière de la théologie du corps



Comprendre le sens du corps et de la sexualité humaine



Pour tous, jeunes et adultes, célibataires, en couple, mariés ou
consacrés.

En savoir plus ...
Echos


19 février 2017 : Jeunes en Avant

Pour cette soirée haute en couleur la Pastorale des Jeunes
voudrait dire MERCI !
Merci au Pôle Jeunes XL, d'avoir révé, imaginé et animé cette
soirée avec nous.
Merci aux choristes et musiciens de tout Bruxelles de vous être
réunis pour nous porter dans la prière par vos chants.
Merci à Monseigneur Kockerols d'être venu célébrer la messe et
partager un moment de la soirée avec nous.
Merci aux jeunes des 4 doyennés de s'être déplacés pour partager
ce beau moment.
Mais aussi, et surtout, merci au Seigneur qui nous fait vivre et nous réunit.

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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