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Edito
Ce début de mois de novembre nous rappelle que nous sommes tous appelés à la sainteté, à suivre l'exemple
de tous les saints et saintes qui nous ont précédés sur cette terre ! Etre saint ne veut certaiment pas dire être
parfait mais avoir le désir de se mettre à la suite du Christ en essayant au mieux de mettre en pratique tout ce
qu'Il nous a enseigné et transmis. Pas si simple mais cela en vaut la peine ! En route !
Abbé Jehison, Bénédicte, Olivier, Virginie
En savoir plus ...

A ne pas rater !


Le vendredi 11 novembre 2016: Veillée de Prière Taizé

Notre traditionnelle prière de Taizé du 11 novembre aura lieu cette année à l’église protestante de BruxellesMusée (entre la Place Royale et le Mont des Arts), en collaboration avec nos collègues néerlandophones d’IJD
Brussel mais aussi ceux du Service Protestant de la Jeunesse. Que tu sois jeune ou moins jeune, viens nous
rejoindre pour une après-midi dans la joie et la convivialité !
Au programme :
16H : accueil autour du thé.
16H15 : Atelier sur l'œcuménisme ou répétition des
chants.
17H30 : moment de pause avec thé.
17H45 : temps de prière dans le temple avec temps
de partage.
Fin à 19H.
En savoir plus ...


Programme complet de nos activités
En savoir plus ...
Mais aussi



Librairie CDD - Centre Diocésain de Documentation
Vous souhaitez découvrir les dernières nouveautés des éditions religieuses, en
savoir plus sur l’Eglise et ses acteurs, trouver des supports pour parler de Dieu
à vos enfants ? A moins que vous ne soyez à la recherche d’un cadeau de
baptême, de communion ou de profession de foi ou pour la Noël ? N’hésitez
plus, Dominique et Isabelle se feront un plaisir de vous accueillir et de vous
conseiller.

Les

horaires

ont

changé

:

Lundi,

mardi,

jeudi

de

10h

à

13h

et

de

14h

à

17h.

Mercredi et vendredi de 10h à 17h
En savoir plus ...


Clôture de l'année de la Miséricorde

Après une année de célébrations et de démarches personnelles, vous êtes
tous invités pour un temps d’action de grâces, à l’occasion de la clôture
solennelle des portes saintes à Bruxelles. Le samedi 12 et dimanche 13
novembre à la Basilique ou à la Cathédrale.
En savoir plus ...
Echos


22 Octobre : "Yes, we are..."

Le samedi 22 Octobre 2016, a eu lieu notre matinée de formation pour les animateurs. Retrouvez les échos,
photos, outils et bien plus sur notre site.
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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