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Les rentrées académiques et pastorales sont derrière nous, l’automne a débuté, l’année pastorale 2016 – 2017
est définitivement lancée! Nous portons dans la prière toutes les initiatives pour les jeunes de Bruxelles et en
particulier toutes celles qui naissent en ce début d’année pastorale. Nous prendrons prochainement contact
avec vous pour actualiser nos contacts et les informations reprises sur notre site mais n’hésitez pas à prendre
les devants en nous signalant toute erreur ou toute modification.
Nous vous souhaitons une super année pastorale et espérons vous revoir à l’une de nos activités ci-dessous.
Abbé Jehison, Bénédicte, Olivier, Virginie.
A ne pas rater !


Le samedi 22 octobre 2016 : Yes, We are...

Matinée de formation et d’échanges pour tous les animateurs de groupes de jeunes et pour tous les acteurs en
pastorale territoriale à Bruxelles. Voici quelques questions qui seront abordées durant cette matinée :


Comment intégrer les 11 ans dans la pastorale des jeunes ?



Comment créer une offre attractive pour les jeunes en UP ?



Comment mettre les jeunes en responsabilité ?



Comment aborder la question de l’identité chrétienne ?

Au programme :
9h00 : Accueil
9h30 : Lancement par Mgr Kockerols
10h00 : Réflexion et échanges avec Sr Anne Peyremorte, rsa, sur le
thème « accompagner les jeunes dans leur identité chrétienne »
11h15 : Temps d’ateliers pour les animateurs des 11-17 ans et
séparément pour les animateurs des 18-35 ans
12h30 : Prière
13h00 : Apéro + pique-nique tiré du sac pour ceux qui le désirent.
La librairie du CDD sera ouverte pour vous accueillir de 13 à 14h.
En savoir plus ...



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 ...



Du mercredi 28 décembre 2016 au lundi 2 janvier 2017
La rencontre européenne de Taizé pour les jeunes entre 16 et 35 ans se déroulera à Riga en Lettonie. Un départ
groupé en avion se fera au départ de la Belgique. Les inscriptions doivent nous parvenir pour le 1ier novembre
au plus tard!!! Toutes les infos prochainement sur www.jeunescathos.org



Programme complet de nos activités
En savoir plus ...

Mais aussi


Messe des Jeunes XXL
Le mercredi 12 octobre 2016 à 19h30 : Messe XXL en l'église de la Ste-Croix à
Ixelles avec l'institution des séminaristes de notre archidiocèse.
La messe sera suivie d’un repas couscous et d’un temps convivial.
En savoir plus ...



Article Pastoralia "Les Pastorales des jeunes de Bruxelles - communion et mission"

Les services francophones et néerlandophones de la Pastorale des jeunes ont tous deux leur point d’ancrage au Centre
pastoral, rue de la Linière à Saint Gilles. Deux étages nous séparent, nous sommes de langue et donc de culture
différentes, mais nous avons développé une collaboration au fil des ans. Nous pensons que, même modeste, elle est très
significative dans le contexte politique de notre pays.

En savoir plus ...
Echos


Rentrée Pastorale :
Ce samedi 17 septembre 2016, les différentes communautés de l’église
des Riches-Claires ont accueilli l’annuel coup d’envoi de la pastorale
francophone et des communautés dites d’origine étrangère de l’Eglise
catholique à Bruxelles. Environ 350 personnes ont rejoint le centre-ville
pour participer à cette matinée conviviale et priante, placée sous le
thème d’ « Une Église à construire ensemble ».
En savoir plus ...



After JMJ :

Ce dimanche 25 septembre, de nombreux jeunes partis à Cracovie avec différents groupes se sont retrouvés au collège
Saint-Michel pour une après-midi dans l'esprit des JMJ. Après un temps de louange, les jeunes ont pu se retrouver pour
partager sur ce que les JMJ leur ont apporté. Des sketchs pour présenter les oeuvres de Miséricorde avaient été
préparés par des groupes de jeunes, ce qui a permis aux jeunes de choisir l'oeuvre de Miséricorde qu'ils désiraient
mettre en pratique durant l'année à venir. Après l'Eucharistie présidée par Monseigneur Kockerols et le bon repas, nous
nous sommes retrouvés pour quelques danses polonaises, belges et autres.
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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