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Edito
Nous sommes en plein cœur de l'hiver, période froide et obscure où l'énergie n'est souvent pas au rendezvous et où la tentation est grande de rester cloîtré chez soi.
Dieu peut alors nous paraître loin et plus vraiment présent. Or, c'est justement au cœur de nos ténèbres qu'Il
vient nous rejoindre et qu'Il veut pleinement manifester son Amour infini pour chacun de nous, sans aucune
contrepartie.
N'ayons donc pas une hibernation passive et restons infatigablement tournés vers Lui, dans l'espérance
chrétienne du printemps qui ne manquera pas de revenir dans nos vies !
Abbé Jehison, Bénédicte, Olivier, Virginie
En savoir plus ...

A ne pas rater !


Ce samedi 19 février : Evènement « Jeunes en Avant » pour les 17 – 35 ans !

Cette année encore, nous vous invitons pour notre désormais incontournable messe des "Jeunes en Avant"
dans l'église de la Sainte-Croix, place Flagey à Ixelles !
Au programme :

17h00 : répétition des chants avec
toutes les chorales de jeunes et les
jeunes qui le désirent

18h30 : Messe festive avec Mgr
Kockerols.

Après la messe : apéro, souper
sandwichs garnis (chacun est invité à
apporter quelques sandwichs garnis
que
nous
partagerons),
jeux,
rencontres et convivialité !

22h00 : fin
N'hésitez pas à en parler autour de vous !
Les prêtes, engagés dans l'animation de jeunes, qui désirent concélébrer ou les jeunes acolytes sont les
bienvenus.
En savoir plus …
 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 ...

Mais aussi


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-St-Lambert.
Au programme : temps de convialité, 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 !
Intéressé(e) ? Demande à ton animateur d'inscrire ton groupe via ce
lien. Inscription obligatoire au préalable avec le nombre
approximatif de jeunes par groupe.

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'aprèsmidi, 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 ...

Echos


Portes ouvertes au Centre Pastoral

Quelques échos et photos des Portes Ouvertes au Centre Pastoral le 2 février dernier : cliquez ici

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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