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Nous voici au début d'une nouvelle année, d'un nouveau départ ! L'occasion de prendre de petites et parfois
plus grandes résolutions ! Toujours avec la certitude que Dieu sera à nos côtés car Il ne compte pas les mois et
années pour veiller sur nous. Notre résolution est en tous cas intacte pour rester à votre service en 2017.
Venez nous rencontrer lors des portes ouvertes du vicariat le jeudi 2 février de 15 à 19H. Convivialité,
échanges, ateliers, témoignages et crêpes au rendez-vous ! Bienvenue à tous !

«Personne ne peut revenir en arrière et créer un nouveau départ, mais tout le monde peut commencer
aujourd’hui et créer une nouvelle fin» (Les Beaux Proverbes.com)
Toute notre équipe vous souhaite ses meilleurs voeux pour 2017 !
Abbé Jehison, Bénédicte, Olivier, Virginie
En savoir plus ...

A ne pas rater !


Le jeudi 2 février: Portes Ouvertes au Centre Pastoral !

Suite au succès de nos portes
ouvertes de l’année dernière, le
Centre pastoral vous ouvrira à
nouveau ses portes le 02 février
2017, à partir de 15h ! A la
Chandeleur, fête de présentation
de Jésus au temple, chacun et
chacune pourra découvrir nos
bureaux, nos projets et surtout
ceux et celles qui les font vivre…
Au menu de cette après-midi :






Un
libre-accès
aux
différents étages de la
maison.
Des animations au sein des
services.
Des nouvelles publications et autres goodies en cadeau.
Des ateliers : à 17h30 à la Pastorale des jeunes, nous aurons notamment le témoignage de Josiane qui
viendra nous parler du prochain projet solidarité que les jeunes de son groupe organise. Si tu veux

découvrir un projet solidaire conçu et mené à Bruxelles par des jeunes ou si tu es en recherche d’idée
pour réaliser un tel projet avec ton groupe alors cet atelier est pour toi !
 Une émission interactive en direct sur RCF-Bruxelles
 Une séance académique à 18h30, avec Mgr Jean Kockerols
Et pendant toute l’après-midi, des crêpes, du café, et une bonne dose de convivialité !
En savoir plus ...


Le dimanche 19 février : Les Jeunes en Avant !

Cette année encore, nous vous invitons pour notre désormais incontournable messe des "Jeunes en Avant"
dans l'église de la Sainte-Croix 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'hésite pas à en parler autour de toi !
Les prêtes, engagés dans l'animation de jeunes, qui désirent concélébrer ou les jeunes acolytes sont les
bienvenus.
En savoir plus ...


Programme complet de nos activités

En savoir plus ...

Mais aussi


Le 28 janvier à 20h : Grégory Turpin en concert à Louvain-la-Neuve.

Pour la première fois en Belgique, Grégory Turpin vient en concert pour les
jeunes et les moins jeunes.
Cet artiste chrétien de qualité qui a su se faire une place dans le monde des
stars, vient nous partager sa foi, sa vie, son cheminement à travers ses
chansons et son témoignage.
Billet en prévente uniquement via ce lien !
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-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).
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.
En savoir plus ...

Echos


Taizé Riga
Quelques échos de la rencontre européenne de Taizé à Riga via les enregistrement
de RCF ou les photos.

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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