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Les vacances approchent mais avant elles, il nous faut souvent clôturer et faire le tri dans les dossiers,
passer des examens ou un entretien d'évaluation, préparer les dossiers pour le collègue qui prendra notre
relève, ranger nos bureaux et nos affaires, ...
Ce n'est jamais une période facile, c'est le dernier rush avant le repos bien mérité et pourtant, comme il
est bon de parfois se surpasser pour le bien de la collectivité, pour tâcher de faire du mieux que nous
pouvons pour le bien commun. Car, en mettant tout notre énergie pour nos examens et notre travail,
nous prenons un part active au bon fonctionnement de la société, nous faisons en sorte qu'elle tourne
plus juste et de manière plus efficace pour tous.
Même si ce n'est souvent pas une période facile pour nous, pensons donc un peu au-delà de nous-mêmes
et au bien d'autrui. Et après tout, c'est ce quoi Dieu nous invite, non ? Cela vaut donc la peine de se forcer
un peu, bon courage à tous !
Abbé Jehison, Bénédicte, Olivier, Virginie
En savoir plus

A ne pas rater !


Des projets pour l'été !
Sur notre site, vous trouverez une liste non exhaustive de propositions de vacances pour
cet été. N’hésitez pas à cliquer sur les liens des titres et consulter les sites pour en
découvrir d’autres… Il y en a pour tous les goûts !
En savoir plus
Vous y trouverez entre autre :

Partir entre jeunes (12-15 ans et 16-30 ans) à Lourdes du 17
Semaine à Taizé avec les Pastorales des Jeunes
au 23 août 2018 pour se mettre au service des personnes
francophones et néerlandophones IJD.
moins valides.
Pour les jeunes entre 16 et 29 ans (les 16 - 17 ans doivent
Activités spécifiques prévues entre jeunes : chemin de Steêtre en groupe organisé ou nous contacter au préalable).
Bernadette, intériorité, partages, marche dans la nature,
Départ groupé en minibus de Bruxelles le dimanche 22
veillées avec témoignages.
juillet matin et retour le dimanche 29 juillet en fin de
Logement au village des jeunes.
journée.
Trajet groupé en car puis en TGV depuis Bruxelles et Wavre.
Inscription obligatoire via jeunes@catho-bruxelles.be !
Prix : 340 euros (ne peut être un obstacle à la participation)
Prix : 130 euros tout compris.
En savoir plus

Inscription obligatoire via le formulaire (l'inscription ne sera
définitive qu'après réception du formulaire d'inscription et de

la perception de l'acompte)
En savoir plus


Kots et colocations dans un esprit chrétien

Sur notre site également, retrouvez une liste des kots pour étudiants, des colocations pour jeunes
professionnels pour Bruxelles et les autres diocèses.
En savoir plus


Quelques dates de notre Pastorale des Jeunes pour 2018 - 2019
Encore sujet à d'éventuelles modifications... Pour l'agenda google, c'est par ici ;)
Samedi 16 février : journée des 11 - 15 ans de 9H30 à 17H.
Du lundi 15 au vendredi 19 avril : festival Choose Life à Soignies.
Du samedi 17 au vendredi 23 août : Pélé jeunes à Lourdes : Let's move together.

Samedi 26 et dimanche 27 janvier : W-E JMJ Belgique à Bruxelles, en live avec le
Panama.
Vendredi 1ier février : portes ouvertes au Centre Pastoral (rue de la Linière, 14 à 1060
Saint-Gilles).
Samedi 16 mars : évènement "Jeunes en Avant"
Du samedi 17 au vendredi 23 août : Pélé jeunes à Lourdes : Let's move together.

Samedi 24 novembre : matinée de rencontre au Centre Pastoral (rue de la Linière, 14 à
1060 Saint-Gilles).
Vendredi 1ier février : portes ouvertes au Centre Pastoral (rue de la Linière, 14 à 1060
Saint-Gilles).
Samedi 16 février : journée des 11 - 15 ans de 9H30 à 17H.

Dimanche 11 novembre : prière de Taizé à la cathédrale de Bruxelles

En savoir plus

Mais aussi



Session LEAD
La Session LEAD est une université d’été qui
réunit 140 jeunes de 20 à 30 ans du 12 au 16
septembre 2018 autour de personnalités
inspirantes et engagées dans tous les secteurs
de la société.
Les inscriptions sont ouvertes.
En savoir plus

Echos


Church Campus : appel à témoignage
Vous ou un jeune que vous connaissez a étudié dans un monastère ou une salle
mise à disposition par une communauté ou une Unité Pastorale ?
N'hésitez pas à nous écrire pour nous partager votre expérience en quelques lignes
!



Colocation « Lazare »
Une colocation « Lazare » vient d’ouvrir il y a quelques mois au centre de Bruxelles. Elle héberge des jeunes
professionnels et des personnes ayant vécues dans la rue et tentant de retrouver un peu de stabilité dans
leur vie. Ce dimanche 10 juin se déroulait un petit goûter pour découvrir le lieu et faire connaissance avec
ses habitants. Autour de quelques biscuits, tartes, boissons chaudes et froides, l’occasion était belle pour se
rendre compte de la beauté de ce projet et des personnes qui le font vivre. Convivialité et chaleur humaine
étaient au rendez-vous ! Grand merci à l’association « Lazare » d’être venue à Bruxelles et longue vie à cette
chouette initiative !
En savoir plus


Nouveau sur Youtube !
L'enregistrement complet de l'émission "Quitte ton Canap' à Bruxelles" en son et en image sur Youtube.
En savoir plus
Vie privée : Vos données personnelles
Depuis 25 mai 2018, une nouvelle législation concernant le traitement des données personnelles entrera
en vigueur dans l’Union européenne. Celui-ci détaille l'ensemble des bonnes pratiques relatives au
respect de la vie privée. Les Eglises sont naturellement concernées par cette nouvelle réglementation.
Notre service, par respect pour la loi belge du 08 décembre 1992, vous garantit un droit d’accès à vos
données personnelles ainsi qu'un droit à les faire rectifier ou supprimer à tout moment.
Vous avez la possibilité de ne plus recevoir de newsletter et de ne plus être informé de nos nouvelles et
actions en le précisant explicitement par courrier, par mail ou en utilisant le lien de désinscription
présent dans chaque envoi.
Vous recevez cette newsletter soit parce que vous remplissez une mission au sein du Vicariat de
Bruxelles et des Unités dont il a la charge, soit parce que vous avez été en contact avec notre service.
Concrétement :
 Vous souhaitez continuer à recevoir cette newsletter ? Merci pour votre confiance. Vous n'avez
rien à faire pour continuer à utiliser nos services.



Vous souhaitez ne plus la recevoir ou obtenir davantage de renseignements ? Il vous suffit de
répondre à ce courriel ou de vous désinscrire en suivant le lien en bas de message.
Dans tous les cas, nous continuons à respecter toute réglementation en vigueur, et nous refuserons
toujours à céder nos listings d'adresses de courriel à des tiers externes.
Voir aussi :
 le Communiqué de la Conférence épiscopale
 le site de la Commission de la protection de la vie privée
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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