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Viens Esprit Saint, viens nous donner ton souffle et ton feu pour nous redynamiser en cette fin d'année
pastorale, viens aider les élèves et les étudiants à donner le meilleur d'eux-mêmes, viens encourager
leurs professeurs, viens soutenir les jeunes professionnels pour mener leurs projets à bien et les inspirer
déjà pour l'année prochaine !
Tu es là pour nous rapprocher au plus près du Père et pour nous mettre à l'écoute de Sa Parole, donnenous de te laisser de la place dans notre coeur et notre prière !
Que ta force habite ton Eglise et chacun d'entre-nous !
Abbé Jehison, Bénédicte, Olivier, Virginie
En savoir plus

A ne pas rater !


Church Campus - It's time to blocus !

Depuis quelques blocus maintenant, nous proposons une liste reprenant
les églises ou les communautés qui ouvrent leurs portes pour accueillir
les étudiants et offrir un lieu calme qui favorise l'étude le temps d'une
journée ou plus.
25 lieux résidentiels et 9 lieux uniquement pour la journée à Bruxelles
sont référencés.
Des affiches sont désormais disponibles pour faire connaitre le projet.
N'hésitez pas à en demander pour faire connaître ce projet aux jeunes.
En savoir plus


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 :

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

En savoir plus

Mais aussi


Kots et colocations dans un esprit chrétien.
Sur notre site également, retrouvez une liste des kots pour étudiants
à Bruxelles, des colocations pour jeunes professionels à Bruxelles
ainsi les kots et colocations dans les autres diocèses.
En savoir plus

Echos


Echos Jeunes en Avant ! Emission RCF + Concert Hopen

Retrouvez les photos, vidéos et autres enregistrements pour vivre ou revivre la journée du samedi 28 avril
dernier des Jeunes en Avant. C'est de l'autre côté du canal, à Anderlecht que les jeunes étudiants et jeunespros de Bruxelles se sont retrouvés pour enregistrer l'émission avec RCF : Quitte ton canap'.
La soirée s'est clôturée par le concert du groupe Hopen.
Merci à tous pour votre présence et votre soutien.

En savoir plus
Vie privée : Vos données personnelles
A compter du 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.
Concrètement :


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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