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C’EST LA RENTREE… !
QU’IL EST HEUREUX DE RENTRER… !
2017-2018 : une nouvelle année pastorale commence. De nouveaux projets, de nouvelles résolutions. Et si tu
laissais venir ce qui pourrait t’étonner, et si tu ouvrais ton coeur aux rencontres inédites et si tout simplement
tu restais branché pour accueillir la grâce de Dieu.
Cette année, une de nos priorités restera l'accueil et l'accompagnement des jeunes de + 11 ans, nous prendrons
notre bâton de pèlerins accompagnés par Mgr Kockerols pour aller à la rencontre de leurs animateurs dans les
4 doyennés de Bruxelles.
En même temps, nous continuerons à soutenir et à faire connaître aux 18-35 ans les initiatives locales
existantes (rencontres conviviales, prières, solidarité, kots, chorales, formations, sport, blocus, etc.). Nous
veillerons à ce que les jeunes fassent entendre leur voix dans la préparation du Synode des jeunes prévu en
2018.
A toutes, à tous, à notre Eglise : une bonne rentrée !
Abbé Jehison, Bénédicte, Olivier, Virginie
En savoir plus

A ne pas rater !


Quelques dates à pointer pour l'année pastorale 2017 - 2018 !
Qui dit nouvelle année, dit nouveau programme : retrouve l’agenda de nos activités 2017-2018 sur
notre site internet !



Soirée d'informations sur l'enquête du Synode des Jeunes
2018
Jeudi 14 septembre à 20H : soirée d’infos sur l’enquête du
Synode des jeunes 2018. Echanges, réflexions et outils pour
animer au mieux cette enquête auprès des jeunes de 15-30
ans.
En savoir plus



Rentrée pastorale pour l'Eglise de Bruxelles
Samedi 23 septembre de 9H à 12H30 : rentrée pastorale pour l'Eglise de Bruxelles avec Monseigneur
Kockerols et le cardinal De Kesel. Ne manquez pas ce lancement d'année en Eglise, tout le monde est
bienvenu !
En savoir plus



Prière de Taizé
Samedi 11 novembre en soirée : notre traditionnelle prière de Taizé avec nos collègues
néerlandophones d’IJD Brussel et le Service Protestant de la Jeunesse. Plus d’infos prochainement.



Kots, colocations dans un esprit chrétien

Tu es étudiant ou jeune pro à la recherche d’un kot à Bruxelles ou ailleurs en Belgique ? Consulte notre
liste des kots chrétiens pour étudiants et kots chrétiens pour jeunes pros. Il y en a pour tous les goûts !

Mais aussi


Session Lead
La Session LEAD est une université d’été dont la troisième édition se déroule du
13 au 17 septembre 2017. LEAD, acronyme de Leaders d’Espérance et Ambition
pour Demain, vise à encourager les jeunes Belges à devenir des leaders
d’espérance dans leurs activités professionnelles. Pour les étudiants en master et
jeunes pros de 21 à 30 ans.
En savoir plus

Echos


Campobosco
Durant quatre jours, Béné a accompagné les jeunes de 13 à 25
ans, pour vivre un R.A.P. (Réflexions, Activités, Prières) au
Campobosco à Ressins (Rhône-Alpes, France).
Des temps en grand groupe, partages en fraternités,
témoignages pour approfondir le thème, ainsi qu’un tournoi
sportif, des jeux et une veillée spirituelle ont fait notre
semaine.
Chaque jour, les jeunes ont eu l’occasion d’approfondir l’un ou l’autre de leurs talents à travers les
ateliers et préparer leur passage sur scène pour la soirée talent qui fut l’apothéose du Campobosco.
L’année prochaine, ce sera à Turin sur les pas de Don Bosco que le Campobosco ira poser ses bagages.
En savoir plus



Semaine à Taizé
Olivier a également accompagné un groupe de jeunes à Taizé. Une semaine riche en partages avec une
très bonne ambiance de groupe dans ce lieu si ressourçant pour les jeunes.
Quelques photos de la semaine à Taizé sont disponibles sur le Facebook de nos collègues d’IJD
#eenweekintaizé

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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