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NEWSLETTER DU VICARIAT DU BRABANT WALLON      N°86 - 01 JUILLET 2017 
 
 

DE L’AIR, DU SOUFFLE ! 

 
Durant quelques jours, en juin, nous avons eu de fortes chaleurs -je ne vous 
apprends rien. À certains moments, tout aurait été bienvenu pour ressentir un peu 
d’air et un peu de fraîcheur, n’est-ce pas ? Maintenant que le temps est redevenu 
plus frais, nous respirons mieux.  
Je crois qu’il en est de même pour notre âme : à certains moments, épuisée par 
tout ce qui l’assaille, elle étouffe, elle a besoin de ressentir fraîcheur et souffle : 
c’est le moment de lui donner l’occasion de se mettre en phase « abandon » et de 
se laisser traverser par LE Souffle, l’Esprit de Dieu, pour mieux respirer, à nouveau…  
 

Et, parce qu’un petit dessin vaut toujours mieux qu’un long 
discours, je ne résiste pas à vous inviter à regarder cette 
illustration, signée par le prêtre Coolus, alias Le Lapin bleu, 
qui nous suggère de nous laisser entraîner par le toboggan du 
Souffle de Dieu : le lapin gris est tout craintif quand il est 
emporté, mais, bien vite, dès qu’il se laisse porter par le 
Seigneur, il prend un coup de soleil qui le rend fou de 
bonheur ! 
 

Puissions-nous vivre avec la joie illustrée par le lapin jaune ! 
Espérant que, pour vous, été = rythme différent, nous avons identifié de nombreuses possibilités de prendre 
du temps pour votre vie spirituelle, nous vous les présentons dans ces quelques pages, et vous souhaitons un 
été radieux et rayonnant ! 
 

Anne-Elisabeth Nève  
 

ÉVÉNEMENTS 

 
 REPAS SOLIDAIRE EN FAVEUR DES HÉLIOTROPES 

L’ASBL Les Héliotropes est un centre de soins créé en 2010 : il accueille des personnes adultes dont le 
parcours en institution est particulièrement compliqué.  
Rendez-vous le samedi 1er juillet à 19h00 au Château de la Motte - Rue de l'Etat, 1 à 5530 Dorinne. 
Info et réservation : 010/61 40 15 - caripat@skynet.be - www.lesheliotropes.be 
 

 EXERCICES SPIRITUELS  
Le Centre ND de la Justice propose d’accompagner personnellement celles et ceux qui souhaitent 
participer à l’une des sessions de cet été - Avenue Pré-au-Bois, 9 à 1640 Rhode-Saint-Genèse. 

  du 1er juillet au 1er août, père Alban Massie sj : 30 jours ou 8 jours 

  Du 1er au 21 juillet, Sr Noëlle Hausman scm : 3, 5, 8 jours 

  Du 22 au 29 juillet, Sr Odile-Marie Lambert scm : 3, 5, 8 jours 

  Du 1er au 10 août, père Roger Tardy, diocèse de Paris : 8 jours 

  Du 3 au 10 août, Sr Odile-Marie Lambert scm : 3, 5, 8 jours 

  Du 17 au 30 août, Sr Noëlle Hausman scm : 3, 5, 8 jours 

Info : 02/358 24 60 - info@ndjrhode.be - www.ndjrhode.be 
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 STAGE D’ICÔNE  
Animé par Jacques Bihin de l’ASBL Icône Contemporaine du lundi 03 au samedi 08 juillet à l’abbaye 
ND de Scourmont à 6464 Chimay  
Prix : 330€ (pension complète)  
Inscription en ligne 
 

 SUIVRE JÉSUS, UN CHEMIN AVEC LUC 
Une semaine de retraite du 22 au 29 juillet avec l’Institution Thérésienne. 
Un temps pour répondre à l’invitation de Pedro Poveda, fondateur de l’Institution Thérésienne : 

Attachez-vous spécialement à étudier avec amour les évangiles, en demandant à l’Esprit la 
lumière afin qu’il vous donne une connaissance véritable de la vie et des paroles du Christ. 

L’évangile de Luc sera notre guide et Sr Moïsa nous accompagnera. 
Rendez-vous du samedi 22 juillet à 18h00 au samedi 29 juillet à 10h00 au Centre spirituel Notre-
Dame de la Justice - Avenue Pré-au-Bois, 9 à 1640 Rhode Saint Genèse - www.ndjrhode.be  
PAF : entre 250 et 350 € pour la semaine. 
Info et inscription : Catherine Chevalier 010/45 11 28 - 0472/50 26 75 - c.chevalier@bwcatho.be  
 

 OJP (ORVAL JEUNES EN PRIÈRE)  
En lui je trouve ma joie ! 
Apprendre à prier, approfondir sa prière personnelle et le 
sens de la célébration.  
Dans le cadre monastique d'Orval, pour les jeunes de 17 à 30 
ans. OJP, c'est aussi le silence intérieur, l'échange et la 
rencontre de témoins. 
Rendez-vous du mercredi 02 au dimanche 06 août à l’abbaye 
d’Orval à 6823 Villers-devant-Orval  

Informations et inscriptions : www.orval.be 
 

 7ÈME SESSION DE L’EMMANUEL À BEAURAING  
5 jours de vacances, du mardi 1er au dimanche 06 août pour (re)découvrir la joie d'être chrétien et en 
vivre ! Rencontres, prière, formation, session pour enfants, temps en famille, forum ados, liturgie 
vivante, louange, carrefours... 
Infos et inscriptions: 065/84 04 03 - session.emmanuel@gmail.com - www.session-emmanuel.be  
 

 AVEC MADELEINE DELBRÊL 
Une femme qui a traversé le XXème siècle 
Se laisser conduire par ses écrits sur un chemin de vie spirituelle pour tous, un chemin de sainteté à 
vivre dans la vie ordinaire, un chemin d’un Évangile simple et joyeux.  
Retraite résidentielle et silencieuse au monastère ND de l’Alliance - Rue du Monastère, 82 à 1330 
Rixensart du mercredi 16 août à 18h00 au dimanche 20 août à 16h00. 
Pour ceux qui le souhaitent, temps de partage chaque jour. 
Ces journées seront animées par Raphaël Buyse, prêtre du diocèse de Lille et fondateur de la 
« Fraternité diocésaine des Parvis ».  
PAF : 190 € (tout compris) 
Info et inscription : 02/652 06 01 - accueil@monastererixensart.be - www.monastererixensart.be 
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POUR PRIER, MÉDITER, MARCHER, SE REPOSER CET ÉTÉ 

 
Dans la rubrique précédente, nous avons pointé quelques propositions à vivre cet été. 
Vous trouverez sur le site du Vicariat un éventail plus large de propositions pour les enfants, les familles, 
les jeunes, les solos, les couples, ... à la mer, à la montagne, ... en priant, en chantant, en marchant, ... ici 
ou ailleurs. Le choix est vaste !  
Nous espérons que vous trouverez ce que vous cherchez et vous souhaitons un bel été ! 
La prochaine newsletter paraîtra le 17 août.  
 

COMBLEZ VOTRE ENVIE DE LIRE CET ÉTÉ ! 

 
Le Service de documentation vous propose, sur le site du Vicariat, une série de recensions. 
Si vous souhaitez prendre le temps d’une visite à la bibliothèque, voici l’horaire d’été. Bienvenue ! 

 Première quinzaine de juillet et dernière 
quinzaine d’août : ouverture les mercredis 5 et 12 juillet 
et 16 et 23 août. Les autres jours sur RDV 
 Fermé du 15 juillet au 15 août inclus 
 À partir du lundi 28 août, reprise des horaires 
habituels. 

Contact : 010/235.263 - documentation@bwcatho.be  
 

SAVE THE DATE! 
 
 Samedi 14 octobre 2017 de 09h30 à 16h30 à Grez-Doiceau : Journée « Transmission » pour les 

jeunes de 10 à 13 ans. 
 Mardi 07 novembre 2017 de 09h30 à 16h30 au Centre pastoral : Journée de formation pour les 

prêtres, diacres et animateurs pastoraux sur le thème : Accueillir ceux qui frappent à la porte de 
l’Église.  

 Mercredi 28 mars 2018 de 14h00 à 20h30 à Nivelles : Marche suivie de la messe chrismale 
 Dimanche 3 juin 2018 de 12h00 à 18h00 à Villers-la-Ville : Fête du Pain de Vie 
 Samedi 24 février 2018 : Journée D’FY 
 Dimanche 1er mai 2018 : Paroisse Cup 
 Mardi 05 juin 2018 : BBQ de la Pastorale des jeunes 
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AGENDA DU 1ER JUILLET AU 15 AOÛT 2017 

 
 
 
 

DATES ÉVÉNEMENTS LIEUX INFOS  

Samedi 1er juillet 
à 19h00 

Repas solidaire en faveur des 
Héliotropes 
 

Château de la  
Rue de l'Etat, 1 
5530 Dorinne 

010/61 40 15  
caripat@skynet.be 
www.lesheliotropes.be  

 

Du samedi 1er juillet 
au mardi 1er août 

Exercices spirituels avec le 
père Alban Massie sj 

Centre ND de la Justice 
Avenue Pré-au-Bois, 9  
1640 Rhode-St-Genèse 

02/358 24 60  
info@ndjrhode.be 
www.ndjrhode.be  

 

Du samedi 1er  
au vendredi 21 juillet 

Exercices spirituels avec Sr 
Noëlle Hausman scm  

Centre ND de la Justice 
Avenue Pré-au-Bois, 9  
1640 Rhode-St-Genèse 

02/358 24 60  
info@ndjrhode.be 
www.ndjrhode.be 

 

Du lundi 03  
au samedi 08 juillet 

Stage d’icône  Abbaye ND de Scourmont 
6464 Chimay 

Inscription en ligne  

Dimanche 16 juillet  
à 14h30 

Fête de Notre-Dame du 
Mont Carmel 

Chapelle de la Forêt de 
Soignes 

Père Francis Goossens sm 
0477/60 70 92 

 

Vendredi 21 juillet Te Deum à l’occasion de la 
fête nationale de la Belgique 

Paroisses et Unités 
pastorales 

Site du Vicariat  

Du samedi 22  
au samedi 29 juillet 

Exercices spirituels avec Sr 
Odile-Marie Lambert scm  

Centre ND de la Justice 
Avenue Pré-au-Bois, 9  
1640 Rhode-St-Genèse 

02/358 24 60  
info@ndjrhode.be 
www.ndjrhode.be 

 

Du vendredi 22  
au vendredi 29 juillet 

Suivre Jésus, un chemin avec 
saint Luc  

Centre ND de la Justice  
Avenue Pré-au-Bois, 9  
1640 Rhode-St-Genèse 

: Catherine Chevalier 
0472/50 26 75 
c.chevalier@bwcatho.be  

 

Du mardi 1er  
au jeudi 10 août 

Exercices spirituels avec le 
père Roger Tardy 

Centre ND de la Justice 
Avenue Pré-au-Bois, 9  
1640 Rhode-St-Genèse 

02/358 24 60  
info@ndjrhode.be 
www.ndjrhode.be 

 

Du mercredi 02 au 
dimanche 06 août 

Orval jeunes en Prière Abbaye d’Orval 
6823 Villers-devant-Orval 

www.orval.be   

Du jeudi 3  
au jeudi 10 août 

Exercices spirituels avec Sr 
Odile-Marie Lambert scm 

Centre ND de la Justice 
Avenue Pré-au-Bois, 9  
1640 Rhode-St-Genèse 

02/358 24 60  
info@ndjrhode.be 
www.ndjrhode.be 

 

Du mardi 1er  
au dimanche 06 août 

Session de la communauté 
de l’Emmanuel 

Beauraing 065/84 04 03 
session.emmanuel@gmail.com 
www.session-emmanuel.be  

 

Du mercredi 16  
au dimanche 20 août  

Avec Madeleine Delbrêl 
 

Monastère de l’Alliance -
Rue du Monastère, 82  
1330 Rixensart 

02/652 06 01 
accueil@monastererixensart.be  
www.monastererixensart.be  

 

Du jeudi 17  
au mercredi 30 août 

Exercices spirituels avec Sr 
Noëlle Hausman scm  

Centre ND de la Justice 
Avenue Pré-au-Bois, 9  
1640 Rhode-St-Genèse 

02/358 24 60  
info@ndjrhode.be 
www.ndjrhode.be 
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