
Le 15 mars de 14h à 18h
Avec la présence de Mgr Léonard et de Mgr Hudsyn

Vi
ca

ria
t

2015

Grande fête 
des familles
vivons la joie 
de l’Evangile

Bienvenue a tous
a nivelles 



Mgr Léonard et Mgr Hudsyn nous invitent
largement à cette fête ouverte à tous.
 

Bienvenue à toutes les familles !
Bienvenue à tous : couples et célibataires, fiancés et mariés, familles unies ou 
fragilisées, jeunes et vieux, prêtres et religieux : invitez largement car la fête 
sera belle et riche pour tous !

Pendant une après-midi, la collégiale et le collège Sainte-Gertrude de Ni-
velles pourront accueillir enfants, jeunes, adultes pour un programme d’acti-
vités tous publics.

• De 14h30 à 15h40, une vingtaine d’ateliers (spirituels, catéchétiques, 
culturels, sociaux, pédagogiques, de détente, adaptés aux adultes, aux 
enfants ou aux adolescents), séduiront petits et grands dans la collé-
giale, au collège Ste Gertrude ou dans la ville.

• A 16h, une célébration non eucharistique pour tous avec une bénédic-
tion privée des familles et des couples constituera le point d’orgue de 
l’après-midi.

• Vers 17h, un goûter sera offert pour tous ceux qui le désirent.

Dans la collégiale, dès 14h et durant toute l’après-midi, de nombreuses as-
sociations, communautés et services divers touchant à la vie de couple et 
de famille informeront les visiteurs de leurs activités en tenant un stand. Le 
public pourra ainsi mesurer la richesse des propositions (préparation au ma-
riage, formations pour les couples, questions de bioéthique ou formation 
biblique, associations d’adoption d’enfant handicapé, d’aide aux femmes 
enceintes, mouvements de jeunesse, etc.)

Cette fête sera l’occasion de mieux se connaître, de prier ensemble, de recevoir 
la bénédiction du Seigneur et de vivre un bel évènement communautaire festif. 

Un événement organisé par la Pastorale Couples et Familles du Vicariat du 
Brabant wallon.

Infos : 
www.bwcatho.be/couples-et-familles
couplesetfamillesbw@gmail.com
010/235 283 ou 0476/602 780

Grande fête des familles 
le 15 mars 2015 à Nivelles



â Ateliers spirituels pour les adultes ou en famille
 n Danses d’Israël : louer Dieu de tout son être
 n Recommencer avec le Christ
 n Présentation des parcours Alpha
 n Le Seigneur n’appelle que pour rendre heureux
 ¢ « Lire la bible »
 ¢ Fabriquer un bouquet liturgique

â Ateliers culturels en famille
 n Découverte de quelques potales autour de la collégiale 

Sainte-Gertrude (en groupe ou sous forme de rallye en famille)
 n Visite de la collégiale Sainte-Gertrude
 ¢ Sur les traces de St. Jacques à Nivelles

â Ateliers à caractère social
 n Pour une solidarité Nord-Sud : la résistance des familles paysannes 

en Haïti
 n Rencontre d’associations locales de solidarité dont l’Ouvre-Boîte (liste 

complète sur place)

â Ateliers de formation
 n Qu’est-ce qu’internet peut apporter à ma foi ?
 n Bio-éthique : « Mon corps, ma vie : est-ce mon choix ? »
 n Pour une consommation responsable en famille
 ¢ Les langages de l’amour  pour le couple : découvrir comment  

exprimer concrètement mon amour
 ¢ Comment Dieu nous appelle-t-il à travers la vocation du mariage ?
 ¢ Accompagner un proche dans la maladie ou la fin de vie

â Ateliers pour les jeunes (ados ou grands jeunes)
 n Il ne suffit pas que Jésus nous appelle, encore faut-il lui répondre…
 ¢ Répétition des chants de la célébration (avec la chorale des jeunes de Nivelles)
 ¢ S’amuser en dansant pour faire la fête

Possibilité de rejoindre un atelier pour les adultes

â Ateliers pour enfants
 n Contes en lien avec les paraboles de la bible
 n Histoire de Sainte Gertrude racontée aux enfants
 n Adoration Eucharistique pour les enfants et leur famille

Baby-sitting pour les petits
Autres animations à découvrir sur place

Liste des ateliers (entre 14h30 et 15h45)
Le choix des ateliers se fera à l’accueil dans la collégiale entre 14h et 14h20.
Certains ateliers ont une durée de 30 à 40 minutes (n), d’autres 1h10 (¢).
Les enfants qui participent à un atelier peuvent être pris en charge et gardés par  
des animateurs adultes durant le temps des ateliers pour les parents.



Contact : 
Pastorale « Couples et familles »
67, Chaussée de Bruxelles
1300 Wavre
010/23.52.68 ou 0476/60.27.80
couplesetfamillesbw@gmail.com  
www.bwcatho.be/couples-et-familles  

PAF : libre
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