
Vorming op alle niveaus
Formation à tous les niveaux

Opendeurdag 
van het Pastoraal centrum te Brussel 

Vrijdag 1 februari van 15u tot 19u30

Portes ouvertes 
au Centre pastoral de Bruxelles

Vendredi 1er février de 15h à 19h30
Église Catholique à Bruxelles
14, rue de la Linière  – 1060 Bruxelles

02/533.29.11
accueil@catho-bruxelles.be

www.catho-bruxelles.be

Katholieke Kerk in Brussel
Vlasfabriekstraat 14, 1060 Sint-Gillis

02 533 29 11
katholieke.kerk.brussel@skynet.be

www.kerknet.be/vicariaatbrussel



En continu aux différents étages
Doorlopend op de verschillende verdiepingen 

0
 � Pannenkoeken en kof� e - fruitsap - thee / Crêpes et café - thé - jus
 � Buffet de la communauté philippine / Filipijns buffet
 � Entraide et Fraternité : présentation de la campagne de carême
 � Broederlijk Delen : presentatie campagne 2019

1

 � Accueil / Onthaal
 � Dienst voor het tijdelijk / Service du Temporel 
 � Service des Communautés d’Origine Etrangère / Dienst 
Gemeenschappen van buitenlandse herkomst 
 � Solidariteit / Service Solidarité - Présentation / Presentatie « La 
Porte Verte - Snijboontje »
 � Projet Bethléem / Project Betlehem
 � Service d’accompagnement des prêtres aînés / Begeleiding van 
priesters op oudere leeftijd

2
 � CCV Partner in Christelijk Vormingswerk - Catechese - 
Interdiocesane Jeugddienst
 � Communicatiedienst / Service Communication
 � Expertisepunt Interreligieuze Dialoog / Pôle Expertise Dialogue 
Interreligieux
 � Gezondheidpastoraal / Pastorale de la Santé - Equipes de visiteurs
 � Centre d’Études Pastorales (CEP)

3  � Bibliothèque diocésaine

4
 � Service Communication : distribution de divers documents
 � Librairie CDD, Pastorale des Jeunes, Radio Chrétienne 
Francophone, Cathobel, Musique Liturgie « MUèsLI » - Matinées 
Chantantes, Pastoralia, Renouveau 

5
 � Service Grandir dans la Foi - Cathoutils : présentation d’outils et 
expérimentation
 � Pôle formations : service formation, service accompagnement et 
service collaborations externes
 � Service Coordination des Célébrations et Evénements

Evenementenkalender / Horaire des activités

Les couleurs correspondent aux couleurs des différents étages reprises sur la gauche.
De kleuren verwijzen naar de kleuren die links gebruikt werden voor de verschillende verdiepingen.

15.00

15.30
Expertisepunt Interreligieuze Dialoog 

Is er een band tussen de wereldreligies? 
Workshop met religieuze symbolen en een quiz

2de verdieping Mariazaal

16.00

Formation
Atelier T’es où Théophile

Quiz biblique : « 30 minutes pour 
découvrir Luc sans guimauve »

3ème étage bibliothèque 
diocésaine

Communautés 
d’Origine Etrangère

 Qui sont les COE, quel est leur 
lien avec l’Église de Bruxelles 

et les UP, quels sont leurs dé� s, 
leurs richesses…

1er étage salle Ruusbroek

16.30
Pôle Expertise Dialogue Interreligieux

Quel lien entre les religions du monde ? 
Atelier à l’aide de symboles religieux et d’un quiz

2ème étage Salle Maria

17.00

Formation
Atelier T’es où 

Théophile 
Quiz biblique: 

« 30 minutes pour 
découvrir Luc sans 

guimauve »
3ème étage 

bibliothèque 
diocésaine

MUèsLI 
Découverte des 

activités (dont les 
Matinées Chan-
tantes) entre 17h 
et 19h, avec deux 
fois 1/2h de chant : 

17h-17h30 
et 18h-18h30.

4ème étage salle 
St-Michel

Catéchuménat 
Comment accom-
pagner les adultes 
vers le baptême ?
1er étage salle 

Ruusbroek

17.30
CCV

Vorm geven aan een bijbels verhaal
2de verdieping Mariazaal

18.00
Temporel

« Les grands principes 
du temporel »

1er étage salle Ruusbroek

Jeunes 
« Faut-il être formé pour être 

animateur de jeunes ? » 
Pistes et ré� exions sur l’intérêt 

de se former.
4ème étage Pastorale 

des Jeunes

19.00
Zendingswoord / Parole de clôture et d’envoi

Mgr Jean Kockerols
Rez-de-chaussée / Gelijkvloers
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