
Post-Catéchèse 

Exemples d’activités vécues depuis 2005 

Et nouvelles propositions… 
Spectacles  

- Le Théâtre de Poche est un théâtre aussi pour jeune public (pièces intéressantes, mais toujours aller 
voir les pièces avant !)  
- Pie Tshibanda  
- « Hannah et Hanna » au Théâtre de Poche 
 - Spectacle « Le Dérangile » 
 - « Le monde allant vers… », comédie musicale au Collège Saint Michel 
 - Paolo Doss 
 - Spectacle « Vivre la différence » 
 - Spectacle sur Saint François d’Assise avec Théo Mertens  
 

Films  

- « le 8 ème jour » 

 - Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran 

 - Vis, va et deviens 

 - Soirée, film-débat sur le bouddhisme  

- « Il suffit d’aimer » de Sœur Emmanuelle 

 - Lettre à Lou 

 - Couleurs des sentiments - Invictus  

- Compilation des Iles de Paix (DVD), OXFAM, Père Damien (Geneviève) 

 Visites  

- Le fort de Breendonk 

 - Pèlerinage à Lourdes (plus de 16 ans)  

- Visite de la cathédrale de Nivelles (contact avec le doyen de Nivelles – ancien aumônier scout de 

Bernard Rummens). 

 - Visite de Villers-la-Ville par les 5 sens (Alina)  

 

Retraites ou Activités dans d’autres paroisses  

- Agenda des animations en Belgique www.catho.be.  
- Marche et eucharistie à Tibériade www.tiberiade.be. Journée Ado.  
- Communauté du Chemin Neuf (autrefois à la Hulpe, aujourd’hui à Mehagne) www.chemin-neuf.be 
- Retraite à la Viale quartiergallet@laviale.be (du samedi midi au dimanche soir) animées par Philippe 
Marbaix ou par des membres de la communauté.  
 

 

 

 

 

 

http://www.catho.be/
http://www.chemin-neuf.be/


Participation active à la vie (baptême) ou aux travaux (rénovation).  

- Retraite à Fichermont dans la Communauté du Verbe de Vie 

http://www.leverbedevie.net/fr/maisons/le-verbe-de-vie-fichermont/nous-contacter  

- « Les 24 heures de Emptinne », retraite avec Xavier Mvumbi - Choose Life Festival à Pâques - 

http://www.festivalchooselife.be  

- Retraite à Fondacio (Geneviève) 

 - 15 février grande journée des ados – pastorale des jeunes de Bruxelles www.pastoraledesjeunes.be 

- Solidarité avec le Brésil – pastorale des jeunes de Bruxelles. 

  

Paroisse 

- Préparation de la messe de Noël (décors, chants et lecture)  

- Réunions d’étude du Credo avec Yves et Myriam Deschamps. 

 - Participation à des activités autour de la Toussaint 2006  

- Animation de la messe de Noël (chants et lectures). 

 - Création du Taizé-mètre qui a suivi la progression de l’organisation de l’accueil des jeunes venus de 

partout  

- Animation des messes  

- Soirée de sculpture sur le thème de la prière (à la cure)  

- Participation à la vente des Iles de Paix  

- Atelier bijoux pour Lima  

- Après-midi vélo en forêt de Soignes avant la messe de rentrée  

- Confection de cartes pour les enfants de Lima  

- Participation à Taizé 

 - Projets de visite d’églises et d’abbayes après pique-nique  

- Activité autour du Père Damien (film + vente de bics)  

- Animation de la messe de rentrée.  

- Soirée sur le handicap (basée sur le film du jeu « Soli-terre » du Bataclan)  

- Soirée sur l’injustice  

- Soirée sur les sans-abris et l’opération thermos  

- Soirée animée par Silvana Bianca, psycho-thérapeute, qui aborde le thème de la communication 

non violente.  

- Soirée sculpture avec Axelle Bronne, sur le thème de la prière. 

 - Messes caté suivies d’un petit souper et d’un film à débattre.  

- Préparation de la célébration de la première communion de 8 petits enfants de l’IRHAM (Ecole pour 

enfants handicapés de Stockel). Ces enfants voulaient une petite chorale. Nous avons organisé une 

soirée pour choisir les chants et une soirée pour faire une répétition (avec instruments). Les jeunes 

peuvent en parler à d’autres autour d’eux pour étoffer le groupe à cette occasion.  

- Chansons à analyser et à débattre en petits groupes.  

- Jezus-Eik, lieu de pèlerinage (parcours avec méditation) : marche à thèmes préparée par Alina, 

groupe accompagné par Christian Deduytschaever. 

 

  

 

 

http://www.leverbedevie.net/fr/maisons/le-verbe-de-vie-fichermont/nous-contacter
http://www.festivalchooselife.be/


Activités sociales  

- Echanges avec des jeunes de Molenbeek (un peu artificiel)  

- Animations de handicapés, plusieurs mercredis après-midis au CBIMC  

- Animations par groupes, les mercredis après-midis à l’IRHAM. Les jeunes préparent eux-mêmes 

leurs animations et s’occupent personnellement des handicapés.  

- Animation de la fête des 10 ans de FAMISOL. Préparation des stands.  

- Resto du cœur, service à la Baraque de Monica Nève, par groupes de quatre.  

- Goûter avec les handicapés de l’Arche.  

- Mise sur pieds d’une opération jouets. Récolte pour les enfants du petit château.  

- Cap 48 – vendre des post-it des diables rouges 5 octobre  

- Vente des modules des Iles de Paix en janvier  

- Animation au home Notre Dame à Stockel (visite dans les chambres, chants)  

 

Témoignages  

- Tim Guénard  

- Guibert Terlinden (aumônier à Saint Luc)  

- Tommy Scholtès (aumônier des prisons)  

- Guy Gilbert, prêtre des loubards 

 - Sébastien de Fooz  

- Mélanie de chez Nativitas (pour les restos du cœur)  

- Témoignage d’Yves Orduna sur les bidonvilles à Lima  

- Témoignage de Laurence Hooijmaijer sur Salus Sanguinis  

- Jeunes qui sont allés au Pèlerinage de Lourdes  

- Jeunes qui sont allés au JMJ  

- Caroline Gevers est allée à Haïti  

- Jeunes qui sont allés au Festival Choose Life à Pâques  

- Rencontre-témoignage avec les petites sœurs de Jérusalem  

- Brigitte et Jean-Philippe Pecher témoignent de l’Opération Thermos.  

- Témoignage de Maggy Barankitse (dans notre paroisse et à l’UOPC)  

- Témoignage de Jan de Cock  

- Catherine van Damme – témoignage sur les petites sœurs des pauvres  

- Plusieurs animations proposées par les 'Les Guetteurs de l'aube' (Alina) 

 - Géry de Radiguès responsable de l’Arche (film sur le handicap) 


