
Diocèse de Liège

Vendredi 20 janvier à 19h30 à la cathédrale de Liège.veillée organisée par la Concertation des Eglises

Brabant Wallon

Vendredi 20 janvier de 20h à 21h au Petit Ry (Ottignies) : veillée de prière. Un couple qui vit 
l’oecuménisme au quotidien animera cette soirée à l’église Saint-Pie-X (Petit-Ry). Chrétiens 
convaincus ou en chemin, bienvenue, comme vous êtes !

Dimanche 22 janvier de 10h à 14h au Mémorial Kongolo (UP de Chastre) : chants, rencontre, 
célébration eucharistique et auberge espagnole avec des Ukrainiens et leur prêtre ; 

Mardi 24 janvier à 20h à Jodoigne : veillée de prière. Que cette invitation à prier pour l’unité entre 
protestants, orthodoxes et catholiques nous aide à grandir dans l’amour du prochain et le vivre 
ensemble. 

Diocèse de Namur

Jeudi 19 janvier à 20h00 au Temple Protestant de GEMBLOUX ( rue Paul Tournay, 23: célébration 
oecuménique (prédicateur: le doyen Etienne KAOBO SUMAIDI)
 
Vendredi 20 janvier à 19h30 à CHAMPLON Ardenne: : veillée oecuménique
 
Dimanche 22 janvier à ROCHEFORT: 15h00: goûter fraternel à la maison paroissiale (rue de 
Behogne, 45) suivi d'une veillée oecuménique (prédicateur: Père Théodore de POEL, moine du 
monastère de CHEVETOGNE)
 
Mercredi 25 janvier à 20h00 à la chapelle St Bernard d'ARLON (rue de Viville, 6): célébration 
oecuménique.

Bisdom Gent

zaterdag 14 januari in de orthodoxe parochie van de H. Apostel Andreas in Gent
15.30u. geleid bezoek aan de nieuwe fresco's en gesprek
18.00u. vespers
19.00u. voorstelling van een korte documentaire over de totstandkoming van de fresco's 

i.s.m. CCV in het bisdom Gent

zondag 22 januari om 19.00u. in de Onze-Lieve-Vrouw-St-Pieterskerk te Gent: oeucumenische 
gebedsviering



Bisdom Brugge

Zondag 22 januari 2023 om 16.00 u. in de Sint-Salvatorskathedraal te Brugge: Oecumenische 
vesperdienst. 

Bisdom Hasselt

Oecumenische gebedsviering op dinsdag 17 januari om 19.00 uur in de Sint-Albertuskerk, Kerkplein 2
te 3600 Zwartberg-Genk
Dit is een organisatie van het Abrahamhuis in Genk

Oecumenische gebedsviering op woensdag 18 januari om 19.30 uur in de Sint-Quintinuskathedraal te 
Hasselt, voorgegaan door Mgr. Patrick Hoogmartens.


