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Groupes de partage de vie 

et d’Evangile et groupes de 

partage biblique dans 

notre diocèse 
 

 
(dernière mise à jour : 4 novembre 2021) 
 

 

 

REGION PASTORALE DE MOUSCRON 
 

 

Partage d’Evangile à Warneton 
 

 Lieu de réflexion et de partage d’Evangile. Pour tous. 

 

 Bas Warneton : lundi toutes les trois semaines. 

Contact : Monique Brahy, Ch. De Warneton, 318, 7784 Bas-Warneton ;  
056/55 71 47. 

 
 Bizet : dernier jeudi du mois. 

Contact : André Cardinael, 8 rue de l’église, 7783, Bizet 

056/58 95 92. 

andre.cardinael@skynet.be 

 

 Comines : 1er vendredi du mois. 

Contact : François Dujardin, 38, av. des châteaux,  Comines ; 056 55 59 22. 
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Groupe vie et Evangile à Luingne 
 
 

 Type de partage: (à la demande des participants): surtout un enseignement avec 
participation des membres et interpellations ( avec réponse plus personnelle) à partir 
d’un questionnaire.  

 
 Lieu: Maison paroissiale –Luingne, rue curiale, 5, 7700 Luingne. 

 
 Fréquence: tous les deux mois (plus ou moins).  

 
Contact : Jean Mariage, téléphone : 056/33 40 55. 
jean.mariage@skynet.be  

 

 
 

Groupe "Vie et Evangile"à Mouscron 
 
 

Approfondissement et partage à partir de l'évangile du dimanche qui suit la réunion. 
Au Shalom, 95, rue de Menin, 7700 Mouscron. 
Toutes les 6 semaines. 
Contact : Colette Nollet-Mariage, tél.: 056-334061 
 
 
 

Groupe "Formation Biblique"à Mouscron 
 

 
Approfondissement de la foi à partir de textes bibliques. 
      (En 2021-2022 : "Moïse le libérateur" et le livre de l'Exode). 
Au Shalom, 95, rue de Menin, 7700 Mouscron. 
Chaque quatrième lundi du mois (sauf en décembre), de 20h à 21h30. 
Contact : Jean Mariage, tél.: 056-334055, mail : jean.mariage@skynet.be  
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REGION PASTORALE DE TOURNAI 
 
 

Partage d’Evangile à Escanaffles 
 
 
 

 Groupe de partage de l’Evangile. Prière, lecture de l’Evangile du dimanche suivant et 
échanges sur les expériences vécues qui nourrissent notre foi. Une personne 
présente le sens du texte et les autres membres du groupe réagissent en faisant le 
lien entre le message du texte et les expériences vécues en vue de dégager les 
interpellations.  

 
 Lieu : le partage de l'Evangile se déroule à Escanaffles, rue Monseigneur Descamps  

21, 7760 Escanaffles. 
 

 Une fois par trimestre. 
 
Contact : Abbé Simpunga Pierre-Célestin, rue Parfait, 1,  7760 Celles ; (téléphone éventuel) 
069/34.56.01.  
psimpunga@yahoo.fr 
 
 
 
 
 

Partage d’Evangile à Havinnes 
 

 
 Groupe de partage qui se tient à Havinnes une fois par mois (sauf exception,  

rencontre tous les deuxièmes  jeudi du mois).  

 Lieu : église d’Havinnes  dans  la sacristie.  

 
 Actuellement, le groupe aborde l’Evangile selon Saint Marc. 

 
Contacts : Arlette Hernould: 0498/07 91 55 : Abbé Jacques Delva 0479/38 25 50 
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Femmes d’Evangile à Ramegnies-Chin 
 

 Catéchèse des personnes âgées. Relecture de l’Evangile. Lecture partagée d’un texte 
biblique ou d’un texte pastoral (par ex. Laudato Si). 

 Une fois par mois excepté juillet/août. 

 

Contact : Soeurs de saint André ; Sœur Diane, 55, Chaussée de Tournai, 7520  

Ramegnies-Chin ; 069/89 53 27. 
communaute@saint-andre.be 
 
 
 

 

REGION PASTORALE D’ATH 
 

 

Groupe de lecture biblique Biblibru à Brugelette 

 

 Au fil des réunions, nous lisons ensemble un livre biblique dans son intégralité ; 
actuellement l’Apocalypse de Jean. Après chaque passage, nous échangeons notre 
compréhension en essayant d’actualiser. La Parole ainsi vécue nous constitue en 
communauté d’Eglise, ce que Paul appelle le « corps du Christ ». 

 Fréquence : le mardi de 9h30 à 11h30 tous les 15 jours en dehors des vacances 
scolaires. 

 

Lieu et contact : M. Guy Avaux 7, rue de Bauffe, 7940, Brugelette ;  0495/69 88 42. 

groupebiblibru@gmail.com 

 
 

Partage de vie et de la Parole à Tongre-Notre-Dame 
 

 Catéchèse de partage, de proposition d’application de l’Evangile dans la vie de 

tous les jours. 

 Partage de l’Evangile du dimanche suivant notre réunion. Ouverture par la prière. 
Brève situation dans l’année liturgique et éventuellement avec l’Evangile des 

dimanches précédents. Lecture de l’Evangile à haute voix. Situation de l’extrait dans 
l’espace (carte de Palestine), dans le temps de la vie du Christ et dans l’histoire du 
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salut (par ex. rapports avec les coutumes, la Torah…). Approfondissement personnel, 
dans le silence, de l’extrait de l’Evangile. Tour de table où chacun (sans obligation) 
expose sans commentaire ce qui l’a frappé, ce qui lui a plu, ce qui l’a interpellé dans 
sa réflexion. Discussion, partage, approfondissement et objectif de vie qui pourrait 
être vécu. Parfois témoignage ou lecture d’un article de presse. Prière inspirée de 
l’extrait de l’Evangile. 

 9 réunions par an. 

 Doyenné de Chièvres-Brugelette.  
 

Contact : Adrien Dupont et Eugène Massinon.  

info@tongre-notre-dame.be 

 
 

Réunions oeucuméniques à Ath 
 
 
 
 

 Partage sur les écritures : réunions œcuméniques à la rue  du Fort 26, 7800 Ath. 
   

Contact : Pasteur  Roger Lefebre, rue des Blancs Curés, 32, 7802, Autreppe ; 0479/ 64 69 72. 

 

 

 

 

REGION PASTORALE DE MONS-

BORINAGE 

 
 

Temps de partage d’Evangile à Dour 
 

 Temps de partage d’Evangile chaque premier samedi du mois à 14h au Centre 
Pastoral « La Source » à Dour, Grand Place, 3.  

 
 C’est un petit groupe très motivé qui se retrouve chaque mois pour le partage autour 

de la Parole de Dieu. 

 
 Contact : Me Marie-Paule REMY (tél. 065/ 65 48 82). 
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Groupe de partage « Espace Parole » à la Maison diocésaine 
de Mesvin 

 
 Chaque semaine, les personnes qui souhaitent se laisser toucher par la Parole que 

Dieu leur adresse aujourd’hui et partager avec d’autres leurs découvertes peuvent se 
retrouver à la Maison de Mesvin. 

 Chaque mercredi (hors vacances scolaires) de 9h30 à 11h. 

 

 Lieu : Maison diocésaine de Mesvin, chaussée de Maubeuge, 457, 7024 Ciply. 
 

Contact : Vincent Minet, Maison diocésaine de Mesvin ; 065/35 15 02. 

maisondemesvin@tvcablenet.be 

 

 

 

 

Epiphanie : Mons 
 

 
 Echanges à partir de la Bible pour personnes défavorisées. Mensuel. 

 

 À Béthanie, R. de Bertaimont, 22, Mons. 

Contact : Francine Chauvaux, 22, rue de Bertaimont, 7000 Mons ; 
065/22 16 20. 

soeurfrancine@pauvres-soeurs.be 

 

 

 

 

Groupe de partage de la Parole et de la vie ATD 
Quart Monde : Quaregnon 

 
 

 Faire découvrir aux plus pauvres qu’ils vivent les réalités 
d’exclusions des Evangiles. 
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 Partages de textes bibliques proposés par les ateliers de la Parole  de 
Charleroi et du diocèse. Apport de la spiritualité du Père Joseph 
Wresinski. 

 

Contact : Diacre Antonio Miceli, Rue du 
Danube, 23, 7390, Quaregnon ; 065/78 
48 48. 
antonio.miceli@skynet.be 

 

 

Groupe de partage d’Evangile à Sirault 
 
 

 Groupe de partage d’Evangile qui se réunit 1X par mois, chez Mme Bernadette 
Thesin, Rue Jean Lenoir, 71,  7332   Sirault. 

 On y partage l’Evangile du dimanche qui suit et cela dans deux créneaux horaires 
différents, à 16h et à 19h30. 

  

Contact : Mme Bernadette Thesin ; 065/77 01 87. 

mab.thesin@base,be 

 

 

Groupe de partage de la Parole à Tertre 
 
 

 Groupe de partage de la Parole. Il s’agit d’une lecture continue de l’Evangile de saint 
Luc. Ce partage se vit une fois par mois, à la salle paroissiale, Rue Léon Laurent, 14/C 
à 7333 Tertre, à 19h30.  

 L’animation de ce groupe est partagée entre plusieurs personnes (autant la  
préparation que l’animation concrète le jour du partage).  

 
Contact : abbé André Parent, 1 rue Léon Laurent, 7333 Tertre ; 065/78 37 58. 
andreparent@skynet.be 

 
 

La Bible en continu. Les samedis de « Mesvin ». 
 

 Catéchèse de perfectionnement par la lecture continue de la Bible. 
Après la lecture des Evangiles, des Actes, de la Genèse, le livre de 
l’Exode est lu dans son intégralité. 

mailto:antonio.miceli@skynet.be
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 Temps de prière individuel. Convivialité autour d’un petit déjeuner. Écoute avec 
support visuel des chapitres travaillés. Première réaction « à chaud » avec émission 
de questions, interpellations. Réponse aux questions. En carrefour : actualisation. 

 Une fois par mois, animé par une équipe d’exégètes et de pédagogues. 

 Lieu: maison diocésaine de Mesvin, chaussée de Maubeuge, 457, 7024 Ciply.  

 

Contacts : Michel Van Hercq. 

Michèle Galland,  rue Ferrée, 78, 6120, Nalinnes. 
michelegalland334@gmail.com 
 
 

Cercle biblique à Mons 

 

 Echange à partir des lectures du dimanche suivant. L’activité est exégétique, suivie 
d’un partage. 

 Lieu : Oasis Mons. Public : religieuses et personnes âgées. 

 

Contact : Francine Chauvaux, 22, rue de Bertaimont, 7000  Mons ; 
065/22 16 20. 

soeurfrancine@pauvres-soeurs.be 

 

 

 

Formation biblique CEFOC à Quaregnon 
 
 

 Formation biblique CEFOC : 

 Lieu : Maison Ouvrière, rue Jules Destrée, 272 – 7390 Quaregnon 
 
Contact et renseignements : Arthur BUEKENS - 065/78 41 56 

 

 

 

 

 

REGION PASTORALE DU CENTRE ET 

DE SOIGNIES 
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Groupe de partage de la Parole et de la vie à Braine- 
Ecaussinnes 

 

 Partage de la Parole et de la vie à partir d’un texte proposé par un 
des participants qui l’a préparé. Les informations et explications 
exégétiques données se veulent au service de la Parole et de la vie. 

 Lecture du texte choisi à haute voix. Appropriation personnelle en silence. Echanges 
des découvertes sur les sens possibles et croisement avec la vie (tous les participants 
sont sur un pied d’égalité face à la Parole). En cours de partage, informations utiles 
fournies principalement mais pas exclusivement par le prêtre.  Prière avec possibilité 
d’expressions d’action de grâce/d’intercession. 

 Chaque mois de l’année pastorale en soirée. 

 

Contact : Jacques Piton, rue de la Cure, 5, 7190 Ecaussinnes  

jpiton@skynet.be 

 

 

Groupe Parole de Vie à Soignies-le-Roeulx 

 
 Faire le lien entre la Parole de Dieu et la vie. Laisser vivre le Christ en nous, il nous 

transforme personnellement et construit l’Unité entre nous. 
 Thèmes abordés : chaque mois nous recevons le commentaire d’une Parole de Dieu « 

Parole de Vie ». Chacun cherche à la méditer pour la vivre dans le concret du 
quotidien. 

 Lors de la rencontre nous partageons le vécu de cette Parole. 
 
Contact : UP Soignies-Le Roeulx ; Melchior Marie-Christine, 
Chemin blanc, 8, 7070,  Ville-sur-Haine ;  065/87.27 09. 
melchior.jean@skynet.be 
 
 

 

Parole de Vie (Focolari) à Ville-sur-Haine 

  
 Faire le lien entre la Parole de Dieu et la vie ; laisser vivre le Christ en nous, il 

nous transforme personnellement et construit l’Unité entre nous. 

 Chaque mois, nous recevons le commentaire d’une parole de Dieu, Parole de 

l’Ecriture : « Parole de Vie ». Chacun cherche à la méditer pour la vivre dans le concret du 
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quotidien. Lors de la rencontre, nous partageons le vécu de cette parole. 

 Une fois par mois tout au long de l’année. 

 

 Soignies-le-Roeulx. 

 

Contact : Marie-Christine Melchior, 8, Chemin Blanc, 7070, Ville-sur-
Haine ; 065/87 27 09. 
melchior.jean@skynet.be 
 
 
 
 

REGION PASTORALE DE CHARLEROI 
 
 

Partage d’Evangile à Charleroi (ville-Basse) 
 
 

 Partage d’Evangile tous les jeudis soirs à l’église St-Antoine, Charleroi Ville-Basse.  
 
Contact : Père Norbert Kitoumou, rue de Marchienne, 1A, 6000 Charleroi ; 071/32 39 97. 
norbertkindagozo@yahoo.fr 
 
 

Partage d’Evangile à Charleroi (Home Brichart) 
 
 

 Tous les mercredis au home Brichart, rue Casimir Lambert, à 6000 Charleroi.  
 
 

Groupe de lecture biblique à Fleurus 
 

 Découvrir comment l’Evangile est bonne nouvelle pour notre vie concrète. 

 Lecture d’un passage biblique (Evangile de Jean). Partage de ce qui a marqué ou qui 
pose question. Découverte du sens profond du passage. Lien avec la vie concrète 
pour découvrir la joie de croire en Jésus. 

 Tous les derniers jeudis du mois. Pour adultes. 

 

Contact et chez : Abbé Henri Batalie, rue closière, 42, 6224, Wanfercée Baulet ; 071/819 
310. 

mailto:melchior.jean@skynet.be
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henri.batalie@skynet.be 

 
 

Partage d’Evangile à Gosselies 

 

 Creuser un texte biblique. A partir de l’Evangile du dimanche qui suit, partage et 
décryptage du texte. 

 Une fois par mois. Les dates sont choisies d’une fois à l’autre par les participants. 

 

Contacts : M.l’abbé Ignace Leman et sœur Françoise Blavier, 11, rue de l’Est, 6041 

Gosselies ; 0474/34 17 69. 

providencefb@yahoo.fr 

 

 

Partage d’Evangile à Lodelinsart 
 
 

 Groupe de partage biblique mensuel à Lodelinsart.  
 
Contact : Sophie Castin,  rue Balizeau 19, 6042 Lodelinsart ; 071/31 39 13.  
sophiecastin.petit@outlook.be 

 

 

Lecture continue d’un Evangile ou autre livre biblique à 
Marcinelle 

 

 Se mettre à l’écoute du message du Christ, écouter sa Parole, se laisser 
toucher, nourrir notre foi et notre prière, découvrir ou mieux connaitre 
pour mieux suivre Jésus Christ. 

 Soit une lecture suivie, étape par étape avec partage et 
approfondissement alimenté par l’éclairage d’un commentaire de 
Jean Radermakers ou autre exégète renommé. Soit méditation 
priante d’un passage précis, récit resitué dans la continuité et ce à 
partir d’un livre de Simon Decloux. 

 
Contact : Hubert et Elisabeth Dupont, Av des Oiseaux, 16, 6001 
Marcinelle ; 0498/48 80 03. 

e.leterme@skynet.be 
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Partage d’Evangile à Montignies-sur-Sambre (Home Saint-
Joseph) 

 
 Chaque semaine, partage d’Evangile, au home St-Joseph, chaussée de Namur à 

Montignies-sur-Sambre.  

 

 

 

Partages de la Parole et de la Vie à Marchienne-au-Pont 
 

 Partage de la Parole et de la Vie : le 2ème jeudi des mois pairs à 10.30 : Sanctuaire de 
Sainte-Rita, rue de la Providence, 10, 6030 Marchienne-au-Pont. 

 
Contact : Sœurs à Sainte-Rita. 
 

 Partage de la Parole et de la Vie : le 1er lundi du mois (sauf annonce contraire) à 
19.30, au Centre Pastoral de Marchienne-au-Pont, Place du Perron, 31, 6030 
Marchienne-au-Pont. 

 
Contact : abbé Marc Mincke ; 0475/ 44 03 86 
marc.mincke@skynet.be 
 
 
 

Soirées bibliques oeucuméniques à Charleroi 

 
 Soirées bibliques œcuméniques, tous les 2èmes mardis du mois, au Foyer Protestant, 

94, Grand’Rue, 6000 Charleroi.  
 
Contact : Luc Lysy, rue du Gouvernement 13, 6000 Charleroi ; 071/31 46 79. 
luc.lysy@skynet.be 

 
 

 

 

 

REGION PASTORALE DE THUDINIE 
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Partage d’Evangile à Boussu-lez-Walcourt 
 

 

 Groupe de partage d’Evangile. Actuellement, ce groupe travaille le livre des Actes des 
Apôtres. 

 Le groupe se réunit au local paroissial à Boussu-lez-Walcourt. 

 
Contact :  Etienne  Marlier, 5 rue Jumelle, 6640 Froidchapelle ;  060/41.19.10  

etiennemarlier@live.be 

 

 

ANIMATION PROPOSEE DANS TROIS 

REGIONS PASTORALES DU DIOCESE : 

MONS – CENTRE ET SOIGNIES - 

CHARLEROI 
 

 
 

Mess’AJE Catéchèse biblique pour adultes 

 

 

 Mess’AJE offre un itinéraire d’approfondissement de la foi par 
un parcours biblique en quatre seuils : Exode, Exil, Jésus, l’Eglise. 

 La démarche met en œuvre un questionnement où science et foi sont 
respectées dans leur spécificité.  Elle unifie la personne en lui permettant 
de relire sa propre histoire. Elle lui donne de s’ouvrir à l’expérience de 
rencontre de Dieu et la possibilité de rendre compte de son espérance 
chrétienne. 

 Entrée esthétique à partir d’une séquence audiovisuelle ou d’un 
tableau catéchétique. 

 Entrée Bible et histoire – contexte et lecture de textes bibliques. 
 Entrée théologique – ce que les textes révèlent de la foi. 
 Entrée actualisation – relecture et liens à la vie des personnes et du 

monde. 
 Entrée prière – ouverture à la méditation, l’oraison ou la célébration. 
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Trois lieux dans le diocèse : Maison de Mesvin ; Centre pastoral de La Louvière ; Abbaye de 
Soleilmont. 

 
Contact : Dany Pâques, Rue de Mignault, 96, 
7100, La Louvière ; 0478/51 33 89. 
dany2.paques@gmail.com 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSITION DE PARTAGE HORS DU 

DIOCESE 
 

 

CADE Cheminer Avec Dieu Ensemble 
 

 Ressourcement pour adultes dans la nature à la lumière de la Parole de Dieu. 

 CADE est un groupe réunissant des personnes et un prêtre qui aiment 
partager la Parole de Dieu et en vivre. 

 Lecture d’un texte biblique. Promenade (adaptée aux plus lents) avec moments de 
partage et de compréhension autour du texte. Aucuns prérequis ou connaissances 
nécessaires. Eucharistie au cœur de la nature quand le temps le permet. 

 

 Lieu pour 2019 : Ave-et-Auffe (Rochefort) ; dates : du 29 juillet 2019 à 16h au 1er août 
2019 à 20h. Prêtre accompagnateur : Michel Myle, doyen de Lessines. 

 

Contact : Jean-Marc Noiret, rue des Fontaines, 1A, 6560 Hantes-
Wihéries ; 0499/ 54 77 06. 

jean-marc.noiret@skynet.be 
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