
   

SITE INTERNET DES UP ET DES PAROISSES 

• Indication de la localisation de votre paroisse / votre UP : au moins 

« Brabant wallon, Belgique » ou « Brabant wallon, BE » 
 

• Logo du Vicariat bien visible (pas en format « confetti » ) ; si 

possible avec un lien internet vers www.bwcatho.be  
 

• Lien textuel vers le site du Vicariat www.bwcatho.be  
 

• Une carte Google pour indiquer le territoire couvert et la 

localisation des églises / salles paroissiales et autres lieux concernés par 

l’UP ou les paroisses 
 

• Lien vers Église Info si vos horaires s’y trouvent ! S’ils ne s’y trouvent 

pas, vous lancer dans l’aventure ! 

 

Pour rappel, c’est précieux : 

• Liens vers les éventuels autres sites paroissiaux : paroisses, autres 

pôles, lieux paroissiaux (comme une salle ou une cure) 
 

• Lien vers la page Facebook correspondante / d’autres pages FB 

(pôle Jeunes par exemple) / le compte Twitter correspondant 

 

MERCI ! 
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SITES INTERNET DES UP AU 27 JUIN 2017 

 

 

Beauvechain : www.upbeauvechain.be  

Braine l’Alleud : www.paroissesaintetienne.be/unite-pastorale/ 

Braine-le-Château : www.upbrainelechateau.be 

Court-Saint-Etienne : www.updt.be 

Grez-Nethen : http://augrezup.be/ 

Ittre : www.paroisseittre.be/index.html 

Jauche : www.upjauche.be  

La Hulpe : www.saintnicolaslahulpe.org  

Lasne : www.paroisseohain.com 

Nivelles : www.collegiale.be  

Ramillies : www.upramillies.be  

Rebecq : http://paroissesaintgeryrebecq.be/  

Rixensart : http://new.paroisses.be  

Tubize : www.tubize.org  

Wavre : www.upwavre.be  
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