À voir

L’hiver au Brésil
Plus de quatre cents événements célèbrent le Brésil dans le cadre
d’Europalia. Visite guidée de la richesse culturelle d’un peuple métissé.

CALENDRIER
À AYWAILLE, Messe de partage :
le dernier dimanche du mois c’està-dire les 29/01, 26/02, 25/03,
29/04, 27/05, 24/06/2012, de 10h
à 11h30 à la Chapelle de Saint-Raphaël, avenue de la Porallée.
! 04/384.87.55

À BANNEUX, SpectaclesConcerts : avec le groupe
« I Muvrini », le 8/01/2012 à 15h
à la grande église de Banneux
Notre-Dame, organisé par l’unité
scoute et le Patro de Soumagne.
! 0476.738.140 - " jacques.loesenborgh@skynet.be
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contribue à l’amélioration de leur race.
Si le métissage a toujours été accepté au Bré- Lia Rodriguez ne cesse de réinventer son art
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l’accent sur le choc entre les cultures. Et Marcelo
Evelin, avec Matadouro, traduit dans la lutte des
corps brésiliens, la recherche de leur identité.
À FOISON
Jean BAUWIN
Art in Brazil, toujours au Palais des BeauxArts, complète la première exposition par des Tout le programme est disponible sur www.europalia.
œuvres d’artistes contemporains. On évitera, eu, www.bozar.be, et plus d’infos sur les spectacles sur
www.theatredelaplace.be ou www.varia.be
par contre, l’exposition minimaliste et déce-

À BATTICE, Conférence : « Les
pieds dans le bénitier : drôle
d’idée ! », avec Christine Pedotti, écrivain et théologienne le
12/12/2011 à 20h au Cercle SaintVincent, rue du Centre à Battice.
! 0477.34.54.31

À ERMETON-SUR-BIERT,
Fête de Noël : « Noël naît
à Pâques ! », avec le Père
Dominique Collin, du 23/12 au
25/12/2011 au Monastère NotreDame, rue du Monastère, 1.
! 071.72.00.48 - " accueil@ermeton.
be

À FLAWINNE, Conférence :
« Une sainte colère ? Les vendeurs
chassés du temple » avec JeanClaude Brau, bibliste, le 29/02/2012
à 20h au Cercle paroissial de
Flawinne (tout près de l’église).
! 081.45.02.99 (journée) et 081.44.41.61
(soirée).

À GERPINNES-LOVERVAL,
Week-end de prière : « Accueillir Jésus », avec Ging et Jacques
Lejour, Jean Simonard, du 16/12 au
18/12/2011 au Centre Magnificat,
Place Maurice Brasseur, 10.
! 071.47.42.82 - " info@centre-magnificat.be

À LIÈGE, Formation : « La
conduite des funérailles
par les laïcs » avec René Rouschop,
directeur du service de pastorale liturgique et sacramentelle le
18/02/2012 de 9h30 à 12h au Centre
diocésain de formation, Salle StLambert, Rue des Prémontrés, 40.
! 04.263.67.01 - " nicolas.fastre@
skynet.be

À LIÈGE, Grande conférence : « Indignez-vous ! Engagez-vous ! » avec Stéphane Hessel,
le 15/12/2011 à 20h15, salle de
l’Europe du Palais des congrès
(Esplanade de l’Europe).
! 04.221.93.74 - " nadia.delhaye@
gclg.be www.grandesconferencesliegeoises.be
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