À voir

Trimeurs
de fond
Au théâtre Le Public, Hervé Guerrisi retrace, dans Cincali, l’itinéraire des
Italiens qui se sont retrouvés dans l’enfer des mines belges. Et au Bois du
Cazier, le « Parcours du migrant » dénonce les stéréotypes liés à l’immigration.
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CALENDRIER
À BATTICE, Conférence : « Ouvre-toi, le Ciel
t’aidera » avec Pierre
Favre, le 2/12 à 20h à la salle SaintVincent, rue du Centre, 30.
0477.34.54.31

À BIERGES, Journée
Alpha duo : « Le mariage chrétien » le 30/11
de 9h30 à 17h à la salle
paroissiale de Bierge, rue St Pierre,
10 Wavre.
010.23.52.83
gmail.com

parcoursalpha@

À BRUXELLES, Journée : « Le
pardon, à quel prix? » avec Véronique Margron, dominicaine, professeure d’éthique à l’Université
catholique de l’Ouest (Angers),
le 25/11 de 10h à 17h rue de la
Linière 14 à 1060 Bruxelles.
02.533.29.55
equipesdevisiteurs@catho-bruxelles.be

À BRUXELLES, Conférence découverte :
« Théologie de la diversité en
Islam » avec Aïcha Haddou, diplômée en sciences islamiques, le
16/11 de 9h30 à 13h au siège de
Lumen Vitae (rue Washington,
186 à Bruxelles).
02.349.03.70
lumenvitae.be

secretariat.es@

À BRUXELLES, Journée
nationale Charles de Foucauld : « Les richesses du
bon voisinage » le 30/11 de 10h30
à 17h à la salle Exelsior, rue Éloy,
80, Andermecht-Bruxelles.
0479.951.672
skynet.be

rene.haentjens@

À COUR-SUR-HEURE,
Matinée de formation :
« Aux côtés des acteurs
de solidarité dans la Sud » par
Jacques Briard, ancien permanent
à « Entraide & Fraternité » et collaborateur au magazine L’appel, le
23/11 à 9h30.
0475.24.34.59

bdelavie@me.com

À LIÈGE, Journée bien-être :
« Découvrir et tester divers outils
et techniques dirigées vers le bienêtre global » ; des conférences, des
initiations techniques, des stands
d’information seront présents le
23/11 de 9h à 17h à la Mutualité
chrétienne, place du XX Août, 38.
04.230.16.14
infor.sante.liege@
mc.be www.mc.be
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