À voir

Un air d’Italie
Si son nom ne dit rien au grand public, son surnom « le Raphaël
de Flandre » devrait suffire à convaincre les amateurs d’aller voir
l’exposition de Michiel Coxcie au M-Museum de Leuven.

CALENDRIER
À BANNEUX, Concert : « Les Petits Chanteurs d’Asnières et les Poppys »
organisé par l’Unité
scoute de Soumagne, le 12/1 en la
grande église de Banneux NotreDame à 15h.
0476.73.81.40

www.solmania.be

À BATTICE, Conférence :
« Quelle nouvelle Église ? »
avec le Père Charles Delhez, le 10/2 à 20h à la salle SaintVincent, rue du Centre, 30.
0477.34.54.31
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Coxcie, Le Raphaël de Flandre, exposition à voir
En artiste cultivé et humaniste, Coxcie connaît Michiel
jusqu’au 23/2 au M-Museum, L. Vanderkelenstraat, 28 à
ses classiques.
Leuven.
016.27.29.29. www.mleuven.be

À BRUXELLES, Conférence : « L’Église catholique à l’aube d’un nouveau
pontificat : réalités et perspectives » avec le Cardinal Barbarin,
archevêque de Lyon, le 20/1 à
20h30 au Square Brussels. Entrée
piétonnière : rue Mont-des-Arts à
Bruxelles. Entrée parking (Albertine) : rue des Sols à Bruxelles.
02.543.70.99
ferences.be

gcc@grandescon-

À BRUXELLES, Conférence :
« Renaissance du christianisme » avec Gérard Fomerand,
écrivain le 23/1 à 18h30 à la librairie UOPC, Avenue Gustave Demey
14-16, à Auderghem.
02.648.96.89
uopc.be

conferences@

À COUR-SUR-HEURE, Matinée de formation : « Comment enseigner la religion à des
jeunes du secondaire ? » avec Grégory Coulon, professeur de religion à l’Institut Notre-Dame de
Fleurus, le 25/1 de 9h30 à 11h30
au réfectoire de l’école de Coursur-Heure.
0475.24.34.59
me.com

bdelavie@

À GANSHOREN (BRUXELLES),
Grand jeu et eucharistie pour la
fête de Don Bosco : le 1/02 dès
13h30 en la salle Don Bosco, rue
Vanderveken, 36
02.425.24.69

bpitti@scarlet.be

À GOZÉE ET MARCHIENNE,
Culte œcuménique et conférence : « Être Église en Europe
aujourd’hui : un dur bonheur »
le 19/1 en l’église de Gozée (11h)
et le temple protestant de Marchienne
(15h30).
0476.48.61.54
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