À voir

En Cène !
Depuis nonante ans, le village de Ligny vit au rythme de sa Passion,
un spectacle autour duquel tout le village se mobilise pour un résultat
de haute tenue.
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CALENDRIER

À BRUXELLES, Conférence : Mutations ecclésiales et présence d’évangile, avec Jean-Pol Gallez, théologien laïc, le 17/03 à 20h organisé par
« Les Baptisé-e-s en marche » aux
Fraternités du Bon Pasteur, 365b
rue au Bois à Woluwé-St-Pierre.
02.779.84.45
@gmail.com

baptisesenmarche

À BATTICE, Conférence :
Religion, laïcité, foi, incroyance, comment vivre
ensemble ?, avec Hervé Hasquin,
historien, secrétaire perpétuel de
L’Académie Royale de Belgique, le
23/3 à 20h à la salle Saint-Vincent,
rue du Centre, 30.
0477.34.54.31

À COUR-SUR-HEURE,
Matinée de formation : La simplicité volontaire ! Un
nouvel engagement social, avec
Émeline De Bouver, chercheuse
à l’UCL, Chaire Hoover d’éthique
économique et sociale, le 28/03
dès 9h30 à l’école communale.
0475.24.34.59
me.com

bdelavie@

À DINANT, Conférence : Revenir à L’évangile, un chemin de conversion, avec le Père Jean-Daniel
Mischler, le 12/03 à 20h en l’église
de Leffe (Dinant).
0477.31.12.51, 081.22.68.88 et
082.22.62.84

À EMBOURG, Journée : Etty Hillesum,
Comme un feu de bivouac allumé
dans la nuit, avec Jean-Pierre
Nave, le 14/03 de 9h45 à 17h à
l’ex-carmel de Mehagne Fraternité Charles de Foucauld.
0479.90.20.85
laposte.net

c.fouarge@

À
ERMETON-SUR-BIERT,
Journée : Oecuménisme, Les
Églises d’Orient, avec Père Thaddée
Barnas de Chevetogne, le 25/04
au Monastère Notre-Dame Bénédictines, rue du Monastère, 1.
071.72.00.48

net@ermeton.be

À FAUVILLERS (Warnach), Récollection :
L’évangile, bonne nouvelle pascale : la présence, l’expérience spirituelle, la communion
fraternelle, du 6/03 au 8/03 à la
Communauté « Les Frênes », 43,
Warnach.
063.60.12.13

les.frenes@skynet.be
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