À voir

Une peinture
qui enchante
L’exposition des Musées royaux des Beaux-Arts offre un large panorama
de l’œuvre de Chagall, qui respire la joie de vivre. Une invitation à entrer
dans un univers très particulier.
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CALENDRIER
À ARLON, Conférence : Réconcilier modernité
et nature, le 28/04 de 19h30 à
21h30 dans les locaux de la CSC,
Rue P. Ferrero 1.
063/21.87.33
me.baudrenghien.moclux@gmail.com
ou
063/21.87.38
i.paquay@mocluxembourg.be

À BATTICE, Conférence : Se libérer de ses peurs,
peur de Dieu, peur de
l’autre, peur du vide, peur de l’avenir…, avec Yves Boulvin, le 27/4 à
20h à la salle Saint-Vincent, rue du
Centre, 30.
0477.34.54.31

À BRUXELLES, Journées
Portes-Ouvertes : Les
45 ans du prix d’art chrétien, plus de
400 œuvres à découvrir... du 25/04
au 28/04 de 10 à 12h et de 18 à
20h à l’Atelier d’art chrétien, avenue Molière,101, 1190 Bruxelles.
0473.28.64.25 et 0473.65.15.28

À BRUXELLES, Conférence :
L’énigme du suicide chez les jeunes,
avec Paulette Duhaut, formatrice
au Centre de Prévention du Suicide, le 15/04 à 14h à la Maison du
Protestantisme, rue du Champ de
Mars, 5, 1050 Ixelles.
02.510.61.63

www.epub.be

À CIPLY, ConférenceFormation : La richesse
de croire en un Dieu un
et trois, avec Paul Scolas, le 22/04 à la Maison
Diocésaine de Mesvin, chaussée
de Maubeuge, 457.
069.22.64.96

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

net@ermeton.be

À HERVE, Journée et conférence, Semez le futur, avec
Dominique Belpomme, Cancérologue, le 18/04 de 10h à 16h
au collège de la Providence, avenue Reine Astrid, 9.
087.44.65.05,
www.autreterre.org

04.349.01.44
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