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Agenda

Notebook
Conférences
À BATTICE, L’Adoration Eucharistique, avec l’abbé Pierre Renard, le 10 octobre à 20h à la salle
Saint-Vincent, rue du Centre, 30.
0477.34.54.31

alain.schlim@gmail.com

À LIÈGE, Être humain, pleinement, avec Axel
Kahn, généticien et essayiste, dans le cadre des
Grandes Conférences liégeoises, le 3 octobre à
20h à la salle de l’Europe du Palais des Congrès
(Esplanade de l’Europe).
04.221.93.74
nadia.delhaye@gclg.be
grandesconferencesliegeoises.be

www.

À BRUXELLES, Rencontre avec le Dalai
Lama, le 11 septembre
à 13h au Palais 12 de
Brussels Expo Avenue
Miramar 1020 Laeken.

À OTTIGNIES, L’église NotreDame de Mousty du MoyenÂge à nos jour avec Éric Bousnar, Professeur à l’Université
Saint-Louis Bruxelles, le 14
octobre à 20h00, place de
l’Église, 6, Mousty.

http://www.ticketmaster.
be/event/zh-dalai-lamatickets/12449?language=
fr-be et www.mindandlifeeurope.org

010.41.66.39
mousty@yahoo.be

À LIÈGE, Le fait religieux aujourd’hui. Nouvelles conditions
de la transmission avec Liliane
Voyé, professeur émérite de
sociologie à l’Université Catholique de Louvain, le 18 octobre
à 19h à l’Espace Prémontrés,
rue des Prémontrés, 40.
04/220 53 82

paroisse-

À MONS, De la communication persuasive à la
communication engageante : comment amener
les gens à faire librement ce qu’ils doivent faire ?,
avec Robert-Vincent Joule, Professeur à l’Université de Provence, le 11 octobre de 19h à 22h à
UMONS,Campus des Sciences Humaines - Salle
Académique (1er étage), 17, place Warocqué.
065.373.111
info.mons@umons.ac.be

contact@annoncerlevangile.be

Formations
À MARCHE, Se marier à
l’église, le 23 septembre
à la Maison des Vicaires,
place Toucrée, 4.

À WÉPION, week-end du CEFOC : Des convictions pour ouvrir
l’avenir, les 15 et 16 octobre au Centre La Marlagne, 26 chemin
des Marronniers.
081.23.15.22

info@cefoc.be

084.21.12.77
solot@skynet.be

À WÉPION, « Je suis seule, je n’ai que Toi, je
risque ma vie » (session Etty Hillesum), avec P.
Pierre Ferrière et Isabelle Meeûs-Michiels, du
30 septembre (18h15) au 2 octobre (17h) au
Centre Spirituel de « La Pairelle » à Wépion.
0474.45.24.46

jules.

À WAVREUMONT, Vers
une dynamique d’espérance avec Marie-Pierre
Polis, Marc Deltour, Gilbert Muytjens et Hubert
Thomas, le 24 septembre de 9h15 à 16h30.

centre.spirituel@lapairelle

À LIÈGE,
: catéchèse biblique pour adultes à travers
une démarche artistique, début le 22 septembre puis les jeudis de
14h30 à 17h ou de 19h30 à 22h, au CDF, rue des Prémontrés, 40.

À RHODE-SAINT-GENÈSE, Vivre
sans l’autre, avec J.Monbourquette,
prêtre et psychologue, auteur du livre
Aimer, perdre et grandir, un parcours
de 12 rencontres, chaque jeudi de
14h à 16h30 du 8 septembre au 1 décembre 2016 (8/09, 15/09, 22/09,
29/09, 6/10, 13/10, 20/10, 27/10,
10/11, 17/11, 24/11 et 1/12/2016) au
Centre spirituel Notre-Dame de la
Justice, avenue Pré-au-Bois, 9.
02.358.24.60

info@ndjrhode.be

Monastère Saint-Remacle,
Wavreumont, 9 à Stavelot.

04.220.53.73
bridehin@hotmail.com - bernadette.guillaume@
belgacom.net www.messaje-international.com

Retraites
À MAREDSOUS, retraite des
magistrats : La Miséricorde avec
Claude Thiran, du 8 au 9 octobre
à l’abbaye, 5537 Denée.
0476.39.92.05
maredsous.com

claude.thiran@

À SPA, Dieu, en JésusChrist s’abaisse au cœur
de notre humanité pour
nous relever avec lui, du 28
septembre au 4 octobre au
Foyer de Charité, 7 avenue
de Clermont, Nivezé.
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087.79.30.90
gmx.net

À ERMETON-SUR-BIERT, journée biblique Les témoins de
Jésus à l’œuvre… jusqu’à Rome (Actes des Apôtres) avec
Sœur Birgitta Drobig le 24 septembre 2016 de 10h à 17h30 au
monastère Notre-Dame des Bénédictines, rue du Monastère, 1.
071.72.00.48

jeunes@ermeton.be

foyerspa@

À WAVREUMONT, retraite organisée par les Équipes NotreDame : Trouver sa terre. Devenir humain devant Dieu avec
Frère Renaud, du 21 octobre au dimanche 23 au Monastère
Saint-Remacle, Wavreumont, 9 à Stavelot.
04.227.08.00
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jeanletawe@skynet.be
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LA VIE DOIT CONTINUER

Nous avons, mon mari et moi, respectivement 92 et 80 ans. Comme les cinq paroissiens dc Saint-Étienne-du-Rouvray, nous assisl’eucharistie pour le monde comme le font nos frères français. Nous nous sentons très proches d’eux depuis l’horrible massacre
Après avoir échangé sur cet événement qui nous frappe en plein cœur nous avons décidé, mon mari et moi, malgré le risque

l’humanité. Pour demander pardon pour tout le mal quotidien, notamment pour tout ce que le monde porte comme responsabilité
de devenir capables de Le suivre dans cet ultime commandement de l’Amour des ennemis.

Claudine El Fouly (Soignies)

Et encore...
À LOUVAIN-LA-NEUVE, Festival des Fraternités : Dégradation de
l’environnement, crise économique, injustices sociale… et si la solution
passait d’abord par la redécouverte du sens du mot « fraternité » ? Le
13 octobre à 20h conférence de Hervé Kempf, le 15 octobre diverses
animations, organisation « Entraide et Fraternité & Vivre Ensemble »
à l’auditorium Socrate, place Cardinal Mercier, 10 et environs.

À BANNEUX, pélérinage liégeois, Pour
rencontrer Marie, Vierges Pauvres avec
Mgr Jousten, évêque émérite de Liège, du
16 au 20 septembre à l’Hospitalité NotreDame, rue de l’Esplanade, 74.
04.367.72.39

bernacharlier@skynet.be

02.227.66.80

seminaire@entraine.be

À HABAY-LA-NEUVE, festival SoulQuest pour les jeunes chrétiens de 16 à 30 ans, du 21 au 23 octobre.
081.25.64.86

jeunesnamlux@catho.be

25 €

Soit 2,5

€
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