
A l'AGENDA du PRIEURE... 

                  

 

                   - Le MERCREDI: à 17 h ADORATION -   
        à 18h EUCHARISTIE. 

     - Le JEUDI : prière à l'oratoire de   20 h à 21 h. 

 

 

    " Rencontres - Partages et Créations"  

     >>> Les 2 èmes et  4 èmes LUNDIS du MOIS de 14 h à 16 h. 

                                         Contacts: Françoise 085/511458 et Myriam 085/512305.  
   

      >>> Les 1ers et 3 èmes  MERCREDIS du MOIS  de 14 h à 16 h  

                                          Contacts : Nelly 085 / 51 21 94  Marie-Claire 085 / 51 23 12. 

 

 >>> " Les Petites Mains du lundi matin" de 9h à 12 h. 

                                   (ou un autre jour à votre convenance!) 
                                                                                                             Contact:  André 0497/ 760 766 

 >>> "Jardin à Partager" mise en route RV le 22 avril à 19 heures... 
               Infos : André 0497/ 760 766 

                   LES "CLASSIQUES" DU PRIEURE. 

000  Lecture commentée  de « l’EVANGELII GAUDIUM du  PAPE FRANÇOIS » 
             avec l’abbé JL  Mayeres 
            Prochaines rencontres : les lundis 11 avril - 9 mai - 13 juin à 20 heures. 
            Contacts:  Myriam Deflandre : 0479/66 54 05 ;  Mayeres Jean-Luc : 085/84 15 71 
 

000  Le groupe "Parole Partagée" à propos de l'Evangile du Dimanche 
 - le 4 ème mardi du mois à 19 h 30 : 26 avril - 24 mai - 28 juin. 
 - contact: Jean-François 0474 / 21 93 09 
 
000  "Les Amis de Maurice Zundel" 

        Prêtre et théologien catholique suisse, Maurice Zundel est "au croisement des  théologies protestantes    
       et catholiques, de la philosophie existentielle et du personnalisme". 
 - se réunissent de 10 h à 12 h 30  
 - prochaine rencontre: le samedi  16 avril 2016!  
 - contacts: Marie-Paule (04 / 371 40 35) et René (080/51 03 43) 

 
Un moment, une heure, une matinée ...de prières, de  rencontre, de partage, 

de travail, d'échanges en toute convivialité! 
Invitation  à Toutes et à Tous! 

 

Prière et Ressourcement 
Accueil  -  Rencontres 
Travaux et Services 



>>>  "Le 5 ème LUNDI de l'année"... 
 

le 30 mai 2016 à 16 h 30. 
      

      "Rencontres - Parole - Echanges ": notre forum du lundi à travers l'actualité! 
 

En prémices au pèlerinage du Prieuré en juin au sanctuaire de LAGIEWNIKI où repose Sœur   Faustine 

canonisée par Jean Paul II en 2002, nous échangerons avec le frère ALAIN, 

sur le thème de "La Miséricorde de Dieu". 

Frère Alain, de la fraternité St-Jean de Banneux, anime aussi des Pèlerinages à Cracovie 

et à Vilnius. 

 
 

 

>>>  Rencontre-Débat avec Brigitte Mahaux 

le lundi 25 avril à 20 heures 

Visage emblématique de RTL dans les années 80, on se souvient de son duo avec Pierre-Collard 

Bovy dans «Jamais deux sans toi» (1990), en télé à la RTBF.  C'est dans les milieux culturels que 

va s’épanouir l’animatrice puis elle retrouvera (avec plaisir) un micro à la radio !             

 Maintenant, auteure et professionnelle de la Relation d'Aide  

             Autour de son livre témoignage-réflexion... 

« IL SUFFISAIT DE CROIRE EN MOI » 
 

    Comment rester debout quand 

les événements de l’existence se 

déchaînent jusqu’à ébranler           

l’équilibre personnel et familial ? 

    En implorant Dieu de venir à son 

secours afin qu’il l’aide 

à  pardonner et en se tournant 

vers  les autres, l’auteure retrouve 

peu à peu sens à sa vie, la force de 

rebondir et d’avancer… 

 

Vous êtes tous les bienvenus! 


