
Notes de travail - Agenda

Octobre 2014 

Voici l'agenda des activités intéressantes, organisées par l'ACi ou par d'autres

associations.

Cet agenda paraît tous les deux mois, en alternance avec des Notes de travail

plus étoffées.

PRIERE

Qohélet (l’Ecclésiaste) 3,1-11 :
« Il y a un moment pour tout et un temps pour toute chose sous le ciel :
Un temps pour enfanter et un temps pour mourir….
(Dieu) a mis en leur cœur l’ensemble du temps, mais sans que l’homme puisse saisir 
ce que Dieu fait,  du commencement à la fin. »

ACTIVITES ORGANISEES PAR L'ACi

L’équipe régionale de Liège-Huy a le plaisir de vous inviter à venir découvrir 
notre thème d’année

Le jeudi 23 octobre 2014 à La Sarte.

 
Notre année commence en beauté !

 
Myriam Tonus, enseignante, chroniqueuse, laïque dominicaine, théologienne... nous 

présentera un chemin de vie et de mots… à propos de notre thème d'année : « D’âge en 

âge »



Au programme :

14H30 : Accueil

14H45 : Présentation de la brochure d’année et causerie de

Myriam Tonus sur le thème « D’âge en âge »

16H00 : Action de grâce : messe..

16H30 : Goûter : nous partagerons nos délices d’équipe (sens propre et sens figuré!)

17H00 et plus... On se quitte.

 
A La Sarte, parking aisé et on entre par le petit jardin situé derrière l’église, on évite ainsi la

grande volée d’escaliers.

 
Cette invitation peut être diffusée plus largement, ne vous en privez pas!

L'ACi de la région de Bruxelles vous invite à une matinée de rencontre ayant
pour sujet notre thème d'année : d'âge en âge.

Quand ? Celle-ci se déroule le jeudi 30 octobre prochain, en compagnie de Denis
Joassart. Horaire : 9h30 – 12h00 (possibilité de partager son pique-nique ensuite).

Où ? Elle a lieu au grand parloir du Collège Saint-Michel, Boulevard Saint Michel
(métro Montgomery – quelques places de parking pour les personnes qui désirent
arriver en voiture).

Bienvenue à toute personne intéressée.
Numéro de contact : 02 267 44 26 (Denise Michels)

Récollection organisée par la région du Brabant

La région du brabant vous invite à Bruxelles!

Quand? Le jeudi 4 décembre - de 10h00 à 14h30

Où? Au siège de l'ACi, Rue du Marteau 19 - 1000 Bruxelles (Métro Arts-Loi)

La récollection sera animée par Denis Joassart, aumônier national de l'ACi.

Précisions quant à l'horaire et à la PAF, dans les prochaines Notes de travail.

Inscriptions  et  renseignements:  contacter  Claire  Duvieusart  au  02  654  02  42  -
claireduvieusart@hotmail.com

mailto:claireduvieusart@hotmail.com


Parmi  les  activités  organisées  à  l'ACi,  notez  également  déjà  dans  vos
agendas:

• Notre  assemblée  générale  annuelle  -  elle  aura lieu à  Bruxelles,  au siège  de

l'ACi, le samedi 7 février 2015, entre 10h00 et 15h00. 
• Une journée nationale festive, le 18 avril 2015 - à Bruxelles, Notre-Dame du

Chant d'oiseau. Plus d'infos très prochainement! 

ACTIVITES ORGANISEES PAR D'AUTRES ASSOCIATIONS

Rivespérance 2014: un grand rassemblement pour donner un souffle nouveau

Namur, les 24, 25 et 26 octobre

• 48 heures pour redécouvrir l’actualité du message évangélique. 

• 48 heures pour réfléchir ensemble à la manière de vivre la foi aujourd’hui et

être signe d’espérance. 
• 48 heures pour tisser des liens de solidarité entre tous les participants. 

• 48 heures où chacun sera accueilli, qu’il vienne seul, en famille, en groupe, en

communauté ou en paroisse. 
• Une initiative d’un groupe de chrétiens en lien avec la revue RiveDieu (éditions

Fidélité). 

Programme et infos: http://www.rivesperance.be/

http://www.rivesperance.be/


MATINEES DE FORMATION : pour faire grandir l’humain, et devenir responsables
de nos vies et de l’humanisation de la société.

Programme pour l'année   2014- 2015 !

 

 Le samedi 25 octobre 2014→  : «  Dans nos grandes villes, les pauvres vivent la nuit »
- Conférence par le Frère Pédro MECA, dominicain.

 Le  samedi  22  novembre  2014→  :  «  Quel  avenir  pour  nos  communautés
chrétiennes  ?»  -  Conférence  par  Monsieur  Philippe  LIESSE,  rédacteur  de  la
revue, « P.A.V.E.S. » : Pour un autre visage d’Eglise et de société.

 Le  samedi  13  décembre  2014→  :  «  Découvrir  l’ennéagramme  selon  la  tradition
orale ».  Ancien  modèle  d’analyse  de  soi,  il  permet  aussi  de  développer  de  la
bienveillance  pour  ceux  qui  sont  différents  de  nous.  -  Conférence  par Madame
Josiane HENI-MALRAY

 Le samedi 31 janvier 2015→  : « Dans la Bible, quelle place est donnée à la solidarité,
aux yeux de Dieu et dans la pratique de Jésus ?    Et aujourd’hui ? » - Conférence par
l’Abbé Jean-Claude BRAU.

 Le samedi 28 février 2015→  : « L’évangile de Marc, lu à l’envers ! C’est-à-dire à partir
de la résurrection de Jésus   » -  Conférence par le Frère Dominique COLLIN,
dominicain.

 Le samedi 28 mars 2015→  :  « La simplicité volontaire !     Un nouvel engagement
social »  -  Conférence par  Madame Emeline DE BOUVER,  Chercheuse à  l’UCL,
Chaire HOOVER d’éthique économique et sociale.

 Le samedi →  9 mai 2015 : « Être chrétien aujourd’hui : la fidélité n’est pas répétition
mais  recréation  permanente.  »  -  Conférence  par  Monsieur  Jacques  MUSSET,
théologien et écrivain.

 
Chaque conférence est suivie d’un débat !
 
Les conférences ont lieu à l’étage de l’école communale de Cour-sur-Heure, 21 rue
Saint-Jean, dès 9H30.
Pour  couvrir  les  frais  de  l’organisation  de  ces  Matinées  de  Formation,  une
participation libre
de  5 € serait souhaitable, de la part de chaque personne présente.
Bruno Delavie, op



GRAIR Charleroi

Le  Groupe  de  Rencontres  et  d'Actions  Inter  Religieuses  (GRAIR)  de  Charleroi
organise à l’université ouverte de la FWB, Avenue Général Michel 1B à Charleroi une
conférence à trois voix :

LA LIBERTE

Le Jeudi 6 novembre à 19h15

Intervenants :
 Françoise NIMAL, master à la Faculté de Théologie protestante de Bruxelles→

 Mohamed JAMOUCHI, Philosophe et Secrétaire général de la Fédération mondiale→
des religions pour la paix.

 Albert GUIGUI Grand Rabin de Belgique →

PAF : 5 euros  

Les Baptisé-e-s en Marche vous convient à la rencontre de Anne Peyremorte - Céline
Windey

 
Echanges croisés sur leurs expériences en tant que responsables d'Unités
Pastorales
 
Il y a un an, Soeur Anne Peyremorte, religieuse de Saint André, et Céline Windey,
laïque,  ont  été  nommées  responsables  d'unité  pastorale,  respectivement  du
Kerkebeek et de Boisfort. Elles ont osé se lancer dans ce nouveau chemin d'Eglise,
prophétique. Elles témoigneront de leurs défis, de leurs joies et leurs difficultés.

Quand : le jeudi 20 novembre à 20h
Où : Aux Fraternités du Bon Pasteur, rue au bois 365B à 1150 Woluwé-Saint-Pierre
 
N'hésitez pas à transmettre largement!

Avec le soutien de la

Fédération Wallonie-Bruxelles


