
L'ACi vous invite à voyager dans l'espace et dans le temps. Prenez vos agendas 
et vos cartes routières… et en route pour quelques activités intéressantes :

Dans la région du Luxembourg, avec Myriam TONUS

Le mercredi 22 avril 2015 à 20h00
l’ACi Luxembourg invite à
une conférence de Myriam TONUS*

Élève-moi !
L’éducation, un « métier impossible » ? 
Propositions de retour à la source qui nous concernent tous.

Lieu : ISMA, salle Champagnat, rue de Bastogne à Arlon 
Paf : 6 euros 
Organisation : ACi Luxembourg – Contact : Andrée Jacquemin – 063 22 30 14

* parcours de 30 ans dans l’enseignement : professeur, directrice, chargée de mission au SEGEC, 
laïque dominicaine formée en théologie, écrivaine, chroniqueuse, « Plume buissonnière »

A Bruxelles, pour une conférence organisée par les Baptisés en marche

Avec Ignace BERTEN 

Synode de la famille, ouvertures ou blocages ?

Ignace Berten, théologien, dominicain, nous entretiendra des débats en cours, parfois très tendus.
Pourquoi une telle crispation ?
Par ailleurs, quels sont les nouveaux apports ?
Que pouvons-nous espérer ?
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Mercredi 29 avril – 20h

Aux Fraternités du Bon Pasteur – Rue au bois 365B – Bruxelles

www.baptisesenmarche.be
renseignements : R. et A. Laleux : 02 779 84 45

A Bruxelles pour une réunion des responsables régionaux ACi

Mardi 12 mai

Au vu du succès de l'an dernier, nous nous réunirons, cette année encore, en tant que responsables 
de régions, au siège de l'ACI, rue du Marteau 19 à Bruxelles, LE MARDI 12 MAI de 10H30 à 
12H30, et un peu plus, avec nos tartines, pour celles qui le souhaitent...

Ce sera l'occasion d'échanger nos impressions sur l'année écoulée, nos suggestions, mais aussi d'en 
apprendre davantage sur la Journée Nationale du 17 octobre, actuellement en préparation.

Nous vous espérons nombreuses, et vous remercions de nous prévenir de votre présence à la 
réunion projetée. Contact : claireduvieusart@hotmail.com

A Anvers, pour une conférence sur l'Islam

Nous vous invitons très cordialement à la réunion de clôture de l’année 2014-2015.  Celle-ci aura 
lieu le mercredi 6 mai 2015 à 13.45 h chez Anne Vermeulen, P. Verbiststraat 38 à Wilrijk

Nous aurons le grand plaisir d’accueillir Monsieur Ahmed AZZOUZ, inspecteur-adviseur de la 
religion musulmane pour l’enseignement secondaire et pédagogique de la province d’Anvers.

PAF : 5 €

Toute personne intéressée est la bienvenue ! Attention : la conférence est donnée en néerlandais.

Infos et réservation : pour le 30 avril au 03 646 22 20 ou b.costa@scarlet.be

Dans la région de Liège (à Huy), avec Charles CULOT
Le jeudi 21 mai

Tout au long de cette année nous avons voyagé à travers les âges, à travers 
"nos" âges. 
Avec sympathie, curiosité, interrogation et même parfois avec incrédulité. 
Ce voyage, nous a donné du plaisir, réveillé des souvenirs mais aussi ravivé des
souffrances enfouies. 
Qu’avons-nous transmis ?
Quels seront nos liens avec les jeunes générations dans un monde en mutation 

profonde ?
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Qu’est-ce qui nous nourrit ? Au sens premier... et au sens de la métaphore.
Un jeune auteur d’une pièce de théâtre, qui tourne actuellement en Wallonie et à 
Bruxelles, nous parlera de son parcours et de ce qu’il a appris au fil de ses rencontres 
 avec le monde agricole de notre pays.
 Nourrir l’Humanité, c’est un métier !
 En toute simplicité, nous vous invitons à entrer dans ce monde qui vit juste au seuil de notre porte 
et que nous connaissons si mal, avec ces fermiers qui  font pousser les moissons de demain ! 
Présenté par Charles Culot.
Rendez-vous à La Sarte à Huy, 
le jeudi 21 mai
14 H 30 Accueil
14 H 45 Entretien 
avec Charles Culot.
16 H 00 Action de grâce et puis goûter.
17 H 00 et plus... On se quitte.
Parking aisé et entrée 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 !

A Bruxelles, avec Myriam TONUS

Conférence organisée par les régions de Bruxelles et du Brabant

Jeudi 28 mai 

Nous accueillerons Myriam Tonus, qui viendra nous parler

D'âge en âge - Un pari d'espérance

à l'UOPC (métro Hermann-Debroux)

Accueil à 9h30 – Conférence à 10h00 - PAF : 8 €

A Bruxelles, pour la journée nationale ACi

Samedi 17 octobre – Journée de fête pour l'ACi
Bloquez cette date, car l'ACi vous convie à une journée nationale festive : conférence, échanges, 
temps de célébration et concert musical, sans oublier un repas festif…
La journée aura lieu à Bruxelles, au Collège Saint-Michel.
Plus d'infos prochainement.



En Sicile...
International : Colloque organisé par l'Italie pour les pays membres du Relais européen du 
MIAMSI

20, 21 et 22 novembre - Sicile
Colloque à propos des migrations

Comprendre les mécanismes des phénomènes migratoires, analyser les difficultés, mais aussi les 
richesses, liées à ces phénomènes, tels sont certains des enjeux qui seront étudiés lors de ce 
colloque.
Chaque personne intéressée est la bienvenue.
Lorsque l’âge d’or rencontre l’âge de la construction...

Activités hors ACi :

Conférence-débat organisée par la CNAPD : "Politiques et dépenses militaires : quel avenir 
pour la Belgique ?"

Le 28 avril au Foyer européen (17 rue traversière 1210 Bruxelles) à 17h45.

Infos et réservations : infos@cnapd.be / http://www.cnapd.be/

Cycle de conférences organisé par le CEPESS (centre d'études du Cdh) :

Vivons vieux, vivons heureux  - Pour un allongement de la vie de qualité.

Infos : http://www.cepess.be/
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