
Notes de travail  AGENDA
 

Juin 2015

L'ACi vous souhaite un bel été! Avant de partir en vacances, ouvrez cet agenda, qui 
vous emmène déjà vers les activités programmées  dès cet été, puis à partir de 
septembre 2015...
Les activités vous sont présentées dans l'ordre chronologique.

Prière
Père Gaston Courtois, Quand le Seigneur parle au cœur 

Je suis « inutile » parce que inutilisé dans tant de vies, même sacerdotales.
Mon rêve, c’est, sous votre impulsion, avec votre initiative et votre collaboration intelligente 
mettant en œuvre dons et talents que je vous ai confiés, la spiritualisation des activités et des vies 
humaines par la croissance de ma charité en chacun.

Agenda
A Bruxelles

Réunion de bureau

25 juin 2015

Bureau de Bruxelles

Le bureau de l'ACi-Bruxelles invite chaque personne intéressée,
membre d'une équipe ACi bruxelloise, à une réunion de clôture
d'année,  ce  jeudi  25  juin,  de  10h00  à  13h00.  Lieu :  Rue  du
Marteau 19 – 1000 Bruxelles (Métro Arts-Loi ou Madou).
Au programme : le point sur l'année écoulée ; informations quant
au  nouveau  thème  d'année,  ainsi  qu'aux  activités  proposées
prochainement.
La réunion se terminera par un sandwiche.

A Bruxelles

Réunion "migrations"

Colloque en Sicile : Méditerranée, une route dans la mer

Les personnes intéressées par la thématique des migrations sont
invitées  ce  9  juillet  prochain  à  une  réunion  de  préparation  au



Préparatoire au colloque en
Sicile:

9 juillet 2015

colloque.

Il apparaît important d'avoir une position claire, en tant qu'ACi
belge, et une parole claire à faire passer:  nous nous proposons
donc  de  nous  revoir,  équipe  de  coordination,  personnes
intéressées par le colloque et commission migrations, le jeudi
9 juillet prochain, de 10h30 à 12h30.

Chacun est le bienvenu à cette réunion dont l'objectif est de se
renseigner  le  plus  complètement  et  le  plus  objectivement
possible. Nous fournirons des documents, et essayerons d'avoir
l'apport d'un expert extérieur. Notre objectif est aussi de produire
un texte, à faire passer dans la presse belge, et qui être utilisé lors
du colloque.

Parution de la brochure
annuelle

En-quêtes de sens

Septembre 2015
 

 
 

La vie a-t-elle un sens ? Ma vie ? Celle de l’autre ? D’où vient-
elle ? Où va-t-elle ? Un lien irréfutable s’établit entre le désir de
vivre et le besoin d’y trouver du sens, ou de donner du sens quand
sens et non-sens sont en tension. Cette recherche, j’ai besoin de la
dire, j’ai besoin de l’entendre et de la partager.

Le sens se construit selon notre personnalité, notre individualité,
mais aussi de façon collective ; à une époque et en un lieu donné
il  ne  sera  pas  le  même  qu'ailleurs,  à  un  autre  moment.  Il  se
façonne  selon  notre  spiritualité,  notre  foi  en  un  Dieu  ou
uniquement en l'Homme. Il est empreint de croyance en un au-
delà,  ou  pas.  Il  oriente  nos  convictions,  ou  ces  dernières
l'orientent. Il nous façonne, ou nous le façonnons.

Nous  avons  tenté  de  cerner  diverses  facettes  de ce  thème très
riche, à explorer en équipe durant cette année qui arrive…
Nous vous invitons à nous suivre dans cette recherche de sens dès
le mois de septembre, grâce à la brochure d'année. Témoignages,
textes  de  réflexion,  questions,  suggestions  de  lectures  et  de
rencontres émaillent la brochure.

"100 ans, et après?"

Jour de fête pour l'ACi

Samedi 17 octobre 2015

17/10 – Jour de fête ACi

« 100 ans, et après ? »
L'ACi en fête vous invite à sa journée nationale
Samedi 17 octobre 2015 – Collège Saint-Michel – Bruxelles

Au programme : 
Conférence-débat  de Philippe LIESSE, rédacteur  en chef de la
revue PAVES (Pour un Autre Visage d’Église et de Société), sur
le thème : L'avenir des communautés chrétiennes.
Action de grâce
Repas convivial
Concert :  Benoît  Lebeau  et  Jérémi  Dupont,  à  l'orgue  et  à  la
trompette. Concert ouvert à tout public intéressé.
Durant toute la journée, exposition :  l'ACi au fil du temps…



Infos pratiques
Lieu : Salle « Grand parloir » de la Communauté Jésuite Saint-
Michel – Boulevard Saint-Michel 24 – 1040 Bruxelles
→ Accès en voiture : parking accessible via le 2, rue Père E. 
Devroye 
→ Accès en transports en commun : depuis la gare Centrale, 
métro ligne 1 direction Stockel – arrêt Montgomery.

PAF : 20 € pour toute la journée (à payer sur place). Entrée libre 
au concert, chapeau au profit de l'action soutenue par Philippe 
Liesse, « Bukavu-Solidarité », qui vient en aide aux jeunes kinés 
de Katana, centre de formation de Bukavu.

Inscription  (souhaitée)  et  renseignements :  02  218  54  47  –
aci.  jourdefete  @gmail.com

"100 ans, et après?"

Jour de fête pour l'ACi (2)

L'ACi a besoin de VOUS pour :
- nous fournir des coordonnées d'anciens membres
-  nous  donner  des  témoignages  de  votre  vécu  en  ACi,  en
répondant  à  une  question  simple :  «  Une  bonne  chose  (une
découverte, une action, un événement, une rencontre) qui, grâce à
l’ACi, a marqué mon parcours. Laquelle? »
- nous prêter des photos, documents, archives concernant l'ACi,
en vue de préparer l'exposition qui sera présentée le 17 octobre.

Adresse  de  contact :  aci.jourdefete@gmail.com,  ou  Rue  du
Marteau 19 - 1000 Bruxelles.

Déjà nous vous remercions  de votre  collaboration,  et  espérons
vous voir le 17 octobre prochain.

En Sicile...

Les 20, 21 et 22 novembre

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
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