Accès ?
En bus : face à la gare de Namur :
quai D1 bus n°4 – Arrêt facultatif « La
Pairelle »,
Monter à pied la rue Marcel Lecomte
(1km) jusqu’au calvaire :
Suivre le panneau « Centre Spirituel ».
En taxi : De la gare de Namur : 5km.
En voiture : E411, sortie Bouge (n° 14).
Traverser Namur en direction de
Dinant (N 92). A la sortie de Namur,
monter à droite la rue Marcel
Lecomte. A 1km, un panneau indique
le Centre Spirituel.

Week-end Couples

Pour couples de moins de 10 ans
de mariage

Le Centre Spirituel ignatien « La Pairelle » animé par des jésuites, des religieuses et des
laïcs, propose un large éventail d’activités pour jeunes et adultes : retraites individuelles
et de groupes selon les Exercices Spirituels de Saint Ignace, sessions sur des sujets
d’actualité, cycles de formation sur le discernement et l’accompagnement spirituel.
CSI La Pairelle ASBL, éd. resp. Michel Danckaert,
rue Marcel Lecomte, 25 –5100 Wépion - www.lapairelle.be.

Bulletin d’inscription à renvoyer à :
Centre Spirituel–Secrétariat–25 rue Marcel Lecomte–5100 Wépion
Tél. : 081 468 111 - Fax : 081/468 118 - centre.spirituel@lapairelle.be – www.lapairelle.be

« Cheminer au long terme en couple », du 2 au 4 février 2018

1.Prénom ............................ Nom ...................................................…
Date de Naissance .......................Profession .........................……
2.Prénom ............................ Nom ...................................................…
Date de Naissance .......................Profession .........................……
Adresse .......................................................................................…….

Cheminer au long terme en
couple

Code postal ................ Ville ............................................................
Téléphone .................. E-mail ...........................................................
Date et Signatures

Prix du w-e : 86 € pour les adultes.
Les END prennent en charge les frais d’animation et les frais des enfants
accompagnants.
IBAN : BE 58 3601 0697 8979
BIC : BBRUBEBB
Communication : nom de l’activité + nom de la personne inscrite.

Du V.2 (18h30) au D.4 (17h00) février 2018
Animateurs :
P. Tommy Scholtes sJ ,
conseiller spirituel des équipes Notre-Dame,
avec l’aide de couples des Equipes Notre-Dame.

S’aimer au fil du temps, vivre plus de complicité.
Prendre du temps pour relire notre vie de couple,
rendre grâce, vivre le pardon et se re-poser.
Ce week-end aimerait permettre aux couples
 D’approfondir et de fortifier leur relation sous le
regard du Seigneur, et de partager avec
d’autres couples dans un esprit fraternel,
d’entraide et de respect.
 De faire le point pour poursuivre le chemin
commencé au jour du mariage.
 De permettre à des jeunes couples en
recherche de sens à leur vie de découvrir ce
qui se vit dans les END*.
 De faire connaître la pédagogie des Equipes
Notre-Dame aux couples désireux de
poursuivre le cheminement proposé.

Questions abordées :





Le dialogue conjugal
La vie spirituelle en couple
L’éducation des enfants
La vie dans la société d’aujourd’hui

L’organisation d’une journée :
 Enseignement par le Père Tommy et
témoignages par des couples engagés
dans les END,
 Temps personnels de réflexion et de prière,
 Temps à deux et partages avec les autres
couples,
 Détente et convivialité,
 Eucharistie.
Les enfants sont les bienvenus : des
animateurs les accueilleront et des
puéricultrices prendront soin des plus petits.

Informations pratiques :


Chambre double,



Apporter de quoi écrire, draps de lit
d’une personne.

* Equipes Notre-Dame



Apporter des lits pliants et les repas
pour les enfants de moins de 3 ans.

