Dimanche 23 avril 2017
« Marche de l’unité » organisée par l’Unité Pastorale de Nivelles
et diverses associations nivelloises.
Pour diverses raisons, le « Vivre Ensemble » ne va plus de soi dans nos cités
modernes. En réponse à ce constat, l’Unité Pastorale de Nivelles organise, avec
diverses associations nivelloises, une MARCHE à travers Nivelles pour renouer les
liens entre les habitants, leur ville et les différentes composantes de sa diversité
socio-culturelle.
Cette marche partira de la gare à 10h pour se terminer vers 12h au Collège SainteGertrude (parcours de 2,5 Kms). Tout au long du parcours, nous aurons l’occasion
d’entendre le point de vue de différents acteurs de la vie nivelloise sur ce « Vivre
Ensemble ». A l’arrivée, un repas partagé (chacun apporte son pique-nique)
permettra à tout le monde de mieux se connaître et d’échanger son avis sur la
question. Chacun aura l’occasion de s’engager de manière symbolique en faveur
d’un meilleur « Vivre Ensemble ». La fin de l’activité est prévue vers 13h30.
Les personnes qui ne se sentent pas capable de faire la marche peuvent rejoindre
le groupe au Collège à 12h.
Tout le monde est le bienvenu mais il faut noter que cette marche se veut
apolitique. Ainsi caliquots, banderoles ou autres slogans sont interdits. Les
mouvements de jeunesse peuvent venir en uniforme, les sportifs peuvent venir en
tenue, tout comme les sociétés folkloriques. Le thème central du « Vivre
Ensemble » doit être respecté tout au long du parcours. Chacun veillera à ne pas
trop perturber les riverains et commerçants lors du trajet.
Plus de renseignements sur cette marche peuvent être
obtenus auprès du secrétariat de l’Unité Pastorale :
067/21.20.69
ou
par
mail
à
l’adresse
secr.gertrude@gmail.com
(permanences assurées du mardi au samedi de 9h à 11h).
Pour ceux qui le désirent, la marche sera précédée d’une messe à l’église
ND du St Sépulcre à 9h00.

