
Les paroisses du Secteur « Centre-Ouest » de Nivelles 
(Ste Gertrude, Ss Jean et Nicolas, St Sépulcre, Bornival, Monstreux) 

vous invitent à vivre un 
 

DIMANCHE 
AUTREMENT 

 

le 26 novembre 
 

de 9h15 à 12h30 
 

sur le thème : 
 

 

La joie de l’amour 
dans le couple et la famille 

 

 

Pour tous (adultes et enfants) : 
rendez-vous à 9h15 à la Collégiale Ste Gertrude 

 

Au programme : 
 

- Enseignement sur l’Exhortation apostolique du Pape 
François Amoris laetitia (La joie de l’amour) 
 

- Divers ateliers (voir ci-contre) : 2 ateliers au choix 
 

- Célébration de l’Eucharistie vers 11h30 
 

- Après la messe, drink convivial 
 

A T T E NT I O N :  Les messes suivantes sont supprimées : 
o 8h30 et 10h30 à la Collégiale 
o 8h45 à Monstreux 
o 10h00 au St Sépulcre 

Les ateliers proposés : 
 

1. Se préparer au mariage en paroisse 
Quel accompagnement proposé pour les fiancés 

qui se préparent au mariage ? 
 

2. Parcours « Alpha Famille » (Apha Duo / couple / parents) 

Les Parcours Alpha Famille sont au service des besoins 

du couple et de la famille. Ils conduisent à réaliser 

progressivement que Dieu est au cœur de leur vie. 
 

3. Les Equipes Notre-Dame 
Mouvement de spiritualité conjugale, les Equipes Notre-

Dame proposent une orientation de vie au sein d’une équipe 

de quelques couples avec un conseiller spirituel. 
 

4. Vivre et aimer 
Mariage Encounter (vivre et aimer) est une communauté 

de couples, prêtres et religieux(ses) qui ont choisi de vivre 

leur relation sous le signe de la communication et 

du dialogue. 
 

5. Groupe « Espérance » 

A l’attention des personnes blessées par une séparation 

ou un divorce, le groupe Espérance offre un lieu d’accueil, 

d’amitié, d’écoute, de parole et d’échange pour aider 

à se « reconstruire ». 
 

6. Prier en famille 
 

7. Groupe de partage et d’échanges 
Échanger à partir de l’enseignement qui sera donné 

à propos du document Amoris Laetitia du Pape François. 
 

8. Préparer l’Eucharistie de clôture de la matinée 
Prières, interventions, témoignages,… 

 

Des animations sont prévues pour les jeunes 

et pour les enfants (0 - 7 ans et 8-12 ans) 


