L’urgence et la beauté
Quel avenir pour notre planète ?
Un défi pour tous !

Evénement / Expo Laudato si’
du 9 novembre au 2 décembre 2018

Appel aux bonnes volontés…
En 2015, le pape François a publié une encyclique intitulée « Laudato Si’ », document important à
propos de l’écologie dans lequel le pape lance un cri d’alarme à propos de l’avenir de notre
planète, « notre maison commune », et donc à propos de notre avenir et de celui de nos enfants.
Notre Unité pastorale de Nivelles a déjà eu l’occasion à plusieurs reprises d’évoquer cette
problématique. Suite aux propositions émises lors des « Soirées d’Avent 2016 », trois d’entre elles
ont été retenues et commencent à être mises en œuvre.
Le Rallye-Découverte, la Marche de l’unité et le Dimanche Autrement du 22 avril dernier
participaient de la même dynamique d’un mieux Vivre ensemble dans un monde harmonieux.
Vu l’importance de l’enjeu - et toujours en lien avec l’encyclique du pape - , nous voulons
poursuivre la réflexion et la sensibilisation à propos de l’avenir de notre planète et de l’importance
du « Vivre ensemble ».
Du 9 novembre au 2 décembre 2018, dans la Collégiale, l’Unité pastorale de Nivelles organise une
exposition-photos, et en lien avec celle-ci, une série d’animations et activités : conférences, forum,
rencontres,…
Pour sa réalisation, ce projet quelque peu ambitieux a besoin de soutiens et d’aides diverses.
Si vous êtes d’accord de collaborer d’une manière ou d’une autre, remplissez le formulaire au cidessous et remettez-le à l’adresse suivante, où vous pouvez aussi vous adresser pour tout
renseignement :

Secrétariat du doyenné
Place Lambert Shiffelers 1 - 1400 Nivelles
Tél : 067 21 20 69
Email : secr.gertrude@gmail.com
Merci d’avance à tous ceux qui pourront apporter leur collaboration,
Albert-Marie Demoitié, curé-doyen
et l’équipe organisatrice (abbé Bernard Bracke, Catherine Alloin, Chantal Tilman)

Evénement / Expo Laudato Si’
à la Collégiale
du 9 novembre au 2 décembre 2018

NOM et Prénom :
ADRESSE :
Téléphone :
GSM :
MAIL :

Je suis disposé(e) à :




rejoindre l’équipe de coordination
assurer des permanences d’accueil pendant la durée de l’Exposition
Disponibilités (jours, heures) : ……………………………………………………………….



guider et accompagner les visiteurs de l’Exposition (groupes, classes
d’élèves, personnes individuelles,…)
Disponibilités (jours, heures) : ……………………………………………………………….









aider au montage de l’Exposition du 5 au 8 novembre
aider au démontage de l’Exposition le lundi 3 décembre
participer à la promotion des événements (publicité, communication,…)
participer à l’organisation de l’inauguration le vendredi 9 novembre
participer à l’organisation d’une conférence (publicité, accueil, drink,…)
participer à l’organisation du « Dimanche Autrement » le 25 novembre
participer à l’organisation de la « clôture » le dimanche 2 décembre

Commentaires, remarques, suggestions :

Document à retourner à la cure du doyenné de Nivelles, Place Schiffelers, 1 à 1400 Nivelles

