Semaine de Prière
accompagnée
du dimanche 17 mai au
samedi 23 mai 2015
dans le Doyenné de Nivelles

Horaire
dimanche 17 mai :
réunion de lancement de 20h à 21h30 à la salle
haute de l’église Sts Jean et Nicolas (Récollets),
rue de Charleroi
du lundi au vendredi :
½ heure de prière personnelle et
½ heure de rencontre avec un accompagnateur.

Inscription impérative à la
Semaine de Prière accompagnée
du 17 mai au 23 mai 2015
Prénom : …………………………………………..……
Nom : …………………………………………………….
Année de Naissance : …………………………….

Les lieux d’accompagnement se situeront dans une
(des) paroisse(s) de votre Doyenné.

Adresse :
Rue, numéro, boîte postale :

L’heure est choisie de commun accord lors de la
réunion de lancement.

……………………………………………………………………
Code postale et localité :

Samedi 23 mai :
réunion de clôture de 10h à 12h à la salle de
l’église de St. Jean et Nicolas (Récollets) – voir
lancement !
PAF 25 euros à apporter
lors de la 1ère réunion du dimanche
(une difficulté financière ne doit pas empêcher
votre participation)
Renseignements et inscription
(avant le 11 mai 2015) :

Attention !! Les accompagnements se feront
selon les possibilités dans les locaux d’une ou
de plusieurs paroisses du Doyenné. Ce ne sera
pas nécessairement dans votre paroisse !
Initiative conjointe
du Vicariat du Bw, du Doyenné de Nivelles
et du Centre spirituel ignatien La Pairelle.
Avec une équipe composée d’hommes et de femmes,
laïcs ou religieux-ses, de spiritualité ignatienne.

• Bénédicte Lawson-Delvaux
Rue Emile Vandervelde 78; 1400 Nivelles
067 55 44 82
mail : benedicte.delvaux@laposte.net
ou
• Caroline Kollegger-Vital
Rue de Namur 116; 1400 Nivelles
067 68 55 05
mail : caroline.vital@icloud.com

…………………………………………………………………..
Téléphone fixe : ……………………………………….
GSM : ……………………………………………………..
e-mail : ……………………………………………………
paroisse : ………………………………………………..
Disponibilité pour les rencontres :
Cocher une ou plusieurs cases
Matin
Avant-midi
Après-midi (14h à 16h)
Après 16h (16h à 19h)
Soirée (après 19h)

O
O
O
O
O

Merci de respecter la date limite d’inscription et
de prévenir en cas d’empêchement.

