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
Profondeville (N 92). A la sortie de
Namur, monter à droite la rue Marcel
Lecomte. A 1km, un panneau indique
le Centre Spirituel.

Week-end Fiancés

Aimer,
C’est choisir…

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

Retraite : « Nous préparer au mariage » du …… au …………………. 20……

Prénom ............................ Nom ...................................................….
Date de Naissance .......................
Prénom ............................ Nom ...................................................….
Date de Naissance .......................
Adresse .......................................................................................…….
Code postal ................ Ville ............................................................
Date de Naissance .......................
Téléphone .................. E-mail ...........................................................

Nous préparer au
mariage

Date et Signature

Prix (par couple) du week-end :
185 € (156 € pour étudiants et chercheurs d'emploi).
En cas de difficulté financière, contactez-nous.

8 week-ends en 2016 et 2017
Du vendredi (20h00) au dimanche (17h00)

S’arrêter chacun et ensemble.

2016
 Du 18 au 20 novembre
avec P. Charles Delhez sJ
2017

♥

Ecouter nos interrogations, nos désirs.

♥

Regarder vers l’avenir et commencer à le
construire.

♥

Aborder ensemble les questions qui font et
feront la réalité concrète de nos vies : les
familles, le travail, l’argent, les loisirs, les amis,
la sexualité, la tendresse, la fidélité...

♥

Se parler de Dieu, de nos chemins de foi et du
sacrement du mariage

 Du 20 au 22 janvier avec Nicolas et Stéphanie
Ykman et P. Eric Vollen sJ
 Du 17 au 19 février avec Julien et Catherine
Declairfayt et P. Xavier Léonard sJ
 Du 24 au 26 mars avec Luc et Catherine
Glorieux et P. Eric Vollen sJ
 Du 7 au 9 avril avec Baudouin et Bernadette
van Derton et P. Philippe Robert sJ

Comment cela se passe-t-il ?
♥

Introductions et pistes de réflexions données
par l’équipe d’animation.

♥

Temps d’intériorisation personnels.

♥

Partages en couple et entre couples.

 Du 13 au 15 octobre avec Laurent et Fabienne
de Ponteville et P. Alain Mattheeuws sJ

♥

Célébrations

♥

Moments de convivialité.

 Du 24 au 26 novembre
avec P. Charles Delhez sJ

♥

 Du 19 au 21 mai avec P. Charles Delhez sJ

Accompagnement personnel ou de couple
pour ceux qui le souhaitent.

