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

Halte spirituelle pour couples
Un samedi, au choix
En 2018

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.

Une journée
pour nous deux…

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

Une journée pour nous deux…
Du ………………………………… Au…………………….……. 2018
1. Prénom …………………….. Nom ………………… ……………………….
E-mail ………………...................................... GSM …………………………….
Date de naissance …/……/……… Profession ……………………………….
2. Prénom …………………….. Nom ………………… ……………………….
E-mail ………………...................................... GSM …………………………….
Date de naissance …/……/……… Profession ……………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………
Code postal ………………….. Localité ……………………………………

Date et Signature

Prix de la journée : 47 € par couple (39€ pour les chercheurs d’emploi)
En cas de difficulté financière, contactez-nous.

Sous le regard de Dieu…
Animateurs :
P. Ch. Delhez sJ – P. Ph. Robert sJ – B. van Derton

Une journée pour nous deux,

« Nous avons des tempéraments fort différents, nous avons
du mal à exprimer le fond de notre cœur »

sous le regard de Dieu

« Nous ne prions ensemble, en couple, qu’aux week-ends ;

Halte spirituelle pour couples

en semaine, vu les horaires très variables de nos deux
professions, chacun tâche de prier quand il peut »
« Une halte nous permettrait de surmonter des événements,
des bouderies ; de nous ouvrir l’un à l’autre »

Prendre un temps de respiration



Au début de la journée, brève introduction à la
prière.



Possibilité de rencontrer l’animateur-trice, seul-e ou
en couple.



Il est possible de prolonger la halte jusqu’au
dimanche (à préciser lors de l’inscription)

pour notre couple,
et pour chacun de nous ?

Au verso : Pareja enamorada, Mairena del Alcor , Sevilla

Un samedi en 2018, au choix :


27 janvier 2018, de 9h30 à 17h00,
avec le P. Charles Delhez sJ



26 mai 2018, de 9h30 à 17h00,
avec le P. Philippe Robert sJ



29 septembre 2018, de 9h30 à 17h00,
avec Bernadette van Derton

