
END secteur Flandres 
Chers Amis, 
  
Equipes brassées  du jeudi 21 mars  19h30 – ( zat. 23 maart in het Nederlands) 
le temps d’une soirée, vos co-équipiers changent de  visage…  
 
Merci de confirmer avant le 10 mars  
  
Comme chaque année, la réunion de mars se passe avec des équipiers qui ne sont 
pas ceux de votre équipe habituelle. Moment privilégié de rencontre et de partage. 
Le secteur Flandres brassera deux équipes en Néerlandais. Pour autant que vos 
capacités linguistiques vous le permettent, vous pouvez indiquer dans votre réponse 
si vous êtes disposés à vivre cette expérience en Néerlandais. Une réunion brassée 
est une expérience enrichissante qui dépend bien entendu de l’apport de chacun et 
chacune d’entre nous. 

Cette réunion peut aussi être l'occasion d'inviter un couple extérieur à faire 
connaissance avec les END. (Equipe Notre Dame) N'hésitez pas à transmettre ce 
courriel à des couples ouverts à vivre cette expérience (merci de nous tenir au 
courant). Ou pourquoi ne pas recevoir l'équipe chez vous? Cela permettra aux aînés 
de rester chez eux ou à de jeunes parents de veiller sur le sommeil de leurs enfants. 
 
Thème : 
L'accueil du migrant, de l'étranger, de l'hôte de p assage, du pauvre  
En quoi sommes-nous concernés? 
Que faisons-nous en tant que couple chrétien engagé dans les équipes? 
  
Déroulement de la réunion  ( proposition)    

• 19h45 : Repas au cours duquel chacun se présente 
  Chacun apporte ses tartines 

• 20h45 : Prière 
• 20h50 : Action de grâce et intentions 
• 21h00 : Partage 
sur la façon de vivre la réunion en équipe de base 
• 21h45 : Echange du thème :  
• 22h30 : Magnificat et fin  de la réunion 

A chaque équipe de déterminer le temps consacré 
au partage de sa vie en équipe de base et celui consacré au thème 
proprement dit 
  

Inscription  :  
•   avant le 10  mars   

Inscrivez-vous à temps, afin de nous donner la poss ibilité de constituer 
les équipes et de vous envoyer à temps les document s pour votre 
réunion.  
 
 
 
 
 



Confirmation  
Le 10 mars,  vous recevrez un courriel de confirmation avec  

•   l’adresse de votre foyer hôte 
•   le foyer responsable de la réunion 
•   les détails de la réunion 
•   les textes  

 
Vous souhaitant un bon démarrage du Carême, nous vous adressons nos 
cordiales salutations 
Thierry & Catherine Inghels        
Tel après 19h 0486 24 69 32  ou  09 222 40 63    
END Secteur Flandres - OLV Groepen Sector Vlaanderen 

 
 
Pour s'inscrire aux équipes brassées du jeudi 21 ma rs 
 2019 
(Veillez à bien répondre à l’ensemble des rubriques du formulaire) 
 

Nom ………………………….………  
Prénoms   Mr ………………………………… 
Mme ………………………………. 
Adresse :……………………………………………………….. 
…………………………………………………………………… 
Tél…………………….……….. 
Gsm............................................. 
E-mail …………………………………………………………. 
  
Equipe n°………….….  
  

•   Oui / non    participeront/participera à la réunion d’équipes brassées  
•   choix de la langue  : 

- en français  
- en Néerlandais (zat 23 maart 2019)  
- au choix en Français ou Néérlandais 
  
Merci de mentionner si vous désirez recevoir l’équipe brassée chez vous. 

  
 


