Dossier
joie que nous avons rencontré
5 jeunes couples de notre région.
Quel bonheur de réaliser, que 30 ans
plus tard, d’autres jeunes sont aussi désireux d’approfondir leur engagement
dans le mariage, de cheminer et de se «
réunir au nom du Christ ».
Nous étions nous-mêmes en
chemin et avons donc simplement
témoigné de ce que nous vivions en
couple au jour le jour. Quel bonheur
de constater, réunion après réunion,
leur joie d’avoir amélioré leur dialogue conjugal, l’effort réalisé pour
l’étude du thème…et quels progrès
dans l’expression orale de leur cheminement dans la foi. Progrès essentiel
pour ensuite pouvoir annoncer Dieu
à leurs enfants ! Dès le pilotage, nous
leur avons parlé de leur appartenance

au Mouvement des END, comme une
bouée à laquelle on peut toujours
s’accrocher et que chacun peut
lancer à l’autre dans les difficultés.
L’entraide et le service sont majeurs
dans les END.
Nous sommes très fiers de cette
équipe pilotée en revoyant chaque
couple à l’occasion de l’un ou l’autre
service aux Equipes ou dans l’Eglise.
L’un anime les sessions des Equipes
Nouvelles, l’autre est foyer de liaison,
les 3 e et 4 e animent la messe des
familles dans notre paroisse, avec
leurs adolescents. Un 5 e couple
souhaite lancer une équipe Tandem
dans sa région. L’un d’eux nous
d isait récemment : « suite à notre
bilan annuel, notre équipe cherche
pour sa réunion d’amitié une activité
caritative auprès des plus démunis ».
Bravo !
Chaque équipe Notre-Dame
EXISTE et 
s ubsiste grâce à un
mini
m um de structure dans le
Mouvement et grâce à une armée
de bénévoles qui témoignent
inlassablement du bonheur de leur
vie de couple dans le Christ ! Oui,
sans cette structure, où les jeunes
couples trouveraient-ils l’impulsion
pour créer une telle équipe ? N’y aurait-il pas r apidement un laisser-aller,
voire un découragement, comme
cela est le cas d’autres mouvements
qui finissent par mettre la clé sous
le paillasson par manque de communication et de transmission
aux équipiers ?

Retraites
ﬁn 2019 et 2020
pour foyers
et familles

« Parle, Seigneur,
ton serviteur écoute »
1 S 3, 9

rrDes équipiers
de la Région Belgique Centre
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I. RETRAITES POUR
LES GRANDES ÉTAPES DE NOTRE VIE DE COUPLE
ORGANISÉES PAR LES END DE BELGIQUE

➺ Une journee jeunes couples : Samedi 16 novembre 2019 à Maredsous
Les couples membres des Equipes Notre-Dame s’engagent à consacrer
quarante-huit heures chaque année à « faire retraite ». Ils sont convaincus que
Dieu les y attend avec tendresse, prêt à les accueillir, les écouter et leur parler.
C’est pour les aider dans cet engagement que des membres END réunis en
équipe de service, proposent ce fascicule qui s’adresse d’ailleurs à tout couple
appelé à une telle démarche.

VOUS TROUVEREZ DANS CE FASCICULE :
I. 	La liste des retraites pour les grandes étapes de notre vie de couple
organisées par les END de Belgique.
II. La liste des retraites organisées par l’ « équipe retraites » des END, dans
la ligne de la spiritualité du Mouvement, dans une diversité de lieux et de
thèmes et accompagnées chaque fois d’animateurs, prêtres ou religieux.
III. Une liste de mouvements, monastères, lieux de prière, centres spirituels
qui proposent aussi un programme de retraites qui se veulent appropriées aux couples et aux familles.
		Egalement des adresses utiles pour vous faciliter l’organisation de
retraites individuelles ou avec votre équipe.

Etre en couple o u vivre en couple ? Avoir Foi dans son mariage.
Pour qui ? Une journée de réflexion et de dialogue destinée aux jeunes couples
(non END) avec Brigitte et Michel Simons, accompagnés de François Lear osb. et
de Charles Delhez sj. Conseiller spirituel national. Des animations sont prévues
pour les enfants jusqu’à 7 ans.
Inscriptions : francois.lear@maredous.com • Voir invitation dans la Lettre 124.
➺ Week-end souffle nouveau : Du 20 au 22 novembre 2019 à Spa-Nivezé
Pour qui ? Cette retraite, axée sur les essentiels des END, est conseillée après
quelques années de vie d’équipe. Il est recommandé de la vivre en équipe autant
que possible. Pour les équipes qui souhaitent un renouveau vivifiant et pour les
équipiers qui sont entrés dans une équipe existante, n’ayant pas vécu un WE
Equipes Nouvelles. Moments de silence et de partages en couple et en équipe.
Des animations sont prévues pour les enfants.
Inscriptions : Foyer de Charité de Spa-Nivezé • 087 79 30 90 • foyerspa@gmx.net
➺ Le TEMPS de l’ESPÉRANCE : Du 26 au 29 mars 2020 à Wépion
Pension ? Retraite ? J’y pense ! J’y arrive ! J’y suis !.
Vous (couple, personne seule, veuve, veuf) envisagez de prendre votre retraite ou
venez de la prendre et désirez faire le point. Les Equipes Notre-Dame vous invitent
à réfléchir, prier, écouter et partager vos idées, vos projets, vos expériences. Une
équipe dynamique et expérimentée, composée du Pierre Ferrière sj., de Myriam
Tonus (Dominicaine laïque) et de couples sera heureuse de vous y accueillir et de
vous accompagner, tout en vous proposant une approche interactive où chacun
participe, témoigne, donne et reçoit dans la bonne humeur tout en préservant un
climat de prière, de réflexion et de détente, dans un environnement calme et boisé.
Centre Spirituel La Pairelle, rue Marcel Lecompte, 25 à 5100 Wépion.
Inscriptions et renseignements : Pierre & Marie-France Istasse • +32 71 634 614
+32 475 582 488 – pierreistasse@hotmail.com
➺ Week-end equipes nouvelles : automne 2020
Pour qui ? Pour les couples des équipes créées au cours des 2 ou 3 dernières
années. Retraite à vivre en équipe complète, autant que possible. Des animations
sont p
 révues pour les enfants.
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I I. RETRAITES ORGANISEES PAR
« L’EQUIPE RETRAITES »
EN

2020

➺➺ Vendredi 28 février au dimanche 1 mars 2020
Centre spirituel « Notre-Dame de la Justice »
à Rhode-Saint-Genèse
Prédicateur : Abbé Bienaimé, ancien doyen de Beaumont
et de Mons.

Thème :
« Comprends-tu ce que tu pries ? »
Temps d’enseignement, de célébration et de rencontre.
Particularité : Retraite axée sur le Notre Père et les Psaumes. Le Notre Père

dans son milieu juif et son origine chrétienne, suivi de quelques psaumes :
de la supplication à la confiance.

 Infos et Inscriptions : Marie-Dominique et Alain Mullier
 : 065/60 13 38 •  : alain.mullier@skynet.be

➺➺ Vendredi 1 au dimanche 3 mai 2020
Abbaye Notre-Dame de Brialmont
Prédicateur : Père Paul Malvaux sj.

 Infos et Inscriptions : Annick et Alain Scheurette
 : 087/22 72 07 •  : alain.scheurette@hotmail.com

➺➺ Vendredi 20 au dimanche 22 novembre 2020
Maison « Notre-Dame au Bois » à Farnières
Prédicateur : Abbé Olivier WINDELS

Thème : « Les sacrements, des gestes pour en vivre.
Quand baptême, confirmation et eucharistie
interpellent notre être chrétien au quotidien.»
En les redécouvrant, nous serons invités à laisser rejaillir en nous la grâce, 
fontaine vive du « Jardin des sept sources » (Godfried Danneels).
Temps d’enseignement, de célébration et de rencontre.
Important : Les enfants de 3 à 12 ans sont les bienvenus !
 Infos et Inscriptions : Anny et Vincent Cannella
 : 04/278 68 53 •  : av.cannella@gmail.com

De gauche à droite :
Eric & Anne D’Or - Alain & Marie-Dominique Mullier - Annick & Alain Scheurette
Colette & Dominique Jacqmin - Anny & Vincent Cannella

Thème : « En route avec le Christ, un chemin
de liberté intérieure »
Marcher, méditer, prier, chercher Dieu
dans la beauté et le silence.
Particularité : Retraite dans la nature.

En marche dès après le petit déjeuner jusqu’avant le souper.
 Infos et Inscriptions : Colette et Dominique Jacqmin
 : 04/227 84 52 •  : djacqmin@hotmail.com

➺➺ Vendredi 2 au dimanche 4 octobre 2020
Monastère Saint Remacle à Wavreumont
Prédicateur : Abbé Henri Bastin, père du Foyer de Charité
de Spa Nivezé pendant 12 ans, ancien doyen de Malmédy

Thème : « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute »
(1 Sm 3,9)

Pour une écoute de la Parole de Dieu en communauté (groupes, équipes, couples,
etc.) : les « tables de la Parole » Temps d’enseignement, de rencontre et de silence,
vécus au rythme des offices de la communauté qui nous accueille.
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Ces retraites sont ouvertes à tous, équipiers ou non, foyers ou personnes seules.
N'ayons pas peur d'inviter d'autres personnes aux retraites.
Il est important que les retraites soient suivies intégralement et que les participants
respectent le style de la retraite.
HORAIRE : Les retraites commencent le soir du premier jour indiqué à 19 heures
(pour le souper) et se terminent le dernier jour indiqué à 17 heures.
FRAIS DE SEJOUR : Pour une retraite de deux jours, les frais s’élèvent à
90 € par personne adulte. Un acompte de 40 € est à verser à l’inscription à :
« END Retraite » Neufmarteau, 7 à 4845 Sart-lez-Spa au n° de compte :
BE85 7512 0817 8006 0001. Le solde peut être versé, sur ce même compte, avant le
début de la retraite ou donné en argent liquide pendant la retraite. Attention pas de
possibilité de payer par carte bancaire !
Cette somme est destinée à couvrir les frais de la maison de retraite (nourri gement, chauffage…) et de l’organisation et de l’animation. Une questure, lo
tion financière ne doit cependant pas faire obstacle à votre participation. Ceux
qui peuvent payer davantage rendront service : c’est un geste de partage et
de solidarité.

Week-ends JONAS
Les Week-Ends JONAS sont destinés aux couples et familles avec enfants de 6 mois à
12 ans. Ils ont pour but le ressourcement spirituel du couple et des enfants. Aux parents,
les animateurs proposent des temps d’intériorisation de la Parole de Dieu, de prière
personnelle, puis de partage en couples. Les enfants font un cheminement adapté
à leur âge.
Au Centre Spirituel La Pairelle, rue Marcel Lecomte 25 à 5100 Wépion
 + 32 81 46 81 45 •  www.esdac.net

Des abbayes et maisons de retraite organisent des week-ends ou journées
pour couples et familles. D’autres maisons vous accueillent et vous invitent à
organiser vous-mêmes la retraite que vous souhaitez avec un accompagnateur
de votre choix.
ABBAYE BENEDICTINE de MAREDRET
9, rue des Laidmonts 5337 Maredret
 082 21 31 80 •  info@abbaye-maredret.be

ABBAYE NOTRE-DAME d’ORVAL

III. AUTRES POSSIBILITES DE RETRAITES

6823 Villers-devant-Orval
 061 31 10 60 •  accueil@orval.be

ABBAYE NOTRE-DAME de BRIALMONT
Les programmes des retraites organisées par les maisons ou associations reprises
ci-après vous seront envoyés sur simple demande auprès d’elles ou se retrouvent
sur leur site internet. Consultez-les !

Week-ends « MARIAGE RENCONTRE » pour couples

999, Château de Brialmont 4130 Tilff
 04 388 17 98 •  brialmont.hotellerie@skynet.be •  www.brialmont.be

ABBAYE NOTRE-DAME de SCOURMONT
294, route du Rond Point 6464 Forges
 060 21 05 11 •  hotellerie@chimay.be •  www.scourmont.be

Ces week-ends ont pour objectif l’approfondissement de la relation dans le couple,
a communication entre les conjoints, la signification sacramentelle du mariage.
Ces week-ends sont enracinés dans l’Evangile et la foi mais ouverts à tous, croyants
ou incroyants, dans le respect des opinions de chacun.

ABBAYE SAINT-BENOIT de MAREDSOUS

 http://vivre-et-aimer.be

CENTRE DON BOSCO à FARNIERES

CONVERSATION SPIRITUELLE
Invitation à une formation à « la conversation spirituelle » qui aura lieu 4 samedis matins
au collège Saint-Michel à Bruxelles. Quatre matinées, c›est l›équivalent de ce que dure une
retraite. Quand ? Les samedis 5 et 19 octobre 2019, 9 novembre et 7 décembre 2019
 http:// www.esdac.net/en-2019-et-2020.html
Ces matinées sont organisées dans le cadre du Forum Saint-Michel, Bd Saint Michel,
24 - 1040 Bruxelles
Inscriptions :  fr.uylenbroeck@skynet.be,  + 32 494 45 65 21
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11, rue de Maredsous 5537 Denée
 082 69 82 11 •  hotellerie@maredsous.com
Notre-Dame au Bois : Idéal avec enfants.
3, Farnières 6698 Grand-Halleux
 080 55 90 20 •  info@farnieres.be

CENTRE SPIRITUEL LA PAIRELLE
25, rue Marcel Lecomte 5100 Wépion
 081 46 81 11 •  centre.spirituel@lapairelle.be

CENTRE SPIRITUEL NOTRE-DAME DE LA JUSTICE
9, avenue Pré-au-Bois 1640 Rhode-Saint-Genèse
 02 358 24 60 •  info@ndjrhode.be
G

CENTRE D’ACCUEIL LE BUA - Frères Maristes
6, rue du Bua 6723 Habay-la-Vieille
 063 42 21 65 •  contact@lebua.be

COMMUNAUTE DU CHEMIN NEUF - Carmel de Mehagne
27, Chemin du Carmel 4053 Chaudfontaine
 04 365 10 81 •  www.chemin-neuf.be

CENTRE D’ACCUEIL SPIRITUEL
Notre-Dame de la Paix et de la Miséricorde.
15, rue des Dominicains 6800 Libramont
 061 86 00 48 •  centredaccueil@notredamedelapaix.be

COMMUNAUTE SAINT-JEAN « Regina Pacis »
50, rue de la Sapinière 4141 Banneux
 04 360 01 20 •  hotellerie@stjean-banneux.com

FOYER DE CHARITE de SPA-NIVEZE

National

National

AGENDA ET VIE DU MOUVEMENT
➺➺ le SAMEDI 26 OCTOBRE 2019

Journée des responsables d’équipe, de secteur, foyers de liaison et pilote :
à ERPENT

➺➺ Samedi 16 novembre 2019

Session à Maredsous pour les jeunes couples. Journée de réflexion et de dialogue
destinée aux jeunes couples non END. Voir page 17 dans cette Lettre.

➺➺ Du 26 au 29 mars 2020
Le Temps de l’Espérance

Pension ? Retraite ? J’y pense ! J’y arrive ! J’y suis ! Les Equipes Notre-Dame vous invitent à
réfléchir, prier, écouter et partager vos idées, projets, expériences. Une équipe dynamique et
expérimentée composée notamment de Pierre Ferrière sj. et de Myriam Tonus, sera heureuse
de vous y accueillir et de vous accompagner.

7, Avenue Peltzer de Clermont 4900 Spa-Nivezé
 087 79 30 90 •  foyerspa@gmx.net

	
Lieu : Centre Spirituel La Pairelle, rue Marcel Lecomte, 25 à B-5100 Wépion
Inscriptions et renseignements : Pierre et Marie-France Istasse • +32 71 63 46 14
+32 475 582 488 - pierreistasse@hotmail.com

FOYER DE CHARITE de LA FLATIERE

➺➺ Du vendredi 20 au dimanche 22 mars 2020

943, route de La Flatière F-74310 Les Houches France
 00 33 (0)4 50 55 50 13 •  retraite@flatiere.fr •  www.flatiere.asso.fr

FRATERNITE DE TIBERIADE
20, rue du Charnet 5580 Lavaux -Sainte-Anne
 Fax uniquement : 084 38 71 91 •  www.tiberiade.be

LA MARGELLE
1 A, rue Hamia 5660 Pesche
 060 34 75 70 •  margelle@pesche.eu

MONASTERE DE L’ALLIANCE
82, rue du Monastère 1330 Rixensart
 02 633 48 50 •  accueil@monastererixensart.be

MONASTERE NOTRE-DAME d’HURTEBISE
Rue du Monastère 6870 Saint-Hubert
  061 61 11 27 •  hurtebise.accueil@skynet.be

MONASTERE SAINT-REMACLE
9, Wavreumont 4970 Stavelot
  080 28 03 71 •  accueil@wavreumont.be

MAISON NOTRE-DAME du CHANT d’OISEAU
3A, avenue des Franciscains 1150 Bruxelles
 02 761 42 81 •  info@chant-oiseau.be
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WE Souffle Nouveau à Spa Nivezé

Pour les équipes qui souhaitent un renouveau vivifiant et pour les équipiers qui sont entrés
dans une équipe existante, n’ayant pas vécu un WE Equipes Nouvelles. Cette session est
conseillée après quelques années de vie d’équipe. Il est recommandé de la vivre en équipe
autant que possible. Des animations sont prévues pour les enfants.
Inscriptions : Foyer de Charité de Spa-Nivezé • 087 79 30 90 foyerspa@gmx.net

UNE PROPOSITION DE THÈME
Parcours Oasis
Parcours spirituel, sous la forme de dix exposés vidéo, permettant d’animer
dix soirées, avec des pistes de réflexions entre chacune d’elles, ainsi qu’une
proposition de retraite sur deux jours. Avec cinq théologien(ne)s de France
et de Suisse, il s’agit d’un parcours très accessible à faire en petits groupes,
selon un rythme à choisir. Les thèmes se succèdent et sont autonomes. C’est
très souple d’utilisation. Cela convient bien pour des équipes qui cherchent
un fil rouge pour leur année ou une manière de replonger dans certains fondamentaux de la vie chrétienne.
Tous renseignements sur
www.parcoursoasis.org ou sur notre site
www.equipes-notre-dame.be
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