Dans cette newsletter estivale, nous voulons attirer votre attention sur
quelques événements que nous organisons dans les mois à venir, afin
de noter ce qu’il convient dans vos agendas.
Ces nouvelles seront aussi publiées dans la Lettre à paraître et sur notre
site.

C’est pour le lancement de ce projet de réflexion communautaire qui
démarre lors de la journée des responsables du 26 octobre à Erpent que
nous invitons :
-

Le couple responsable de chaque équipe (ou un autre couple de celle-ci)
les foyers de liaison,
les responsables de secteur,
les foyers informateurs,
les foyers pilotes,
Les conseillers spirituels

Les enfants jusqu’à 12 ans sont les bienvenus.
Vous recevrez toutes les informations pratiques en temps utile par courrier et sur notre site
www.equipes-notre-dame.be

Sessions organisées
Session à Maredsous pour les jeunes couples (non-équipiers END) le samedi
16 novembre 2019.

Le thème du jour : « Être en couple ou vivre en couple ? » – Avoir Foi dans son
mariage.
Les pères Charles Delhez et François Lear et deux couples équipiers y alterneront les
enseignements et témoignages.
La version électronique du flyer annonçant l’événement est disponible sur le site : donnez-le
donc à un jeune couple marié afin qu’il puisse découvrir les END :
https://www.equipes-notre-dame.be/wp-content/uploads/2019/07/END-Couples-Nov19.pdf

Du vendredi 20 au dimanche 22 mars 2020 : WE Souffle Nouveau
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

Du 26 au 29 mars 2020 : Formation ‘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.
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

