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Joie de Noël
PAR LE COUPLE DE RÉGION

"Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais"
Chers équipiers,
Dans l'obscurité de la nuit de Noël, Dieu vient sur terre, partager
notre vie, nos souffrances, nos joies, nos doutes et nos peurs. Dans
la noirceur et le froid d'une nuit d'hiver, Dieu vient allumer un grand
feu en chacun de nos cœurs.
Puissiez-vous vous y réchauffer, y trouver Joie et Paix, et porter cette
flamme dans vos foyers, dans vos rues et dans tous vos lieux de vie.
Que ce feu jamais en vous ne s'éteigne !
Lumineux Noël à chacun de vous !
Cécile et Romain

Messe de région
le 12 février 2022
PAR LE COUPLE DE RÉGION

A l'occasion de la Saint Valentin
nous vous donnons rendez-vous le
12 février à l'abbaye de Val-Dieu
pour rendre grâce pour nos
couples. Ils sont précieux et nous
tenons à les célébrer.
Ce sera aussi l'occasion de se
rencontrer pour un moment festif
et joyeux.
Vous pouvez déjà réserver votre
après-midi !

DETAILS PRATIQUES

Quoi?
Messe d'action de grâce pour nos
couples précédée d'un temps
d'échange et de rencontre en
région
Qui ?
Les équipiers ND de la région Est
dans la limite de la capacité
d'accueil du lieu (120 personnes)
Où ?
A l'abbaye de Val-Dieu
Quand ?
Le samedi 12 février 2022
de 15h30 à 19h - Messe à 18h
Comment ?
Sur inscription
end.regionest.be@gmail.com
04.84.38.48.65

Echos du mouvement
PAR LE COUPLE DE RÉGION

Vous le savez, la démarche de discernement sur
l'avenir des END en Belgique est en bonne voie. Lors
du week-end organisé à Banneux au mois de
novembre la centaine d'équipiers présente a
discerné sur les questions suivantes :
" Qui sommes-nous ? "
" Á quoi sommes-nous aujourd’hui appelés ? "

La réflexion se poursuit autour de la question
" Comment répondre à cet appel ? "
Pour dégager les priorités et choisir les projets à
mettre en œuvre, nous vous inviterons à une
journée de discernement en commun au cours du
premier trimestre 2022.

Dans notre
région
PAR LE COUPLE DE RÉGION

Pour la fête de l'Immaculée Conception
les secteurs de Liège et Verviers se sont
réunis pour une belle célébration. Les
restrictions sanitaires n'ont pas entamé
notre joie de se retrouver.

