24h pour le
Seigneur

Miséricordieux comme le Père

Une journée à l’écoute de la
Parole
Le samedi 5 mars
De 9h à 12h et de 14h30 à 17H30
Basilique St-Christophe - Charleroi
Une organisation des Ateliers de la Parole
de la région pastorale de Charleroi

Miséricordieux comme le Père

Bulletin d’inscription
à renvoyer pour le 1er mars
chez Véronique Henriet
Rue du Général Leman 51 - 6044 Roux
veronique_henriet@hotmail.com
0472 60 69 02
Merci de remplir lisiblement ce bulletin d’inscription
Nom & Prénom :
…………………………………………………………………
Adresse :
………………………………………………………………………….
Téléphone / GSM :
……………………………………………………………….
E-mail :
…………………………………………………………………………...
0 Souhaite s’inscrire à l’ensemble de la journée
0 Souhaite s’inscrire à une demi journée
0 Samedi 5 mars de 9H à 12h
0 Samedi 5 mars de 14h30 à 17h30

Pas de repas prévu pour ceux qui participent à la journée. Prévoir
un pic-nic. Il est possible de se restaurer dans des snack autour de
la basilique.

24h pour le Seigneur
4-5 mars 18h30-18h30
Miséricordieux comme le Père
Une journée à l’écoute de la Parole
Partage de vie et d’Evangile
Le samedi 5 mars 2016 de 9h à 12h et de 14h30 à 17h30
A la basilique St-Christophe, place Charles II à Charleroi
Ouvert à toute personne de la région
Une organisation des Ateliers de la Parole de la région de
Charleroi

« Dans la bulle d’indiction du jubilé, j’ai invité à
faire en sorte que le carême de cette année
jubilaire soit vécu plus intensément comme un
temps fort pour célébrer et expérimenter la
miséricorde de Dieu. Par le rappel de l’écoute de
la Parole de Dieu et l’initiative “24 heures pour le
Seigneur”, j’ai voulu souligner la primauté de
l’écoute priante de la Parole. »
Pape François

Renseignements et inscriptions : Véronique Henriet
(0472/60.69.02 - veronique_henriet@hotmail.com)

Une journée à l’écoute de la Parole
5 mars 2016
Programme
De 9h à 12h

Mon cœur est bouleversé
Osée 11, 1-11

De 14h30 à 17h30

Va et, toi aussi, fais de
même
Luc 10 , 25-37

Chaque module comprend un temps d’écoute de la Parole, un temps de
partage et un temps de méditation individuelle.
La participation est gratuite.
Pour ceux qui le souhaiteraient, il y aura, dans le cadre des "24h pour le Seigneur", la
possibilité de prendre part aux laudes à 8h, aux vêpres à 17h30 et à l'Eucharistie à
18h30.

!

