
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   

Bulletin d’inscription à renvoyer à : 
Centre Spirituel–Secrétariat–25 rue Marcel Lecomte–5100 Wépion 

Tél. : 081 468 111 - Fax : 081/468 118 - centre.spirituel@lapairelle.be – www.lapairelle.be 
 
« Autour des 10-20 ans de vie de couple », du 17 au 18 novembre 2018 

 
1.Prénom ............................   Nom ...................................................… 

Date de Naissance .......................Profession  .........................…… 

2.Prénom ............................   Nom ...................................................… 

Date de Naissance .......................Profession  .........................…… 

Adresse .......................................................................................……. 

Code postal ................   Ville ............................................................  

Téléphone ..................   E-mail ........................................................... 

Date et Signatures  

 
 

 
Désirez-vous être inscrits à notre liste d’abonnés et être informés de nos 
offres et activités ? Oui  	⃝	 	   Non  ⃝ 
 
185€ /couple (165 € pour chercheurs d’emploi). 
En cas de difficulté financière, contactez-nous.  
 

 

Auto ur  de s 10 -20 an s  
de  v ie  e n cou pl e  

Dans le tourbillon  
de la vie 

Week-end Couples 

Du Sa 17 (9h30) au Di 18 novembre (17h00) 2018 
 

Animateurs : 
Baudouin et Bernadette van Derton, 

P. Denis Joassart sJ 
 

Le Centre Spirituel ignatien « La Pairelle » animé par des jésuites, des religieuses et des 
laïcs, propose un large éventail d’activités pour jeunes et adultes : retraites individuelles 
et de  groupes selon les Exercices Spirituels de Saint Ignace, sessions sur des sujets 
d’actualité, cycles de formation sur le discernement et l’accompagnement spirituel.  

CSI La Pairelle ASBL, éd. resp. P. E. Vandeputte 
rue Marcel Lecomte, 25 –5100 Wépion - www.lapairelle.be. 

Accès ? 
En bus : bus n°4 (rue Rogier, à 2 mn sur la 
gauche de la Gare, lorsqu'on sort de la Gare 
côté Centre ville). Arrêt facultatif  
«La Pairelle ». Monter à pied la rue Marcel 
Lecomte (1km) jusqu’au calvaire : suivre le 
panneau « Centre Spirituel ».  
En taxi : De la gare de Namur : 5km.  
En voiture : E411, sortie Bouge (n° 14).  
Traverser Namur en direction de Profondeville 
(N 92).  A la sortie de Namur, monter à droite la 
rue Marcel Lecomte.  
A 1km, un panneau indique le Centre Spirituel.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 

L’organisation d’une journée 
 
� Introduction et pistes de réflexion données par 

l’équipe d’animation. 

� Temps d’intériorisation personnels.  

� Partages en couple et avec d’autres couples.  

� Célébrations.  

� Moments de convivialité.  

� Accompagnement personnel et de couple possible 

 

Les animateurs 
 
Baudouin et Bernadette van Derton : mariés, parents de 4 
enfants et jeunes grand-parents, animent des retraites et 
des week-ends pour adultes et couples à La Pairelle. 
Denis Joassart, jésuite. 

 

Informations pratiques 
� Chambre double 
� Apporter de quoi écrire, draps de lit 

d’une personne 

 
Dans nos vies trépidantes, où souvent les deux conjoints 

travaillent, où les enfants nous accaparent, il ne reste que 
très peu de temps pour soi et pour le couple. Autour des 

40 ans, se vit aussi « la crise du milieu de la vie » avec ses 
remises en questions indispensables, mais aussi sources 

de dynamisme et de vie! 
 
 
Après 10 ans de mariage ou plus, il devient vital, pour 
chacun et pour le couple, de se retrouver, de s’arrêter, 
de faire le point. 

 � Où en suis-je, où en sommes-nous par rapport à 
notre projet de vie initial ?  

� Face aux changements et à nos désirs/besoins 
différents, comment réagir ?  

� Quels ajustements devons-nous opérer ? Tout cela 
questionne notre vie et notre foi. 

  
L’animation du week-end tiendra compte des chemins 
de chacun, dans sa foi, ses questions et ses doutes.  

Au verso : Marc Chagall, Couple devant la fenêtre. 


