Accès ?
En bus : bus n°4 . 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.

Journée
Samedi 14 décembre 2019
De 9h30 à 17h

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.

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

L’Evangile comme coach, samedi 14 décembre 2019

Mme/ M/ P/ Sr (entourez la mention utile)
Prénom ............................ Nom .........................................................
Expérience professionnelle : ............................................................
Adresse .................................................................................................
Code postal ................ Ville ..............................................................
Date de Naissance ....................... ……………………………………..
Téléphone ..................…………………………………………………….
E-mail ....................................................………………………………….
Date et Signature
Désirez-vous être inscrits à notre liste d’abonnés et être informés de nos
offres et activités ? OUi ⃝
Non ⃝

Prix de la journée (Repas compris) : 35€ (31€ pour étudiants et
chercheurs d’emploi). En cas de difficulté financière, contactez-nous.

Pratiquement :
Durant la journée nous ferons dialoguer les
« outils » contemporains de développement
personnel et l'Evangile :

Chaque fois que nous cherchons à revenir à la source pour
récupérer la fraîcheur originale de l’Évangile, surgissent :








Un dialogue à travers un travail tantôt avec le
groupe, tantôt en petit groupe, tantôt
personnellement...



Une démarche individuelle mais vécue au sein
d’un groupe où chacun est invité à faire son
propre chemin.

de nouvelles voies,
des méthodes créatives,
d’autres formes d’expression,
des signes plus éloquents,
des paroles chargées de sens renouvelé
pour le monde d’aujourd’hui.

Cette journée s’adresse plus spécialement
 à celles et ceux engagés professionnellement,
 A celles et ceux qui veulent se ressourcer et rechercher
l’harmonie entre les « facettes » de leur vie, en puisant à deux
ressources, le coaching et l'Evangile.

Au recto : Mana neyestani, illustrateur iranien

Animateurs :
Serge Maucq, prêtre, théologien et coach certifié BAO
Frédéric Hambye

