
Accès ? 
En bus : bus n°4. Arrêt facultatif  

«La Pairelle ». Monter à pied la rue Marcel Le-

comte (1km) jusqu’au calvaire : suivre le pan-

neau « 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.  

Bulletin d’inscription à renvoyer à : 
Centre Spirituel–Secrétariat–25 rue Marcel Lecomte–5100 Wépion 
Tél. : 081 468 111 - Fax : 081/468 118 - secretariat@lapairelle.be – www.lapairelle.be 

 

Noël à La Pairelle 
 

Mme/ M/ Sr / P. (entourez la mention utile)  

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

Profession  ..........................Congrégation :………………………….. 

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

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

Date de Naissance .......................  

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

Date et Signature  

 
Prix :   202€ (167€) pour étudiants et chercheurs d’emploi) 

 8€ par après-midi, 20€ pour les 3 après-midi 

 5€ pour la soirée « contes, 8€ pour la soirée « chants. 10€ pour les 2 soirées.  

 Gratuit pour les moins de 12 ans 

 

En cas de difficulté financière, contactez-nous.  

 

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. Etienne Vandeputte 
rue Marcel Lecomte, 25 –5100 Wépion - www.lapairelle.be. 

http://www.lapairelle.be/


 

Prendre un temps pour se préparer avec d’autres  

à la fête de Noël, vivre et célébrer Noël   

dans un climat de fraternité et de convivialité. 

 

 

 Le matin, temps de prière personnelle  

 célébrations 

 ateliers divers 

 

Possibilité de participer à tout ou uniquement  

à certains ateliers. 

 Samedi 21 décembre 18h00 :  

 lancement avec une œuvre de musique classique  

 avec P. Philippe Robert sj 

 

 Dimanche 22 décembre :  

 atelier composition de chants de Noël de 14h00 à 18h00 et 

 soirée chants avec Théo Mertens de 20h à 22h00. 

 

 Lundi 23 décembre :  

 Atelier écriture d’un conte de 14h00 à 17h00 avec P. Guy  

Delage sj et soirée contes avec Ninon Herman de 20h00 à 

22h00. 

 

 Mardi 24 décembre :  

 Préparation de la décoration de 9h00 à 18h00 avec Sr Renée 

Parent ssmn puis messe de la nuit de Noël à 19h00 suivie du 

repas.  

 

 Mercredi 25 décembre de 10h00 à 11h00 messe de Noël 


