Accès ?

W-E Couples

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.

Moins de 10 ans de vie en couple

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

Entre rêves et
réalité

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

W-E : « Entre rêves et réalité », du 26 au 28 avril 2019

M / Me (entourez la mention utile)
Prénom ............................ Nom ...................................................….
Profession .........................……………………………………………….
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 du w-e : 230 € par couple (193 € pour chercheurs d’emploi)
En cas de difficulté financière, contactez-nous.

Du V.23 (20h) au D. 25 avril (17h) 2021

Dans un site naturel de grande beauté,
un week-end pour ...
• Souffler, se retrouver à deux, partager avec d’autres…
• Faire le point, prier et se reposer…
• Prendre le temps de se parler en profondeur et de
goûter toute la saveur de notre vie de couple.

Ce week-end alliera
• Des temps personnels de réflexion et de prière,
introduits chaque fois par un exposé ;
• Des temps de partage en couple et avec les autres
couples.
• Détente et convivialité assurées.
• Accompagnement personnel et de couple possible.

Week-end « jeunes couples »
Jeunes mariés, vous désirez accueillir un enfant, ou vous
êtes déjà accaparés par un ou plusieurs enfants en bas
âge. Le travail, le rythme effréné de la vie vous laissent peu
de temps pour vous et votre couple.
Les rêves font peu à peu place à la réalité, et celle-ci
nous étonne, et nous surprend. Le besoin de se ressourcer se
fait sentir.
Ce week-end est pour vous! Une bonne place sera
faite au repos et aux moments « cool ». Le programme
change chaque année.

A travers nos chemins de foi
L’animation du week-end tiendra compte des divers
chemins de foi. Chacun sera rejoint là où il en est, avec sa
foi, ses questions et ses doutes.

Les animateurs
Eric Vollen, jésuite. Accompagnateur d’END et CVX.
Renaud et Isabelle Meeûs

Informations pratiques
• Chambre double
• Apporter de quoi écrire, draps de lit d’une personne.

