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.

Week-end Couples

Autour des 25 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.

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 25 ans de mariage », du 4 au 5 mai 2018
1.Prénom ................................. Nom ................................................
Date de Naissance .......................Profession .........................……
2.Prénom ............................ Nom ..................................................
Date de Naissance .......................Profession .........................……
Age des enfants :………………………………………………………...
Nombre d’années de vie en couple :………………………………
Adresse .......................................................................................……
Code postal ................ Ville ...........................................................

Le défi d’un nouveau
souffle

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 ⃝
Prix du W.E (par couple) : 193 € (171 € pour chercheurs d’emploi)
En cas de difficulté financière, contactez-nous.
IBAN : BE 58 3601 0697 8979

BIC : BBRUBEBB

Du S.17 (9h30) au D. 18 (16h00) avril 2021
Animateurs :
Baudouin et Bernadette van Derton,
P. Philippe Robert sJ

S’aimer au fil du temps,
donner un nouvel élan à notre amour,
vivre plus de complicité…
Les enfants quittent la maison...
partent ou s’apprêtent à le faire.
Ils prennent leur autonomie

Nous vous proposons :
•

Des temps personnels de réflexion et de
relecture à la lumière de l’Evangile pour se
retrouver et dialoguer à deux

•

Des temps de partages en groupe

•

Des temps de prière et de célébrations.

et font parfois des choix surprenants.
Comment l’accueillons-nous ?

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

Et aujourd’hui...
un tournant pour notre couple et notre famille
Les animateurs
• Chercher à deux un nouvel équilibre,
une nouvelle fécondité.
• S’arrêter pour un approfondissement spirituel.

Baudouin et Bernadette van Derton, mariés, parents de 4
enfants et jeunes grand-parents, animent des retraites et des weekends pour adultes et couples à La Pairelle.

P. Philippe Robert sJ
Illustration : « vers demain », Françoise Collandre

