HORAIRES :
Vendredi 8 février : Accueil sur place à partir de 18H.
Veillée à partir de 20H30, dans la chapelle St François.
Dimanche 10 février : départ à 15h (et 15h30 en bus) après le déjeuner et la
bénédiction d’envoi.

BANNEUX 2019
Retraite charismatique

INFOS PRATIQUES :
Apporter un pique-nique pour vendredi soir.
Venir avec draps, sacs de couchage, serviettes de bain.
Se vêtir chaudement.
Apporter la bible.

INSCRIPTION :
Chambre double ou à plusieurs lits : 90/Adulte
Chambre simple : 120/Adulte
Chambre à plusieurs lits : 50/Etudiant
Bus : 10 euros (Etudiant), 20 euros (Adulte)
N° de Compte : BANQUE VAN BREDA
IBAN BE40645160702763
BIC JVBABE22
Destinataire : BPMK asbl
Communication : BANNEUX 19 + NOM(S) & PRÉNOM(S) des participants
L’inscription sera enregistrée à la réception du virement.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE sur le site :
https://retraite2019-banneux.venio.fr/fr
Contact : retraitebanneux2019@gmail.com
Couvent Saint Antoine
Rue d’Artois 19
Bruxelles 1000
franciscains@bruxelles.eu
www.saintantoine.info

«LAISSEZ VOUS
CONDUIRE PAR L’ESPRIT»
Ga 5, 25

Réservez la date et INSCRIVEZ-VOUS

8 – 10 Février

animée par les frères franciscains du Couvent de Bruxelles-Centre

Préparez votre coeur et vos agendas !

Enseignements :

RETRAITE CHARISMATIQUE DE CARÊME :
-

“Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as tu abandonné ?”

Retraite charismatique de carême :
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Logistique :

Accueil
Chapelle

Adresse à Banneux : Hospitalité : Rue de l'Esplanade 78,
B-4141 Sprimont
Pour l'accueil du vendredi 9 février : A l'arrière de l’Hospitalité, rue
Jean-Paul ll, B- 4141 Sprimont
Gps : N50,537257 E,748381
Liturgies et enseignements : Chapelle Saint François
Rendez-vous bus : 33 Boulevard du Midi (Départ à 17h30 de Bruxelles)

Couvent Saint Antoine

chacun un paquet de couche culottes pour des mamans en
situations de précarité.

Enseignements :
-

“Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as tu abandonné ?”

-

“De gloire en gloire à la suite de Jésus”

-

Accueil
Chapelle

“Le surnaturel est-il bien réel ?”
“Charismatiques au quotidien, comme François d’Assise”

ENSEIGNEMENTS ET VEILLÉES :

LOGISTIQUE :

La fraternité, œuvre de l’Esprit
Le corps, temple de l’Esprit
Marie, épouse du Saint Esprit
Avec François d’Assise, être remplis du Saint Esprit
Vaincre les obstacles par l’Esprit de la Foi

Adresse à Banneux : Hospitalité : Rue de l’Esplanade 78,
B-4141 Sprimont
Pour l’accueil du vendredi 8 février : A l’arrière de l’Hospitalité,
rue Jean-Paul ll, B- 4141 Sprimont
Gps : N50,537257 E,748381
Liturgies et enseignements : Chapelle Saint François
Rendez-vous bus : 33 Boulevard du Midi (Départ à 17h30 de Bruxelles)

