Chère amie, cher ami, tu as entre 11 et 17 ans et tu n’es pas
loin de St-Henri ou du Divin Sauveur au GRAIN DE SÉNEVÉ.
Nous
souhaitons
te
proposer une rencontre
avec un thème et but
précis :
rejoindre
quelques
jeunes
de
Woluwé-St-Lambert
(l’UP de la Woluwe) pour
ensemble
nous
retrouver
cathédrale

à
des

la
SS

Michel & Gudule le
dimanche 11 novembre
prochain avec tout plein
de jeunes de Bxl.
Nous y attendent des
activités prévues pour
ton âge ! dès 13h et puis
à 14h30 un témoignage
d’un rescapé de la
déportation et à 16h30 un thé et une prière. Nous te fixons rendezvous pour manger un bout et aller ensemble en métro à la cathédrale.
L’idée te tente … eh bien rejoins-nous et dis-le nous 😉 c’est plus
sympa ! en envoyant un mail à secretariatmrongvaux@gmail.com ainsi
nous pourrons prévoir ton arrivée et nous organiser en conséquence.
NOUS NOUS RETROUVONS DONC à l’issue de la messe de 11H
à l’église du Divin Sauveur (donc vers midi), nous allons manger un
bout et nous rejoignons en transports en commun la cathédrale des
SS Michel & Gudule, histoire d’être à temps pour le début des
activités qui nous sont proposées.
Ab Michel RONGVAUX 0486/705391

&

Père Armel OTABELA

La prière de Taizé du dimanche 11 novembre
aura
lieu
à
la Cathédrale SaintsMichel et Gudule, en collaboration avec les
amis néerlandophones d’IJD Brussel mais aussi
ceux du Service Protestant de la Jeunesse.
Que vous soyez jeunes ou moins jeunes, venez
nous rejoindre pour une après-midi dans la joie
et la convivialité à l’occasion des 100 ans de l’Armistice et les 10
ans de la rencontre européenne de Taizé à Bruxelles !
Au programme :
13H : activité pour les groupes de 11-17 ans autour du pardon et de la
réconciliation
14H30 : témoignage de Simon Gronowski, ancien déporté
16H30 : thé + prière.

Fin à 19H.
Une bonne occasion aussi d’avoir plus d’informations concernant la
rencontre européenne de Taizé à Madrid.

Date / Heure
Date(s) - 11 novembre 2018 – Rendez-vous vers midi à l’église du
DIVIN SAUVEUR au n. 265 avenue de ROODEBEEK à 1030
Bruxelles.
13h00 - 19h00
Lieu
Cathédrale des Saints Michel et Gudule Place Sainte-Gudule à 1000
Bruxelles

