
« Le Bua »  -  Habay-la-Vieille  
Année 2018-2019 

 
 

 Samedi 22 septembre : Une marche-prière-silence  
         autour des lacs du Châtelet et du Pont d’Oye (Habay)  
Se laisser toucher par le Seigneur - Eucharistie en fin de journée. 
 

    Samedi 20 octobre : « Découvrir le monde de l’icône » : son rôle dans l’art 
religieux – tradition orthodoxe et sa fonction liturgique – technique de 
l’iconographie – l’icône en catéchèse…  Animation : Marc Laenen. 
 

 Du 14 décembre au 4 janvier : Lorsque les examens approchent…  
     Période de « Blocus » dans un lieu propice à l’étude et dans un cadre paisible et verdoyant   

 
2019   -  Samedi 12  janvier : « A l’écoute de la Parole de Dieu… »  

Journée de prière et de ressourcement 
Animation : Abbé Patrick Graas, doyen de Messancy. 

 

   Samedi 16 février : Une journée de formation 
Animation : Myriam Tonus, laïque dominicaine et théologienne.  

Thème : « La traversée du mal : un chemin pour la vie. » 
 

La souffrance et le mal font partie de l’existence. On peut chercher à 
les fuir, faire le gros dos… ou se donner la force de traverser la 
tempête. L’enjeu : faire grandir la vie ! 

 
 

 Dimanche 31 mars, de 14h30 à 17h.   Tous en famille !  
Thème : La vigne. « Qui demeure en moi porte beaucoup de fruit. »  
        Partage d’Evangile – Activités/enfants – Prière – convivialité  
 
 

    Du 10 au 17 avril    
          Une semaine de jeûne au cœur de son quotidien. 
 Le jeûne permet de ‘creuser’ mon désir…   
 Soirée informative le jeudi 21 mars à 20h au Bua. 
 
 Du 13 au 29 mai : Période de Blocus  estudiantin…  
 

  Samedi 25 mai :  
Une marche-prière-silence dans la forêt d’Anlier. 
Se laisser toucher par le Seigneur - Eucharistie en fin de journée. 
 
 

 Vendredi 7 juin dès 18h   
    Fête Champagnat   -    Eucharistie et repas festif… 
                    

   Une fois/mois : Lectio divina en groupe. 
Pour le moment, les dates sont fixées au fur et à mesure de nos rencontres. 
 

Renseignements/inscriptions : Frère Albert A. – 0478.28.98.70 
fr.albert.andre@gmail.com – Rue du Bua, 6 – Habay-la-Vieille 
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