
Commission diocésaine de la                                                    Le 3 février 2020  

Pastorale des malades et 

des personnes âgées. 

Les équipes de visiteurs 

 

Chers amis, chères amies, 

 

 

La pastorale des visiteurs de malades a le plaisir de vous inviter à une récollection donnée 

par Mr Alain Schoonvaere, infirmier, licencié en sciences hospitalières, ancien directeur 

du foyer St François, diacre,..                                                                                                             

Thème de cette journée: « Rentrer chez Dieu… comme on rentre chez soi »                            
Il est utile de se munir d’une bible. 

Pour la province de Namur : 

Nous vous accueillerons le lundi 9 mars,  de 9h30 à 16h (accueil de 9h à 9h30)                    , 

chez les Sœurs de la Providence, rue Notre-Dame des Champs, 5020 Champion. 

 (sortie 13 sur l’autoroute, ch. de Louvain, 1ère à droite après les feux en venant de Namur, 

puis 2ème entrée à gauche (B)) 

 

Pour la province de Luxembourg 

Nous vous accueillerons le lundi 16 mars, de 9h30 à 16 (accueil de 9h à 9h30), à                       

au centre Pastoral St François, avenue de la gare, 10, 6600 Bastogne 

 

 Informations pratiques : 

Pour l’inscription, veuillez avertir par téléphone ou par mail, au plus tard 5 jours avant 

la récollection, : M. Lurkin  au n° 0471 770 869   

                                                 ou par email : pastorale.visiteurs@diocesedenamur.be 

                             M.-A. De Longueville au n° 083 21 70 72 ou au n° 0495 69 17 87 

        Ou par email : ma.delongueville@hotmail.com 

La participation de 10€ est à verser avant la réunion au n° de compte suivant : 

  BE61- 0011332430-17 (Pastorale des Malades) en précisant les noms des personnes pour 

lesquelles le versement est effectué et le lieu que vous choisissez. 

Chacun apporte son pique-nique. Un potage et un café vous seront offerts sur place. 

Une eucharistie sera célébrée en fin de journée. Les prêtres qui désirent concélébrer peuvent-

ils se munir de leur aube ? 

Prochaine formation : notez déjà dans votre agenda la prochaine après-midi diocésaine de 

14h à 17h avec Mr l’abbé F. Hosteau, qui aura pour thème : « la visite comme lieu de 

fécondité » et aura lieu                                                                                                                                        

- le lundi 27 avril 2020 à Bastogne ou                                                                                                            

- le samedi 9 mai 2020 à Champion                       

Les informations complémentaires vous seront communiquées en temps voulu.                               

Nous espérons vous voir nombreux lors de ces journées                                                                                                                                                                                                                

                       La Commission diocésaine de la Pastorale des malades et des personnes âgées. 
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