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Mot de sœur Laure
Guettez la source
qui est en vous.
A cette époque, dans l’hémisphère nord c’est le moment des évaluations, des bilans
Dans l’hémisphère sud, chacun est sollicité, les activités sont en plein essor.
La vie, d’un côté comme de l’autre, est bouillonnante, débordante.
Mais comment faire pour saisir seulement l’essentiel et non le superflu ?
Qu’est-ce qui nous fait vivre ? Qu’est-ce qui donne une couleur à notre vie?
Dans les profondeurs de notre être se construit une eau vive…
Et cette eau vive jaillit en source dynamique qui irrigue les terres assoiffées.
Pour certains, cette source les met en mouvement pour créer une alliance
avec une femme ou un homme et former ainsi une famille, cœur de la tendresse.
Pour d’autres, cette source les appelle à offrir leurs compétences, leurs richesses
à travers une profession ou un engagement au service des plus démunis
dans leur propre pays ou dans un pays d’adoption.
Pour d’autres encore, cette source les entraîne à la suite de Jésus le Christ
et les ouvre à un chemin de bonheur plus grand que leurs désirs.
Cette source nous pousse toujours plus loin et plus haut que nous-mêmes.
Et si elle passe par des moments de tarissement - ce qui est normal dans la viearrêtons-nous pour nous laisser éclairer, nous laisser aider pour choisir d’abord
ce qui est heureux au-delà des séductions passagères.
Retournons à l’Evangile, demandons à Jésus le Christ son Esprit.
Quelle que soit la source en vous, je vous souhaite au cours de ces prochains mois
de vous laisser rencontrer par le silence qui vous invite à une relecture de votre vie,
de vous laisser rencontrer par des personnes qui réveillent en vous l’Espérance,
par des frères, par des sœurs qui vous indiquent la direction des sources vives.
Que votre passion de la vie témoigne d’une source de joie.
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Dans le sillage du 175ème.
mensuel 'L'Appel".

Contempler pour servir.

Le 3 avril.
En ce 4ème dimanche de Carême, Laetare, un public
nombreux a eu la joie d’accueillir, d’écouter Dom Armand
Veilleux, Abbé de l’Abbaye de Scourmont (Chimay).
L’exposé débutera par une référence au film primé : "Des
hommes et des dieux", reçu par le public de façon
particulièrement positive. Et l’on peut se poser la
question : pourquoi ?
Ce film nous montre les moines de Tibhirine dont la vie
est pour nous témoignage
- d’unité, de respect de l’autre dans sa différence.
- d’unité durement acquise, au sein du petit groupe de frères.
- d’unité atteinte par chacun dans sa propre vie.

CONTEMPLATION ET SERVICE, sont les deux formes complémentaires d’expérience de Dieu avec la
rencontre du frère. Ce sont les deux pôles du message de Jésus.
- Dans le christianisme la contemplation, d’après la culture grecque, est une activité de l’esprit, une
relation continuelle à Dieu.
- Le peuple hébreu, lui, découvre que Dieu est présent dans sa vie.
- Jésus nous dit son expérience de l’amour du Père, de l’Esprit, des frères.
Expérience de Dieu.
Voir l’homme, c’est déjà rencontrer Dieu. L’expérience de Dieu se fait aussi par l’amour des frères.
Contemplation et prière.
« Priez sans cesse… » Plusieurs méthodes de prière furent pratiquées par les premiers moines. Ils s’exercent
à vivre en présence de Dieu. Etre présent à la présence : communion de cœur avec Dieu.
Action de l’Esprit.
Reconnaissons que nous ne savons pas prier. St Paul,
Ro ch.8 : " L’Esprit prie en nous… " Seul l’EspritSaint peut disposer nos cœurs à recevoir le don de la
prière.
Le souffle de Dieu, la respiration sont don de vie.
Apprenons à croître, à vivre, à guérir, à mourir au cœur
de notre pèlerinage terrestre
Vie donnée- vie livrée…
" Père, entre tes mains, je remets mon esprit.. " Luc 23,46.
L’union à Dieu se réalise à travers la Parole, la vie
communautaire.
L’intimité de la communion du cœur avec Dieu se réalise au milieu de peu ou de beaucoup d’activités. Ce
qui compte c’est la présence.
Le moine est celui qui n’a qu’un amour dans la vie et qui organise tout en fonction de cet amour.
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Présence de Dieu.
Il y a une dimension monastique en tout être humain.
Dieu est présent dans le cœur de chacun.
" Si l’enfer existe, on n’est pas sûr d’y trouver quelqu’un ". dit Mgr Martini.
Pour les moines de Tibhirine, d’Algérie le martyre est la conséquence logique du don qu’ils ont fait d’euxmêmes.
En conclusion.
Retenons de cet entretien que Dieu est présent dans le cœur
de chacun et qu’il importe pour nous d’être présent à cette
présence.
Le dialogue final avec les auditeurs revient à évoquer une
fois encore les moines de Tibhirine, d’Algérie, modèles pour
nous, de présence à Dieu et aux hommes.

10 avril
Jeu de piste avec les enfants du caté.
Rassembler les enfants du KT du secteur de Couvin était un des objectifs des "Dimanches de Pesche".
Etre avec eux dans ce cheminement de foi.
Découvrir… chercher… trouver… se réjouir… faire un pas ensemble dans la découverte de cette Bonne
Nouvelle
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17 avril
Pèlerinage à Notre-Dame de Bonne Pensée.
Le 17 avril, en ce beau dimanche des Rameaux, sœur Mariette FERON et son équipe nous invite à un
pèlerinage dont chaque étape développe l'un ou l'autre aspect de l'Incarnation.
Nous nous arrêtons d'abord à l'église de Pesche pour une
adoration. C'est là que la congrégation des F. de Marie est
née dans le cœur de l'abbé Baudy, priant au pied du St
Sacrement.
Nous prolongeons notre prière en méditant à partir
d'icônes.
Avant de quitter l'église, nous faisons un détour par la
sacristie, construite sur l'emplacement de l'ancien
cimetière où reposent l'abbé Baudy et Mère Marie,
première supérieure générale.

Le groupe des pèlerins s'ébranle et prend la route
de la chapelle de Bonne Pensée en alternant
chants et Ave Maria.
Nous nous arrêtons au Calvaire où nous méditons
avec Marie au pied de la Croix. Nous prions aussi
aux intentions particulières proposées par
l'assemblée.
Nous arrivons enfin à la chapelle où tant de
générations de paroissiens et de sœurs sont venus
prier "la Bonne Mère".

4

Monsieur Baudet, spécialiste passionné de la conservation du patrimoine local nous accueille et nous retrace
l'origine de la chapelle spécialement les points suivants :
•
•

•

La chapelle de "Bonne Pensée" érigée en 1846 en
remerciement à la Vierge Marie pour une réconciliation
très importante entre les seigneurs de l'époque
Le plafond "à saints" en réaction à la Réforme
protestante qui voulait supprimer toute image de saints
dans les églises
la chapelle est dite "de répit" en raison d'un miracle :
réanimation d'un nouveau-né décédé pour permettre le
temps du baptême.

Après avoir médité et prié certains événements de la vie du Christ et de Marie à partir d'icônes, les
participants sont invités à venir épingler autour de l'image de Marie des roses symbolisant les personnes
pour lesquelles chacun a prié particulièrement au cours du trajet.

Nous revenons ensuite à la grande chapelle où notre pèlerinage se termine au pied de la Vierge de
l'Assomption.
Une belle après-midi enrichissante et priante qui se termine dans la convivialité autour de la traditionnelle
tasse de café.

24 avril
Accueil et merci aux Goélands.
La fête, pour eux, a débuté dès le vendredi car Sœur Bernadette Dutront leur avait promis une visite guidée
de la maquette. Dès 10h30, ils sont arrivés, les uns aidant les autres, bien encadrés par leurs éducateurs.
Mais leur bonheur, ils voulaient aussi le partager… Ils avaient une surprise pour les sœurs de la
communauté. Ils leur réservaient la première audition officielle de la petite chorale mise sur pied par une de
leurs éducatrices spécialement musicienne.
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Dès 11h30, les choristes, revêtus de leur tenue
de gala, se sont rassemblés au réfectoire de la
communauté.
Sous les regards attentifs et fiers de leurs
compagnons, et à la plus grande joie des sœurs,
ils ont interprété quelques beaux chants de leur
répertoire. Bravo et à dimanche…

En ce jour de Pâques, quoi de plus naturel que d'organiser, pour eux, une chasse aux œufs dans les jardins de
l'école. Ils étaient moins nombreux mais qu'à cela ne tienne, la récolte sera partagée entre tous..
Dès 14h30, la recherche a commencé sous le regard attentif et bienveillant de nombreuses spectatrices qui
voulaient partager ces moments de véritable bonheur pour tous.

La récolte terminée, un rafraîchissement et une bonne galette a rassemblé le groupe et permis à chacun
d'exprimer ses impressions sur cette belle après-midi.
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Le 1er mai
Art et Foi.
Présentation.
En ce dimanche ensoleillé du 1er mai, Béatification de
Jean-Paul II à Rome, fête de St Joseph travailleur, et
dernier dimanche jubilaire…
Sœur Laure présente Chantal van der Plancke aux 23
participants.
Professeur depuis plus de 30 ans à Lumen Vitae , ancienne
enseignante de l’Ecole F.de M. de St Gilles.
Chantal est venue nous parler de Marie à travers des
œuvres artistiques. Elle en parle avec son cœur.
ART ET FOI.
La salle qui nous accueille est devenue musée d’art ! Nous y trouvons des tableaux de grands peintres
primitifs et modernes.
Chantal prend la parole avec son cœur mais aussi avec la richesse de ses compétences. Nerveuse et
enthousiaste, elle nous aide avec vitalité à découvrir des techniques multiples, insoupçonnées.
Breughel : le recensement – celui-ci ordonné par CésarAuguste. Le décret est visible sur la façade de l’auberge,
bien prévu pour cette formalité. La couronne de l’Avent y
est également suspendue.
Chantal nous invite d'abord à décrypter ce tableau à partir
de deux diagonales. Que de personnages en activité sur la
Grand -Place, chacun "la casquette sur le nez ". Marie et
Joseph ne peuvent se frayer passage.
C’est le miroir de la société d’alors et d’aujourd’hui,
personne ne se regarde. Dans cette pagaille, nous
remarquons le regard intérieur de Marie.

Nous observons le retable de L’Agneau mystique des
frères Van Eyck (église St Bavon à Gand). Cette
approche du tryptique sera complétée par une belle
projection D.V.D. Que de détails insoupçonnés !
Quelle richesse de symboles découverts dans ces
œuvres ainsi que dans celle de Roger de la Pasture.

Arcabas.
Ce peintre contemporain nous est présenté à l’aide
d’un album aux tableaux successifs –Annonciation –
Visitation - Rois Mages, nous devenons les Mages
Adorateurs -Vierge en majesté -Massacre des
Innocents - Fuite en Egypte- Jésus au Temple : une
autre annonciation aux docteurs de la loi….
L’exposition des œuvres d’Arcabas fut montée dans
la cathédrale pour le Cardinal Daneels qui l'apprécia.
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En conclusion.
Personnellement, j’avoue n’avoir pas assez de compétence, de culture artistique pour partager davantage le
vécu de cette après-midi – sans risques d’erreurs impardonnables.
Notre gratitude s’exprime à Chantal, aux sœurs Laure et Bernadette qui l’ont généreusement secondée pour
l’utilisation de tout le matériel didactique déployé.
Nos souhaits aussi pour que longtemps encore les élèves, les étudiants puissent bénéficier d’un tel trésor
artistique.
Merci Chantal.
Un merci tout particulier à Sœur Marie-Thérèse Gréant, qui au fil " des
dimanches de Pesche" a établi un compte-rendu fidèle des différentes
interventions.

8 mai 2011.
Clôture de l'année jubilaire.
Tout se déroule dans les jardins, la cour et
quelques locaux de l'école Sainte Marie.
Dès l'entrée, vous êtes accueillis par Mère
Célestine et Sœur Laure. Vous pouvez même
vous laisser photographier à leurs côtés. Vous
apprenez aussi le contenu des "Idées
pédagogiques" de Mère Célestine, qui a donné à
l'Institut son essor en ouvrant 95 écoles.

Poursuivant votre chemin, vous découvrez un
tailleur de pierre qui vous invite à manier le
marteau et le burin tout en vous faisant
découvrir la beauté des pierres de la région.
Un atelier nature attire aussi notre attention,
on apprend à y repiquer des plantes, à
préserver la création…

Par ce beau temps, pourquoi ne pas accepter une
courte promenade dans le village en joëlette ou en
charrette véhiculée par un petit âne ou de jolis
poneys ?
Pour les enfants et les plus petits, une attrayante
pêche aux canards permet d'emporter l'un ou l'autre
petit cadeau tandis qu'un château gonflable permet
de s'ébattre à loisir… Un stand de maquillage pour
ceux et celles qui le souhaitent et de grands jeux en
bois font la joie de tous. On apprend même à
danser…
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Les aînés quant à eux trouvent des diaporamas
retraçant la vie et les photos d'une classe
d'autrefois ainsi que tout ce qui s'est passé
depuis l'ouverture du 175ème.
A l'intérieur de la salle de gym, de nombreux
artisans au travail : plusieurs dentelières, des
calligraphes, des aquarellistes, une fileuse de
laine, le stand des F de F. avec leurs missions et
les AFiMaPes, un atelier d'albums photos,
scrapbooking, etc…

Le temps passe vite et il est déjà midi… Un
appétissant barbecue organisé de main de maître
permet à chacun de se restaurer soit à l'extérieur où
des tables sont dressées, soit à l'intérieur où on trouve
plus de sérénité.

L'après-midi, à partir de 15h30, la troupe "Catécado" nous interprète " Notre-Dame de dos", pièce
spécialement conçue par Luc Aerens à l'occasion pour notre 175ème.
" Comme son nom l’indique, la pièce est consacrée
au personnage de Marie. Mais pourquoi « de dos »?
Parce que la Vierge n’apparaît que de dos aux yeux
du public. Du moins la Vierge telle qu’elle est
installée dans tous les lieux de dévotion mariale,
sous forme de statue. C’est en effet dans un lieu
marial que se déroule toute l’action de cette pièce
qui peut se résumer ainsi: une communauté de
clochards a élu domicile dans une caverne connue
d’eux seul, au creux de la grotte où est disposée la
statue de la Vierge.

Ce qui se passera dans cette grotte, dans les entrailles de la terre correspondra à ce que Marie a vécu
selon les textes du Nouveau Testament. Les habitants de la caverne vont connaître tour à tour des
annonciations, des visitations, des nativités, des fuites, des noces et des crucifixions. On pourra voir
revivre, dans un aujourd’hui décalé et par des personnages très particuliers, ce qui est dit de Marie
Texte repris sur Cathobel.
dans les Ecritures."
Tous les acteurs sont longuement applaudis pour cette remarquable représentation. Il reste peu de temps
avant l'Eucharistie qui clôture cette année extraordinaire.
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Elle est présidée par l'abbé Thierry Tilquin, enfant du village, entouré de six concélébrants et animée par les
Margellois.be.
Belle célébration festive pleine de vie et d'espérance
avec une assemblée très participante. Quelques
étudiantes africaines ponctuent la procession
d'offrande par leurs chants et leurs danses.
8 mai, jour de la fête des mères, sœur Laure, pour
manifester notre reconnaissance à toutes qui ont
engendré la vie appelle toutes les mamans et offre à
chacune une belle rose rouge. Geste fortement
apprécié par toutes.
A la fin de la messe, sœur Laure est invitée avec les
Margellois à hisser la voile du bateau qui nous invite à
poursuivre notre mission d'éducation à la vie et à la
foi.

Cette magnifique journée se termine par le verre
de l'amitié qui permet encore de nombreux
échanges dans une ambiance très chaleureuse et
conviviale.
Une année formidable se clôture mais tout n'est
pas fini. Le bateau a levé l'ancre et la route se
poursuit… De nombreuses petites graines ont été
plantées ici et là. A tous de les arroser et de les
faire grandir !
Sœur Andrée.

Quelques témoignages…
Voici quelques mois, nous étions contactés par Sœur
Bernadette, qui recrutait des bénévoles pour constituer
une équipe en vue de la préparation de la journée du 08
mai 2011.
C’est bien volontiers que nous avons accepté d’en faire
partie.
Lors de la première réunion, nous avons ébauché le
programme de cette journée et lancé des idées pour
l’agrémenter.
Au fil du temps, les diverses activités ont pris corps pour
être présentées lors de la journée de la clôture du 175ème.
Le samedi 7 mai, nous retrouvions une équipe élargie,
pour la mise en place des locaux, bar, expo… laquelle
équipe était de nouveau au poste, de bonne heure, le
dimanche 8 mai de façon à mettre la main à la pâte pour
accueillir les premiers invités dès 11h00, alors qu’en
cuisine un groupe préparait crudités, pommes de terre,
viande…
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Le soleil, invité d’honneur de dernière minute, a apporté à
cette journée une coloration encore plus festive où chacun
et chacune ont pu participer aux différents ateliers,
déguster brochettes, glaces et gaufres, découvrir des
dessins de nos jeunes artistes…et encore bien d’autres
choses.
La journée s’est terminée par une célébration
eucharistique empreinte d’un profond recueillement où la
barque, chère Sœur Bernadette, a pris le large vers le
200ème…..
Encore merci à tous et à toutes pour ces moments
partagés avec la Communauté des Filles de Marie.
Marie-José et Alex.

Réflexion sur une journée d’envoi, d’envol…
C’était BEAU
avec

B comme bonheur, bienvenue, bon, bisou, bénévole, bienfait, bravo, barbecue, burlesque…
E comme éclaircie, éclats (de rire), enfant, euphorie, émotion,

Eucharistie,…

A comme amitié, amour, affection, art, assistance, attention, autrui, autre, assiette, aquarelle, année
jubilaire, âne.
U comme unité, union, unisson, unifier, universalité, unanimité,...
Bienvenue à Pesche chez les Filles de Marie pour une journée de bonheur et d’affection ! Les éclats de rire
des enfants et des autres fusent autour du barbecue où s’activent les bénévoles. Dans l’euphorie, les assiettes
garnies font l’unanimité : Oh ! c’est bon et copieux !
Les arts et les diverses activités : dentelle,
scrapbooking, calligraphie, escrime, danse,
aquarelle, balade avec les ânes.. captivent
l’assistance ; des visiteurs s’essaient à des
réalisations.
Les bravos saluent la performance des acteurs dans
l’animation théâtrale : « Notre-Dame de dos » et
nous en partagent l’émotion et l’amitié, le respect
d’autrui qu’elle suggère.
Couronnement final, l’Eucharistie.

Dans l’unité des cœurs, à l’unisson, les voix explosent dans la chapelle : c’est MERCI unanime, une action
de grâces pour cette année jubilaire merveilleuse, vécue dans l’attention à l’autre et l’universalité.
Josée Jacques.
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Le 8 mai 2011 à Pesche !
Mais qu’est ce qui pousse tous ces véhicules dans la direction de l’école des « FILLES DE MARIE » à
Pesche ? Un monde fou !
Alors que toute l’année durant les activités se sont succédé les DIMANCHES de Pesche, alors que les
festivités du 175ème anniversaire de la fondation de la congrégation devraient normalement s’arrêter…
POINT D’ORGUE…LA FÊTE !
Et on ne s’y trompe pas : dès l’entrée démonstration de la taille de la pierre, ânes, poneys et charrette…dans
laquelle on voit passer sœur LAURE toute heureuse - vite une photo - et plus loin des silhouettes amusantes
avec les quelles on peut se faire photographier, c’est drôle…mais ce n’est pas tout !
Stand d’information sur la culture bio, sur l’accompagnement de personnes à mobilité réduite, un bar, un
restaurant, une salle d’artisanat ou je découvre - enfin- des petits secrets de la broderie qui fut enseignée par
les sœurs en son temps et parfaitement assimilée par les artistes que j’observe.
Ce qui me permet, lourd des explications de nos
deux brodeuses, de répondre à une visiteuse qui
demande comment cela fonctionne : "mais voyons,
madame, c’est fort simple, si vous savez compter
jusqu’à quatre, vous savez broder " et de m’enfuir en
laissant la visiteuse étonnée et mes deux brodeuses
pleines de joie !

Voici aussi Therèse Cantineau et son intéressante librairie, Alex et la Pologne, Sœur Thérèse et l’Argentine,
Nelly et le Pérou et…et… j’en oublie, mais partout la FÊTE !
Merveilleuse aussi la visite chez MARCO, qui peint si bien et avec tant de sensibilité ; MERCI à toi Marco
pour ce temps de bonheur offert.
Une célébration Eucharistique culmine par sa lumière, sa
paix et son recueillement et le bonheur d’être là, ensemble
avec les sœurs.
Un drink au soleil pour la finale, mais au fait soleil au
départ, il y a un an, soleil en finale, je pense que le bon
Dieu était bien content d’être là aussi !
Et l’on disait : c’est dingue, beaucoup de sœurs sont déjà
âgées et pourtant elles sont partout, elles sont de tout !
Alors, un gros gros bisou et merci !
Jean-Pierre et Rose-Marie.

Dans le sillage du 175ème.
Il est célébré aussi dans les communautés.
Le 14 avril 2011 à Momignies.
Ce dimanche matin, dès 10h45, l'exposition du 175ème anniversaire de la congrégation des Filles de Marie est
ouverte en l'église paroissiale de Momignies. Ce fut impressionnant pour qui n'est jamais venu se recueillir
en cette église.
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La première rangée de droite était réservée aux
religieuses et celle de gauche aux représentants de
l'Administration communale. Par contre, un espace fut
réservé aux enfants qui se préparaient à leur première
communion, assis sur un tapis plein, côté gauche de
l'autel.
Vers 11h, les cinq célébrants remontent avec les
acolytes du fond de l'église et viennent prendre place
sur les sièges qui leur sont réservés derrière l'autel.
Le chant d'entrée du 5ème dimanche de Carême est chanté par le clerc chantre. L'abbé Van Pamel, curé de la
paroisse de Momignies fit l'accueil de circonstance.
Il invita ensuite sœur Andrée (remplaçante de Sœur Laure, supérieure générale, en visite en Argentine) à
prendre la parole.
Elle a retracé brièvement l'historique des Filles de Marie au sein de la paroisse de Momignies. Elle nous fit
part de la manière dont elles ont accompli leur mission. Elle nous invite également, à aller prendre
connaissance, à la fin de l'office, des différents panneaux résumant leur activité religieuse dans la région.
Monsieur le Chanoine Michel Vinckier, vicaire
épiscopal, responsable du vicariat de la vie
religieuse a commenté l'Evangile du jour en lien
avec l'action apostolique des Filles de Marie.
Les Filles de Marie ont œuvré dans dix villages
du doyenné de Chimay. Plusieurs de ces villages
nous ont procuré des renseignements et des
photos rappelant l'action des religieuses au sein
de ces paroisses : Salles, Villers-la-Tour,
Bourlers, Saint-Remy, Monceau-Imbrechies et
Momignies.
En commémorant le 175ème anniversaire de la fondation de la congrégation, nous faisons mémoire du "signe
de l'Esprit-Saint" qui a été reçu par l'abbé Baudy et transmis jusqu'aujourd'hui par toutes les religieuses de
l'Institut.
Dans l'esprit de votre fondateur, l'enseignement
chrétien et en particulier l'attention à tous les démunis
est pour l'essentiel votre apostolat.
Prions, pour ceux et celles qui ont la si belle et haute
mission d'éducation, que par leurs prières et leur
recherche de Dieu ou par leur attention auprès des
jeunes, ils sachent jalonner l'existence par un
enseignement qui jamais ne condamne mais qui
toujours relève, qui jamais n'humilie mais qui fait
toujours grandir.
Prions également les uns pour les autres afin que ce jour de fête, qui est un jour de joie , un anniversaire pour
lequel nous rendons grâce à Dieu, nous recevions pleinement cette parole du Christ : " N'ayez pas peur, ayez
confiance et courage !"
Les Amis des Filles de Marie de Momignies.
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Cordial merci .
Une année jubilaire se termine…
Plus de 2000 personnes ont pu bénéficier de la collaboration
apportée par une bonne centaine de bénévoles.
Merci à vous tous qui avez participé au 175ème.
Un merci tout spécial à tous ceux qui ont contribué à la
réussite de cette année un peu folle !
L'ancre est levée, la barque a quitté le port,
des graines ont été semées, à vous de les faire grandir…
A bientôt !
Les groupes organisateurs.

Nouvelles familiales

Prions pour :

Madame Marie-Louise Soumoye épouse Laurent
belle-sœur de Sœur Marie-Albert de Pesche,
décédée à Godinne le 13 avril 2011.
Monsieur Michel Antoine
frère de sœur Berthe Antoine de Marchienne,
décédé à Toury (France) le 1er mai 2011.
Monsieur Pietro Catino,
frère de Sœur Maria Catino de St Gilles,
décédé à Bruxelles le 3 juin 2011.
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Agenda.
Retraites : du 08 juillet (soir) au 14 juillet (soir).
par le Père Benoît Malvaux.
"Accueillir les signes que Jésus nous donne à la lumière de l'Evangile de Jean".
du 22 août (16) au 26 août (soir).
par le Père Francis Goossens.
Le "Je vous salue Marie", prière pour toute notre vie".
A la Margelle :

du 31 juillet (18h) au 06 août (9h).
par l'abbé Gilon, ancien recteur des sanctuaires de Beauraing.
Saint Luc : La miséricorde et la joie.
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1 mai

8 mai 2011. Clôture de l'année jubilaire
Quelques témoignages

Dans le sillage du 175ème , il est célébré aussi dans les communautés
le 14 avril 2011 à Momignies
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