Entrée par la rue Noiret

14h30 – 16h30

suivre les indications.
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Bienvenue aux "dimanches de Pesche",
moment de ressourcement, d'amitié !
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Chaque premier dimanche du mois,
les vêpres seront chantées
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MAI

à la fin de la rencontre.

Pourquoi l e s "dimanches d e Pesche" ?
"Dans le partage de l'espérance, favorisons la croissance de tous dans leur dignité d'homme, de
fils de Dieu, de témoin de Jésus-Christ". Const. n°2
Nous tourner vers l'avenir et grandir ensemble, tel était notre souhait en vous proposant des
"rencontres du dimanche" chez les Filles de Marie durant cette année jubilaire. Mais l'avenir
n'est possible que s'il est ancré, alimenté, soutenu par le passé.
En faisant mémoire des origines de l'Institut avec l'une de nos sœurs, voici ce qu'elle nous
partageait :
" C'est merveilleux ce que vous proposez durant l'année ! C'est une manière de

retourner aux sources. Je pense en particulier à nos premières sœurs qui, chaque
semaine, organisaient "l'école du dimanche"
Bienvenue pour vivre ce moment de ressourcement qui nous invite à
nous tourner vers l'avenir !
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8 OUVERTURE DE L'ANNEE DU 175ème A
15h, Eucharistie d'ouverture
présidée par l'abbé Claude Bastin.
16 ACCUEIL DES HABITANTS DE PESCHE
découverte de la maquette,
visite de l’exposition,
animation musicale : Musique Loisir.
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23 MARIE, LA VIERGE DU "OUI"
Abbé Claude BASTIN.
Recteur du sanctuaire marial de Beauraing.

Avec la Vierge Marie, apprendre à vivre notre « oui » au
quotidien.
30 CONCERT : COUP DE CHŒUR POLYPHONIQUE
" LA BADINERIE" de Louvain-la-Neuve.
organiste : Bernard Guiot. direction :
Daniel Liepnik.

Un mélange de compositions vocales profanes et religieuses
Vivaldi - Mozart - Sweelinck - Habaneras.
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8 QUE DIRAIT MERE CELESTINE AUX JEUNES AUJOURD'HUI ?
Père Guy DERMONT Salésien de Don Bosco
animateur de retraites pour jeunes et adultes
Découverte des idées pédagogiques de Mère Célestine,
2ème Supérieure Générale des Filles de Marie.

13 COMMENT S'INFORMER AUJOURD'HUI ?
Deux journalistes du groupe "Sud Presse" décryptent le rôle de la
presse aujourd'hui.
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20 REALISATION D'UN MONTAGE FLORAL
Sœurs Chantal JACQUES, Elisabeth LIZEN, Rose-Marie
HENRY, Filles de Marie.
Célébrer, avec des fleurs, la Grandeur de Dieu qui se donne à
travers Sa Parole.

27 EDUQUER A LA FOI DANS UN MONDE PLURIEL
Père Benoît MALVAUX, jésuite.
Président de Lumen-Vitae, Bruxelles.

Rejoindre la personne dans le contexte de son histoire et l
’accompagner un moment.
2

Du lundi 9 août au lundi 16 août

Semaine des " Trois V"
Bernadette DUTRONT, F. de M. et un groupe de laïcs.
voir : www.pesche.eu

Dans le partage, les rires, le service, la prière, les
chants, l'amitié reçue et offerte des jeunes de 13 à 25
ans, expérimentent la dynamique de notre spiritualité.
Bienvenue à tous ! Adresses de contact : bernadette.dutront@pesche.eu
aurefurnemont@gmail.com
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Témoignage d'un jeune au terme de la semaine.
La semaine des 3V, c'est d'abord des vacances dont les sourires témoignent du bonheur
vécu ici.
Pas des vacances ordinaires, mais bien un temps où on expérimente les 3 axes qui
orientent la vie des Filles de Marie.
Quelle belle prière que de remercier le Seigneur pour tout l'amour qu'il met en nous !
Quel bonheur de donner de son temps pour aider une sœur à nettoyer un jardin ou à
mettre la main aux fourneaux pour préparer les repas pour tous.
Quelle expérience de partager la fraternité avec 20 autres jeunes et avec les animateurs.
Voilà un temps bien utilisé qui nous fait grandir tout en nous divertissant. Tout cela sous
l'œil bienveillant de Dieu.
Chacun gardera de cette semaine, une parole, une expérience qui l'a marqué et le
guidera dans sa vie.
Alex.
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5 ACCUEIL DES FAMILLES DES FILLES DE MARIE
Rencontre fraternelle avec nos familles.
Découverte de la maquette.
Visite de l’exposition.

12 UN AUTRE REGARD SUR LES JEUNES
Père Jean-Marie PETITCLERC, prêtre salésien
et Michel DESMARETS, professeur de théâtre et de psychologie dans
le secondaire et de didactique à l’UCL.
Depuis 175 ans, les F. de M. ont partagé leur mission d’éducatrice avec de
nombreux collaborateurs.
Aujourd’hui encore, des directeurs et des enseignants poursuivent leur œuvre.
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19 DIRE DIEU AUX PETITS-ENFANTS
Luc AERENS, père et grand-père, diacre permanent Professeur
à l’Ecole Supérieure de catéchèse de Lumen Vitae (Bruxelles).

Comment un grand -père nous invite-t-il à raconter
l’histoire de Jésus aux petits-enfants.

26 ACCOMPAGNER DES JEUNES DANS LA FOI
Père Albert SCHMITZ, jésuite, accompagnateur de jeunes à
Louvain-La-Neuve.
Cheminer avec des jeunes en recherche de sens et les
inviter à découvrir Dieu dans leur vie.
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LES MARGELLOIS.BE : AMIS ENTRE EUX, AMIS DE DIEU Groupe
de jeunes qui cheminent depuis 12 ans avec une équipe de F. de M. et des laïcs.
Par différents thèmes, ils apprennent à « oser être soi, oser vivre
sa foi ».

10 EDUCATRICES A LA VIE, A LA FOI EN ARGENTINE ET EN
POLOGNE.
Sœur Thérèse GILSON, Sœur Bernadette DUTRONT, F.de M., Nelly
TORRES, associée des F. de M. et un groupe de jeunes.
Mère Henriette Mottet élargit la mission de la congrégation vers
l’Amérique latine en 1969 et Mère Agnès Gilles vers la Pologne en
1991. Partages d’expériences.
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17 AU – DELA DE LA DIFFERENCE
José LAFFINEUR, directeur pédagogique des Goélands à Couvin
Ingrid LERUTH, directrice du centre "Tof-services" à Bruxelles
Marco BRICHOT, goéland.
Croire en la personne au-delà de la différence et entrer dans la dynamique du «
donner-recevoir ».
24 LE PATRO…UN MOUVEMENT OFFERT A TOUS
Abbé Patrick DENIS, prêtre diocésain, ancien aumônier national du Patro
Déjà au 19ème siècle, les Filles de Marie sont présentes dans les patros. L’ancien
aumônier national nous partage :
« Comment ce mouvement pour tous répond aux défis de la société d’aujourd’hui ».
31 ACCOMPAGNER LES MALADES
Docteur Carl VAN WELDE, médecin généraliste à BXL, professeur à l’UCL
Rencontrer les malades : cela suppose une écoute, une présence, une discrétion, une
disponibilité… Comment vivre sa foi en étant confrontés à la souffrance des malades?
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7 ACCUEIL DES FAMILLES DES SŒURS DECEDEES
Prières pour nos sœurs et rencontre fraternelle avec les
familles.
Découverte de la maquette – spectacle son et lumière
Visite de l'exposition.

14 LES BOUTONS D’OR
Sœurs Madeleine MAYENCE, Michelle ROSOUX, Pascale
NIENHAUS, F.de M. et des animateurs MARGELLOIS.be
Partage de cette équipe qui rassemble des enfants de 8 à
10 ans et les éveille à la mission à travers la vie de
différents témoins.
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21 L’ARCHE D’ALLIANCE DE NAMUR
Patricia VANSNICK, directrice pédagogique de l'Arche.
Accueillir des mamans et des enfants fragilisés par la
vie pour qu’ils reprennent souffle et retrouvent ainsi une
place dans la société.

28 LA SPIRITUALITE DE L’INCARNATION
Père Philippe BACQ, jésuite, professeur à Lumen Vitae
Bruxelles.
Etre avec le Christ et le reconnaître dans le monde
d’aujourd’hui.

2

5 UNE RICHESSE DE L’EGLISE : LES ICONES Sœur Mariette FERON,
F.de M.
Relecture du mystère de la maternité divine de Marie.

12 INCARNATION DU CHARISME
Abbé Thierry TILQUIN, prêtre rédacteur au mensuel
"L'Appel", Responsable du CEFOC.
Depuis les origines, les Filles de Marie sont attentives aux
pauvres. Comment vivre cette présence en lien avec la
Campagne de l 'Avent ?
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19 CONCERT DE NOEL
"Les Troubadours de l'Eau Noire"
direction : frère André ROUSSEAU
Arrêter le temps pour chanter l'amour d'un Dieu qui
s'incarne dans le monde d'aujourd'hui.

Laisser naître Jésus dans notre quotidien…

9 ETRE FAMILLE D’ACCUEIL
Mr et Me LIMET responsables de la Fraternité du "Père
Prodigue" à Coutisse.
Vivre au quotidien l'accueil d'enfants adoptés au sein
d'une famille biologique.

16 JOURNALISTE A « VERS l’AVENIR »
Patrick LEMAIRE
Quel défi un journal chrétien doit-il relever ?
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23 MARCHER VERS COMPOSTELLE
Guy et Anne-Françoise BOUVY
Jean-Pierre SCHDANOFF
Marcher ou aller en vélo vers Compostelle, c'est
accepter de vivre des déplacements intérieurs.

3 0 PRIER SAINTE RITA
Doyen TAMIGNIAU, responsable du sanctuaire de Ste Rita à
Marchienne-au-Pont.
A partir de la dévotion à Ste Rita, découvrir la saveur
de l ’Evangile.
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6 PRIER LE CHAPELET.

Père Francis GOOSSENS, marianiste
En priant les différents mystères, comment Marie nous
conduit-elle au cœur de l'Incarnation ?
13 UN CHEMIN DE JOIE AVEC LES ASSOCIES DES FILLES DE
MARIE
M. Josette COOSNAPPEN; A. Marie DURIEUX; Aurélie
FURNEMONT; André et Maryvonne HUBERT -LAHAYE ;
Josée JACQUES; Willy et Nadine NOËL- CARPENTIER;
Roger et Nelly TARDIF-TORRES.
Pourquoi et comment devenir "Associés des Filles de
Marie" ?
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20 LA MARGELLE : UNE MANIERE D’EDUQUER A LA FOI Sœurs
Anne-Françoise DELMARCHE et Marie GOFFART, Filles de
Marie.
Aurélie Furnémont, journaliste d'un jour, nous permettra de
découvrir comment les responsables de la
"Margelle"(Pesche) vivent le charisme et la spiritualité des
Filles de Marie dans l'accueil et le service des personnes.

27 LE SOUFFLE DE VIE - PESCHE
Marcel et Jeanine CARON
Témoignage de parents qui accueillent enfants, jeunes,
adultes dans l’esprit du « Souffle de Vie ».
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6 LES FILLES DE MARIE AU CONGO
Marie-Ange FOURNEAU et une équipe.
Mère Henriette Delvenne, 5ème supérieure générale,
ouvre la congrégation vers le Congo. En 1923, quatre
Filles de Marie partent pour une grande aventure.
Témoignages d’anciennes collaboratrices.
13 CONCERT D’ORGUE Philippe VERKAEREN directeur de l’académie de musique et
instruments de Schaerbeek - Compositeur - Organiste titulaire
de la paroisse de l’Annonciation-Bruxelles. - ²
Œuvres de Back, Haendel, Mendelssohn.
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20 LA TRINITE
Père André FOSSION, jésuite, professeur à Lumen Vitae
Découvrir la Trinité, comprendre comment elle nous
engage à l'unité dans nos vies.

27 LES PROPHETES DANS LA BIBLE
Père Guy VANHOOMISSEN, jésuite, professeur à Lumen
Vitae
Prophète, qui es-tu ? Quelle est ta mission ? Comment
reconnaître ton authenticité ?
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3 CONTEMPLER POUR SERVIR
Dom Armand VEILLEUX, abbé de l’Abbaye de Scourmont
(Chimay).
Pourquoi le Christ prenait-il le temps de se laisser
rencontrer par son Père ?

10 JEU DE PISTE POUR LES ENFANTS DU CATE.
Abbé Charles LANGE et des catéchistes du secteur de Couvin.
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17 PELERINAGE A NOTRE DAME DE BONNE PENSEE
Sœur Mariette FERON, F. de M. et une équipe.
Avec les générations de paroissiens pèlerins, avec nos
fondateurs et sœurs devancières, avec tous les amis,
avançons-nous vers la « Bonne Mère » avec confiance,
reconnaissance et joie.

24 ACCUEIL ET MERCI AUX GOELANDS
Sœur Bernadette DUTRONT, F. de M. et une équipe.
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ART ET FOI.
Chantal van der PLANCKE, professeur à Lumen Vitae
A partir de la Parole de Dieu, exprimer sa foi en
réalisant une fresque avec des bouts de papier.
Celle-ci trouvera sa place dans la célébration de clôture
du 08 mai 2011.

8 CLOTURE DE L’ANNEE JUBILAIRE
Eucharistie festive à 15h.
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