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Rue Henri Vandermaelen 21 - 1150 Bruxelles

Paroisse Notre-Dame-de-Stockel

©
 Pi
xa
ba
y

Retra i te  dans  la  v ie  
Carême 2023

Une semaine de cœur à cœur avec Jésus !

www.ndstockel.be
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Lundi 20 20h30         
Mardi 21 20h30         
Mercredi 22 20h30    
Jeudi 23 20h30     
Vendredi 24 20h30   
Samedi 25 20h30
Dimanche 26 9h45

Le Père Pierre Descouvemont est prêtre du diocèse de Cambrai, 
théologien, auteur de nombreux ouvrages, il poursuit actuellement un ministère 

d’enseignement ( conférences, retraites ) 
et anime des chroniques sur différentes radios chrétiennes. 

Croire à Sa présence continuelle
Se réjouir de l'Amour infini de Son cœur
Se réfugier sur Son Cœur et dans Ses bras
Lui adresser beaucoup de sourires
Servir ses frères pour Lui faire plaisir
Oser Lui faire plaisir à chaque instant
Espérer de vraies surprises de Son cœur

Une conférence chaque jour  …

Sept conférences du Père Descouvemont

Quelques propositions pour vous y aider !

Le dimanche 26 mars
Journée festive de fin de retraite

9h45 Conférence   - 11h Messe
12h30 Auberge Espagnole à la salle Pax

Inscription indispensable via le site www.ndstockel.be
ou sur la feuille à la chapelle

« Je voudrais vous aider à vous émerveiller des mystères de la foi chrétienne, y compris 
de ceux qui font difficulté aujourd'hui. Si Jésus-Christ nous les a révélés, c’est qu’ils sont 

source de joie pour ceux qui osent croire à son message. 
Je voudrais vous fournir aussi des raisons de croire, car Jésus n’a jamais dit à ses 

disciples : "Croyez-moi sur parole". Il a multiplié les signes pour manifester son identité. 

Et ces signes existent encore aujourd’hui. » http://www.peredescouvemont.fr

Le samedi 25 mars
Fête de l’Annonciation

9h30 à 10h30 Adoration et confessions 
11h Messe de l’Annonciation

20h30 à 22h Conférence

Messe
à 9h et à 18h30

Adoration
de 14h à 18h

Ecoute et Confessions 
de 16h à 18h avec

le père Descouvemont

Soupe de carême 
à 19h30 à la salle Pax

Inscription indispensable
via le site www.ndstockel.be

Conférence chaque soir
de 20h30 à 22h

Venez vivre un moment de prière, d’enseignement, de partage…
Une retraite dans la vie, c’est une expérience spirituelle au cœur du quotidien !

Du lundi 20 mars au vendredi 24 mars 2023

http://www.ndstockel.be/

