
Communauté

Maranatha

Semaine de prière
2019

Maison de prière

de Banneux
Rue des Fawes 64

4141 – Louveigné - Banneux Notre-Dame

Du lundi 12h au samedi 14h

Bulletin d’inscription

Vous pouvez aussi vous inscrire

via www.maranatha.be



Du lundi 21 janvier au samedi 26 janvier 2019
Fr. Alain : "Les Actes des apôtres, une école de vie chrétienne"

Du lundi 11 février au samedi 16 février 2019
Fr. Guy : Saint Augustin, prédicateur de la Parole de Dieu

Du lundi 18 mars au samedi 23 mars 2019
Fr. Grégoire : Jean 1, 43-51: De nos préjugés

à la béatitude évangélique

Du lundi 1 avril au samedi 6 avril 2019
Fr. André : Prier avec saint Augustin

Du lundi 6 mai au samedi 11 mai 2019
Fr. Paul : Mt 5,3 "Heureux les pauvres de cœur,

car le royaume des Cieux est à eux."

Du lundi 17 juin au samedi 22 juin 2019
Fr. Marc : Prier avec Les Actes des Apôtres

Du lundi 16 septembre au samedi 21 septembre 2019
Fr. André : "Tu l'as révélé aux tout-petits" (Mt 11,25)

Du lundi 7 octobre au samedi 12 octobre 2019
Fr. Guy : La Parole de Dieu, chemin de guérison et de salut

Du lundi 11 novembre au samedi 16 novembre 2019
Fr. Marc : Prier avec Les Actes des Apôtres

Du lundi 2 décembre au samedi 7 décembre 2019
Fr. Laurent : Prier quelques paraboles de Jésus.

Pour participer à cette retraite et respecter nos obligations légales, il
vous faut devenir membre adhérent de l’A.S.B.L. qui gère la Maison de
prière en versant – si vous ne l’avez déjà fait – une cotisation de 10 €
pour l’année 2019 au compte IBAN BE57 1144 7498 0335
BIC CTBKBEBX de « Maison de prière », à Banneux. Nous vous
demandons aussi de verser un acompte de 25 € à l’inscription. Le solde
de votre participation aux frais pourra se régler pendant la retraite : un
minimum de 20 € par jour.

Apportez vos draps de lit et taie(s) d’oreiller. Une participation
supplémentaire de 10 € vous sera demandée si vous ne les avez pas
apportés. Arrivez le lundi avant le repas de midi. Vous repartirez le
samedi après le repas de midi.

Je m’inscris

Nom de famille comme

sur la carte d’identité
Prénom

Rue

Numéro B O I T E

Code postal et localité

G.S.M. ou tel fixe

Date de naissance

Adresse mail

Obligatoire [si vous n’en

avez pas celle d’un ami(e)]

A la semaine de prière du (encerclez le numéro de la semaine choisie)

1 21-01-2019 26-01-2019 Fr. Alain : "Les Actes des apôtres, une école de vie chrétienne"

2 11-02-2019 16-02-2019 Fr. Guy : Saint Augustin, prédicateur de la Parole de Dieu

3 18-03-2019 23-03-2019 Fr. Grégoire : Jean 1, 43-51: De nos préjugés à la béatitude évangélique

4 1-04-2019 6-04-2019 Fr. André : Prier avec saint Augustin

5 6-05-2019 11-05-2019
Fr. Paul : Mt 5,3 "Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à
eux."

6 17-06-2019 22-06-2019 Fr. Marc : Prier avec Les Actes des Apôtres

7 16-09-2019 21-09-2019 Fr. André : "Tu l'as révélé aux tout-petits" (Mt 11,25)

8 7-10-2019 12-10-2019 Fr. Guy : La Parole de Dieu, chemin de guérison et de salut

9 11-11-2019 16-11-2019 Fr. Marc : Prier avec Les Actes des Apôtres

10 2-12-2019 7-12-2019 Fr. Laurent : Prier quelques paraboles de Jésus.

Je verse

sur au compte IBAN BE57 1144 7498 0335
BIC CTBKBEBX

de la « Maison de prière »
Mention : Semaine du ……. au …… 2019 avec le Fr. …….

Bulletin d’inscription à envoyer à

Communauté Maranatha - Banneux
Rue des Braves 21
1081 Bruxelles

Inscription possible via internet : www.maranatha.be

€


