Communauté
Maranatha
Semaines de Prière
2020
Maison de prière
Rue des Fawes 64
4141 Louveigné
Banneux–Notre Dame
Du lundi 12h au
samedi 14h

Bulletin d’inscription
Vous pouvez aussi vous inscrire
sur www.maranatha.be

du lundi 13 au samedi 18 janvier 2020

"Vaincre mes préjugés" avec Nathanaël, Jn 1,43-51
avec le P. Grégoire Kaporale

du lundi 10 au samedi 15 février

Pardon, réconciliation, guérison à la suite de Jésus
avec le P. Guy Leroy

du lundi 9 au samedi 14 mars

Communion et sainteté dans l'Eglise
avec le P. Jean-Marie Mwamba
du lundi 11 au samedi 16 mai

Prier le Christ avec saint Paul
avec le P. André Brombart

du lundi 8 au samedi 13 juin

Prier avec les Actes des Apôtres
avec le P. Marc Leroy

du lundi 7 au samedi 12 septembre

La Parole de Dieu, Parole de Vie
avec le P. Hung Paul Nguyen Van
du lundi 5 au samedi 10 octobre

Tous prêtres, rois et prophètes
avec le P. Guy Leroy

du lundi 9 au samedi 14 novembre

Prier avec les Actes des Apôtres
avec le P. Marc Leroy

du lundi 30 novembre au samedi 5 décembre

Suivre Jésus

avec le P. Laurent Bodart

.

Bulletin d’inscription

Semaine de prière à Banneux 2020
Remplir en MAJUSCULES le tableau ci-dessous
Nom de famille comme
sur la carte d’identité
Prénom

La suite à
remplir
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Numéro
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Code postal et localité
G.S.M. (Téléphone)
Adresse mail

Je souhaite m’inscrire à la semaine de prière qui aura lieu à Banneux
64 rue des Fawes – 4141 Louveigné – Banneux Notre Dame du
lundi . . . . . . au samedi . . . . . . . . avec le P. . . . . . . . . . . .
[Tél. Fax 04.360.85.59].
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
2020 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 €. 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
emportés.
N’oubliez pas : Bible, carnet de notes, essuie(s) de toilette
Arrivez le lundi avant le repas de midi. Vous repartirez le samedi après le
repas de midi

Vous pouvez vous inscrire via le site de la
Communauté Maranatha.
Adresse : https://www.maranatha.be
Vous pouvez acquitter votre participation aux frais en
faisant un versement sur le compte
Titulaire : Fraternité de la Vie Commune
Iban :

BE57 1144 7498 0335

Mention : Semaine de prière du mois de . . . . .
Les données personnelles récoltées dans le présent formulaire sont traitées par
la Communauté Maranatha dans le respect du Règlement (UE) 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel
et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des
données ou « RGPD »).
Ces données sont nécessaires pour vous informer et vous inscrire aux différentes
activités organisées par la Communauté. Elles sont conservées pendant une
durée de 5 ans et seront communiquées aux seuls destinataires suivants : les
responsables de l’activité à laquelle vous vous êtes inscrits et le conseil pastoral
de la Communauté.
En tant que personne concernée, vous avez le droit, à tout moment, de consulter,
mettre à jour ou rectifier vos données personnelles ou d’en demander la
suppression.
Si vous souhaitez exercer un ou plusieurs des droits susmentionnés ou obtenir de
plus amples informations sur la protection de vos données personnelles, vous
pouvez envoyer un e-mail à l’adresse informe@maranatha.be

