
Session Sens, Vie et Foi 2019 
 
 

 
Piments d’Evangile, 

Retrouver la saveur du message de Jésus 
 

 
 

Les lundi 1er et mardi 2 avril 2019 de 9 h 30 à 16 h 30 
À la Maison rurale, 15, rue Jaumain, 5330 Assesse. 

 

Vivre un quotidien nourri d’Evangile … qu’est-ce que cela signifie aujourd’hui ?  

Aujourd’hui où, trop souvent, la consommation éclipse les questions de sens ; 

Aujourd’hui où relier foi et engagement, cela ne va plus de soi ; 

Aujourd’hui où l’Eglise institution déçoit plus qu’elle n’inspire; 

Aujourd’hui où, pourtant, nos espérances restent vives. 

 

L’équipe Sens Vie et Foi vous propose, avec Jean-Pol Gallez, un temps pour retrouver 

l’originalité et la saveur du message chrétien, identifier ensemble en quoi il peut 

nourrir et éclairer nos engagements et nos quotidiens. 

Jean-Pol Gallez, jeune docteur en théologie de l’Université Catholique de Louvain, 

nous partagera ses pistes de réflexions. Il s’inspire de la pensée de Joseph Moingt, 

jésuite, l’un des plus stimulants théologiens d’aujourd’hui, auquel il a consacré sa 

thèse de doctorat. 

Méthode participative  
 

 Exposés – échanges – débats 
 Carrefours d’appropriation et de création 
 Célébration 
 Temps de détente en soirée 

 
 
 
 
 

Bienvenue à toutes et tous 
L’équipe Sens, Vie et Foi de l’ACRF – Femmes en milieu rural 

Monique, Marie-Ange, Claire-Agnès, Pierre, Chantal, Elisabeth et Estelle. 



Bulletin d’inscription à la Session Sens, Vie et Foi 2019 
 

à renvoyer pour le 22 mars 2019 au secrétariat de l’ACRF 

15, rue Jaumain à 5330 Assesse 

secretariat@acrf.be 

 
 Téléchargement possible sur www.acrf.be à partir du 1er février 2019 

 

 

Nom, prénom : ……………………………………………... 

Adresse : ……………………………………………………. 

Code postal : …………Localité ……………………………. 

Mail : ………………………………………………………… 

 

Cocher la ou les cases qui conviennent : 

 

Inscription à la session complète, pension complète   O   45 € 

  

Inscription à la carte …  en espérant vivement vous compter parmi nous durant les deux 

journées  

 

 Inscription (hors logement et repas) 

 

Les deux jours        O 18,00€ 

Lundi 20 seul         O 10,00€ 

Mardi 21 seul         O 10,00€ 

 

 Réservation repas et logement 

Lundi 19 février  

Dîner         O 9,00€ 

Je prends mon pique-nique (et je réserve potage et café)   O 3,00€ 

Souper         O 5,00€ 

Logement et petit déjeuner      O 8,00€ 

(Apporter draps ou sac de couchage) 

  

Mardi 20 février : 

Dîner         O 9,00€ 

Je prends mon pique-nique (et je réserve potage et café)   O 3,00€ 

       ______________________ 

  

TOTAL         € 

  

Paiement à effectuer : 

O  Sur place (prévoir le compte juste si possible). 

O  Par virement au compte BE79 0000 2249 7633 avec la communication Session SVF 

2019 + Nom. 

http://www.acrf.be/

