
Inscription à la session 
Les deux jours    O 18,00€ 
Lundi 20 seul     O 10,00€ 
Mardi 21 seul     O 10,00€ 
 
Réservation repas et logement lundi 20 février 

Dîner     O 9,00€ 
Je prends mon pique-nique  O 3,00€ 
et je réserve potage et café 
Souper    O 5,00€ 
Logement et petit déjeuner  O 8,00€ 
(apporter draps ou sac de couchage) 

Réservation repas mardi 21 février : 
Dîner     O 9,00€ 
Je prends mon pique-nique  O 3,00€ 
et je réserve potage et café 

 
 
TOTAL (inscription + repas + logement)          € 
 
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 2017 + Nom. 

Bulletin d’inscription à la Session Sens, Vie et Foi 2017 à renvoyer pour le 13 février 2017  

au secrétariat de l’ACRF  15, rue Jaumain à 5330 Assesse. 083/65.51.92 ou via www.acrf.be ou contact@acrf.be 

 

Nom, prénom : ………………………………................................................................................................... .................................................... 

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Mail  : :…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Cocher la ou les cases qui conviennent : 

——————— 

L’ACRF- Femmes en milieu rural a le plaisir de vous inviter à la  

Session Sens, Vie et Foi 2017 

 

Et si on essayait la joie ? 
 
 

Dans un contexte propice à la peur et à la morosité, y-a-t-il une place pour la joie ? 
Dans notre société, c’est souvent dans l’avoir, la possession de biens matériels que nous plaçons la joie. 
Est-ce vraiment la joie ?  
Certains disent que la joie est l’émotion du sens de la vie. 
La joie comme émotion, la joie de l’évangile donnent-elles du tonus à nos vies ? 

Programme 
 

Lundi 20 févier 2017 de 9 h 30 à 16 h 30 (accueil dès 9 h 00) 
 

La joie a-t-elle une place dans les évangiles ? Où la trouve-t-on ? 
 
Réflexion et retour critique, découvertes de textes. Avec la participation de Laurence Flachon, pasteure 
de l’Église protestante unie de Belgique (EPUB) dans une perspective d’approche œcuménique en ce 
500ème anniversaire de l’affichage des thèses de Luther, événement marquant de la Réforme protestante. 
 
 
Mardi 21 février 2017 de 9 h 30 à 16 h 30 (accueil dès 9 h 00) 
 

La joie, une émotion à découvrir. 
Société et émotions : quelles communications et quelles manipulations des médias ? 
La joie de l’évangile et la joie de l’émotion peuvent–elles se rencontrer ? 
 

Point de vue des sciences humaines. Avec la participation de Martin Desseilles, médecin psychiatre,  
psychothérapeute, professeur et d’Hélène Givron, psychologue, assistante au département de  
psychologie à l'Université de Namur. 
 

Méthode participative : exposés, échanges, débats, carrefours d’appropriation et de réactions. 
Temps de détente en soirée pour celles et ceux qui logent. Célébration en finale laissée au libre choix. 



                         Lundi 20 et mardi 21 février 2017 de 9 h 30 à 16 h 30 

                       ACRF – Femmes en milieu rural 
                       15, rue Jaumain, 5330 Assesse  

ACRF-Femmes en milieu rural ASBL 
Mouvement d’éducation permanente 

Rue Maurice Jaumain, 15 

5330 ASSESSE 

Tél : 083/65.51.92 

Fax : 083/65.62.56 

Courriel : contact@acrf.be 

www.acrf.be 

Avec le soutien de  

Invitation à la Session Sens, Vie et Foi 

La joie nous rend plus fort. 

Elle nous aide à supporter la cruauté du destin. 

Elle témoigne du triomphe de la vie. 

Elle est une façon d’être qui se décide. 

« La joie exige un effort, un acte créateur, altruiste ». 

 

Les empêcheurs de penser morose  

(Mensuel Psychologie. Ces philosophes qui nous  

enseignent la joie) 


