
  Un week-end à l’écoute de la Parole 
 

    Programme 
 
 

Vendredi 16 janvier       Dès 19h30 : Accueil 
 20h30 Introduction au week-end 
  Temps d’écoute de la Parole 

(Mc 1,1-15) 
 

Samedi 17 janvier       8h00 : Déjeuner 
 9h00 1er module : 

À la synagogue de Capharnaüm 
(Mc 1,21-28) 

       12h15 : Dîner 
 14h30 2ème module : 

Controverses autour du sabbat 
(Mc 2,23-3,6) 

       18h30 : Souper 
 20h30 L’icône de la Transfiguration 

(Mc 9,2-8) 
 

Dimanche 18 janvier       8h00 : Déjeuner 
 9h00 3ème module : 

La mort de Jésus en croix 
(Mc 15,25-39) 

       12h15 : Dîner 
 14h30 Eucharistie 

(Mc 16,1-8) 
 

Chaque module comprend un temps d’écoute de la Parole, un temps de 
partage et un temps de méditation individuelle. 
 
Pour ceux qui ne participent qu’à l’un ou l’autre module, merci d’arriver 15 
minutes à l’avance. 

 

 
La Parole me réveille 

chaque matin… 
 
 
 
 
 

L’Évangile selon Marc 
 
 
 
 
 

Un week-end 
à l’écoute de la Parole 

 
 

Du vendredi 16 janvier (20h30) 
au dimanche 18 janvier 2009 (16h30) 

 
 
 

Organisé par les Ateliers de la Parole de la région de Charleroi 



« La Parole me réveille chaque matin » - L’évangile selon Marc 
Week-end du 16 janvier au 18 janvier 2009 

 
Bulletin d’inscription 

 
à renvoyer pour le 31 décembre 2008 au plus tard 

chez Véronique Henriet 
Rue du Gouvernement, 13 – 6000 Charleroi 

veronique_henriet@hotmail.com 
 

À remplir lisiblement, s.v.p. 
 

Nom & Prénom : ……………………………………………………………... 

Adresse : ……………………………………………………………………… 

Téléphone / GSM : …………………………………………………………… 

E-mail : ……………………………………………………………………….. 

 
0 Souhaite s’inscrire à l’ensemble du week-end et loger sur place (60,00 €) 
 
0 Souhaite s’inscrire à la carte (cocher les activités et les repas souhaités) : 
 
     Samedi 17/01 : 0 1er module (4,00 €) 
     0 Dîner (12,00 €) 
    0 2ème module, avec goûter (5,00 €) 
     0 Souper (7,00 €) 
    0 Soirée autour de l’icône (4,00 €) 
 
     Dimanche 18/01 : 0 3ème module (4,00 €) 
     0 Dîner (12,00 €) 
    0 Eucharistie (réservée aux participants) 
     0 Goûter final (1,00 €) 
 

Payement à effectuer sur place 

La Parole me réveille chaque matin… 
L’Évangile selon Marc 

 
Un week-end à l’écoute de la Parole 

 
Organisé par les Ateliers de la Parole de la région de Charleroi 

Du vendredi 16 janvier au dimanche 18 janvier 2009 
Au centre spirituel Magnificat 

(Place M. Brasseur, 10 – 6280 Loverval) 
Ouvert à toute personne de la région 

 
  La Parole vous intéresse ? Vous souhaiteriez l’approfondir 
davantage ? Vous aimeriez qu’elle façonne votre vie ? Alors, cette proposition 
vous concerne… 
 
  Durant ce week-end, nous prendrons le temps de nous mettre 
simplement à l’écoute de la Parole, de la partager en petits groupes et de la 
méditer individuellement*. La démarche proposée se situera entre une démarche 
de partage de vie et d’Évangile et une démarche de retraite. 
 
  Nous suivrons cette année le récit de l’évangile de Marc. Nous nous 
arrêterons successivement à l’enseignement de Jésus à la synagogue de 
Capharnaüm, aux controverses autour du sabbat et au récit de la mort de Jésus 
en croix. Le samedi soir, nous nous retrouverons autour de l’icône de la 
Transfiguration. Une Eucharistie clôturera notre démarche. 
 
  Ce week-end est divisé en plusieurs modules, de sorte qu’il est 
possible de participer soit à l’ensemble du week-end, soit à l’un ou l’autre des 
modules qui le constituent. Quelle que soit la formule choisie, il est 
indispensable de s’inscrire. 

 
Renseignements et inscriptions : Véronique Henriet 
(0472/60.69.02 – veronique_henriet@hotmail.com) 

 
* Ceux qui le souhaitent pourront aussi vivre ce temps de méditation en 
expression libre. Du matériel de base sera à votre disposition. Vous pouvez 
également apporter votre propre matériel de création. 


