
Une journée 

pour Dieu 
 

Vivre une journée de récollection, un temps fort 
de ressourcement et de prière, une halte pour le cœur et l’esprit. 

 

Du mercredi 24 juillet à 18h 
au jeudi 25 juillet à 15h30 

Au foyer de charité de Spa-Nivezé 
avec le Père Jean-Marc de Terwangne. 

 

Thème : « Appelés à se dépasser ». 
 

Possibilité de vivre uniquement la journée 
du jeudi de 8h45 à 15h30. 

 

Au programme 
 

Le mercredi 24 juillet 
18h00 : arrivée et installation 
19h00 : repas du soir 
20h15 : présentation de la journée du lendemain 
20h45 : soirée libre. 
 

Le jeudi 25 juillet 
07h30 : prière des laudes avec la communauté 
08h00 : déjeuner et préparation du pique-nique 
08h45 : arrivée et accueil de l’ensemble des participants 
09h00 : répétition de chants 
09h15 : premier enseignement suivi d’un temps d’Adoration 
               et la possibilité de recevoir le sacrement du pardon. 
11h30 : eucharistie 
12h00 : pique-nique 
13h30 : deuxième enseignement 
15h00 : prière finale et goûter. 
 

 

Inscriptions avant le 14 juillet 
grâce au talon d’inscription au verso à déposer 
au secrétariat de l’Unité pastorale du Condroz 

Place de l’église, 3a à 4557 Scry (Tinlot) 
cathocondroz@hotmail.com  

Le paiement confirme l’inscription.  Covoiturage possible. 

 

Participation aux frais pour les 24 heures : 35€. 
Participation aux frais pour la journée du jeudi : 8€ (+ apporter son pique-nique). 

 

Le prix ne doit pas être un obstacle. 
Un arrangement en toute discrétion est toujours possible. 

Une proposition de l’équipe pastorale 
et des équipes relais du Condroz. 
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Une journée 

pour Dieu 
 

Vivre une journée de récollection, un temps fort 
de ressourcement et de prière, une halte pour le cœur et l’esprit. 

 

Adresse du jour 
Avenue Peltzer de Clermont 7 à 4900 SPA. 

 
 

 
 
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

_________________________________ 
 

NOM …………………………………   PRENOM……………………………………….. 
 

ADRESSE…………………………………………………………………………………………………………… 
 

TELEPHONE : ……………………………………………………………………………………………………. 
 

s’inscrit à la « journée pour Dieu » au foyer de charité de Spa-Nivezé. 
 

O (cochez)     Du mercredi à 18h au jeudi à 15h30 
O (cochez)     Uniquement le jeudi de 8h45 à 15h30. 
 

O (cochez)     Je souhaite occuper une place dans une voiture. 
O (cochez)     Je dispose de … …  places dans ma voiture. 
 

O (cochez)     Je paie en liquide (l’argent est joint au présent formulaire). 
O (cochez)     Je verse la somme de …… € sur le compte BE88 7326 1605 5741 de l’UP du Condroz. 


