Diocèse de Malines-Bruxelles
Service de l’acolytat
du Brabant wallon et de Bruxelles

Au responsable des acolytes de la paroisse
Vous pouvez compléter le verso de ce feuillet
avant de le photocopier et de l’envoyer aux
acolytes de votre paroisse.

Journée des acolytes

Vous y ajoutez :

Samedi 1er févier 2014

1) vos prénom & nom, adresse, n° de téléphone
dans le cadre n°1 ;

Paroisse Notre-Dame des Grâces
Avenue du Chant d’Oiseau, 2
1150 Woluwe-Saint-Pierre

2) le lieu et l’heure de départ et de retour dans le
cadre n°2 ;
3) le nom de votre paroisse dans le cadre n°3.
Nous vous demandons d’envoyer à Gaëtan
Parein, par mail si possible, la liste précise des
noms et dates de naissance de tous les
participants, au plus tard le lundi 20 janvier
2014.
C’est très important pour une bonne organisation
de la journée !

Responsable
Gaëtan Parein
Rue du Séminaire, 11 B
5000 Namur – 0499/56 39 27
gaetan_parein@hotmail.com

Nous vous demandons d’apporter le 1er février
2014 tous les bulletins d’inscription individuels.
Nous serons heureux de vous revoir tous !
L’équipe d’animation

« La prière aux côtés de Jean-Paul II »

Organisation de la journée
9h00
9h30
12h00
13h30
14h00
15h30
16h00

Accueil à l’église Notre-Dame des Grâces
Ateliers
Pique-nique
Chants
Grand jeu
Goûter
Eucharistie de clôture,
à l’église Notre-Dame des Grâces
(bienvenue à tous : parents, amis, …)
17h00 Fin de la journée
Pour la journée, apporter :
3 euros
un « 10 heures »
un pique-nique de midi
de quoi écrire
ton aube
un vêtement imperméable
des bonnes chaussures de marche
Le potage de midi et le goûter seront offerts.
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Responsable des acolytes
de notre paroisse
..........................
..........................
..........................

« La prière aux côtés de Jean-Paul II »

Bulletin d’inscription individuel

Pour cette deuxième journée des acolytes de
l’année, nous vous proposons de (re)découvrir ce
qui nous relie à Dieu et qui rassemble tous les
croyants du monde, à savoir la prière.

À renvoyer pour le dimanche 19 janvier 2014 au
plus tard, au responsable des acolytes de ta
paroisse.

Nous verrons que celle-ci peut prendre diverses
formes, allant de la lente récitation à l’expression
de ce qui habite notre cœur, en passant par la
contemplation, le geste ou encore le chant.
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Pour nous aider dans ce parcours, nous avons
choisi la figure de Bienheureux Jean-Paul II,
l’occasion de redécouvrir ce pape extraordinaire
qui a été béatifié le 1er mai 2011 et qui sera
canonisé le dimanche 27 avril 2014, une semaine
après la fête de Pâques.
GSM, mp3 et autres appareils ne favorisent pas la
participation aux activités et les contacts avec les
autres. C’est pourquoi nous te demandons de ne
pas les apporter (il sera de toute façon interdit de
les utiliser pendant la journée).
Si tes parents doivent te joindre, ils le feront au
numéro 0499/56 39 27 de Gaëtan Parein, ou par
l’intermédiaire du responsable de ta paroisse (sur
place).
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Pour notre paroisse, il y aura un
départ groupé
Heure et lieu de rendez-vous

...h...

Paroisse

..................................

Nom

..........................

Prénom

..........................

Date de naissance
Adresse

...h...

.../.../......

..........................
..........................

Tél

....../...................

GSM

....../...................

e-mail

..........................

GSM

..........................

Autorisation parentale pour les moins de 18 ans
M. / Mme

..........................

autorisent leur fils / fille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
à participer à la journée des acolytes à WoluweSaint-Pierre, le samedi 1er février 2014.

.................................
Heure prévue de retour

......................

Signature :

