Feuillet-Infos N° 105, juin-septembre2019
Camp "En Route" pour les 14-17 ans
Du 1er au 7 juillet, en France sur la Côte d'Opale
Infos + inscriptions sur www.fondacio.be/Camp-En-Route
Contact Anne-Françoise Becquart 0486/84.09.10 fondacioaxejeunes@gmail.com

"S'aimer et construire son couple"
Session Couples avec accueil des enfants (0-12 ans)
Venez prendre soin de votre amour !
Du mardi 23 juillet au dimanche 28, à La Foresta (25 km de Bruxelles)
Infos et inscriptions sur www.fondacio.be/S-aimer-et-construire-son-couple-375

Mûris ton projet professionnel, grâce au parcours JUMP !
Pour jeunes diplômés en questionnement : 5 mois pour qu'ils deviennent pleinement acteur
de leur projet professionnel (sept 2019-janvier 2020).
Rentrée le 18 septembre 2019
Inscription sur : www.iffeurope.be - Entretien sur rdv (0478 23 24 61 – 0473 19 25 03)

"Et le verbe s’est fait chair et il habita parmi nous !"
Parcours biblique Mess’Aje, 3ème seuil de la foi : Jésus
À la Maison Fondacio 10 journées de septembre 2019 à juin 2020 de 11h à 16h30
21 septembre, puis 19/10, 16/11, 14/12, 18/1, 15/2, 21/3, 18/4, 9/5 et 6/6
Tous les détails sur www.fondacio.be, onglet Le coin spirituel
Inscription et renseignements : isabellepirlet@gmail.com 0472 78 28 73

Unifier sa vie : Temps éclaté ou temps habité ?
Week-end Dirigeants
"Ce n’est pas le temps qui manque, c’est nous qui lui manquons "
Vendredi soir 11 octobre/dimanche 13 à l’Abbaye cistercienne de Scourmont Chimay
Inscriptions : sur ce lien

Unifier sa vie : Authenticité et Adaptabilité
Week-end Jeunes Pro
Comment grandir en authenticité tout en m’adaptant au monde qui m’entoure
Du 18 au 20 octobre 2019, à l’Abbaye cistercienne de Scourmont (Chimay)
Infos et inscriptions : sur ce lien

Prier ensemble : quel cadeau !

À la Maison Fondacio

Assemblée de prière
Un lundi par mois, de 20h à 21h30 : 2 septembre, 7 octobre, 4 novembre, 2 décembre
Groupe d'intercession
Un mardi par mois, de 10h à 12h : 17 septembre, 15 octobre, 19 novembre, 17 décembre

... Suite au verso ...

Invitation aux artistes de Fondacio, en herbe ou confirmés, tout âge confondu
Venez exposer du 10 au 13 octobre 2019 à Louvain-la-Neuve : peinture, sculpture, tissus, photographie,
maquette, etc. Classiques ou modernes, amateurs ou professionnels,
tous sont les bienvenus. Et, pourquoi pas les musiciens, danseurs et
autres comédiens ?
Le groupe ART&BEAUTE organise cette
exposition pour donner aux artistes et
artisans de Fondacio l'occasion, en montrant
leurs œuvres, de concrétiser humblement
l’affirmation de Dostoïevski :
"La beauté sauvera le monde"
Envoyez votre candidature, accompagnée de quelques photos et de quelques
mots sur votre démarche ou votre parcours d'artiste. 20 candidats seront
sélectionnés par un comité indépendant.
Pour toute information ou demande d'inscription, adressez vous à :
Denyse Lequarré denleq@yahoo.fr
Bernadette Mols thomas.bernadette@gmail.com
02/304 60 70 et 0474/83 65 84
02/652 40 77 et 0479/472 883

************
Infos hors Fondacio
34ème session du Renouveau Charismatique
À l’abbaye de Maredsous
Du 17 au 21 juillet 2019
Infos : sessionrenouveau@hotmail.com ou au 0476 28 52 00
Inscription en ligne : www.sessionrenouveau.org

Des retraites de 6 jours, "fondamentales" ou d'approfondissement
Et des Journées pour Dieu
En juillet et en août
Renseignements et inscriptions :
Foyer de Charité asbl - avenue Peltzer de Clermont 7 - 4900 Spa
Tél. 087/79.30.90 - foyerspa@gmx.net - site du Foyer

LES OISEAUX CHANTENT "LE JARDIN EST OUVERT"
Pour nos aîné(e)s ou/et personnes seules
7 jours de ressourcement, convivialité, détente, activités et visites culturelles....
Du vendredi 19 (17h) au vendredi 26 juillet (15h) 2019
Centre Don Bosco de Farnières, 6698 Grand-Halleux, covoiturage possible.
Renseignements et inscriptions : Béatrice Petit 02/762 25 32 et 0486/49 61 92

************
Maison Fondacio en Belgique : Rue des Mimosas, 64 – 1030 Bruxelles 02/ 241 33 57 -

www.fondacio.be

