Notes de travail - Agenda
FÉVRIER 2015

Le début de l'année civile est l'occasion de compléter nos agendas tout neufs!
Voici donc quelques dates jalons pour l'ACi, tout au long de cette année 2015.
N'hésitez pas à faire connaître autour de vous les dates de ces activités qui promettent d'être
très intéressantes!

Prière
"Le Carême est un temps propice pour montrer cet intérêt envers l’autre
par un signe, même petit, mais concret, de notre participation à notre
humanité commune."
Pape François, Message pour le Carême 2015 (extrait trouvé sur le site
d'Entraide et Fraternité - www.entraide.be)

AGENDA
Invitation à participer au Synode des familles
Deux dates importantes à Bruxelles
1. Une réunion de discussion est prévue le jeudi 26 février à 20 H 00 dans la Salle Arc-en-Ciel –
rue de Pervyse n° 18 (près de l’église du Sacré-Cœur à Etterbeek).
Elle est organisée par le groupe des « Baptisés en marche » avec l’appui de l’ACi.
Renseignements et inscriptions: baptisesenmarche@gmail.com.
2. Une réunion est organisée par l'Equipe d'animation spirituelle de l'ACi, le vendredi 27 février,
dès 10h15, au Collège Saint-Michel à Bruxelles (entrée par la communauté). La réunion durera
la journée, prévoyez un pique-nique pour midi. Renseignements au 0497 31 65 26.
Vous êtes cordialement invités à prendre part à ces deux réunions, ou à l'une des deux, selon
vos disponibilités. Chacun étant le bienvenu pour participer aux discussions, n'hésitez pas à y
inviter des membres de votre entourage proche.

Escapade littéraire - du 6 au 8 mars 2015
Monastère Saint-Remacle de Wavreumont.
"Des deux côtés du miroir: Justice et Littérature"
Plus d'infos ici: http://www.aci-org.net/drupal/
Ce WE étant complet, nous vous invitons, si vous êtes intéressé, à prendre contact avec nous pour
figurer sur une liste d'attente.

L'inscription - Pièce de théâtre jouée par la Philantroupe
Dimanche 15 mars 2015 - 15h00
Salle Lumen - chaussée de Boondael, 30-32 - 1050 Bruxelles
Les bénéfices de la pièce iront à quatre associations, dont l'ACi.
L'entrée est libre, un chapeau circulera à la fin de la représentation.
Venez nombreux, invitez vos amis, les comédiens sont excellents, le plaisir est garanti!
Inscription sur le site: www.philantroupe.tk ou au 0495 514 091

Session Vie-Foi - les 21 et 22 mars 2015
Monastère Saint-Remacle de Wavreumont
"En-quêtes" de sens
WE animé par l’Équipe d'animation spirituelle de l'ACi, accompagnée par le Frère Dominique
Collin, op.
Plus d'infos ici: http://www.aci-org.net/drupal/
Ce WE étant complet, nous vous invitons, si vous êtes intéressé, à prendre contact avec nous pour
figurer sur une liste d'attente.

Conférence-débat avec Myriam Tonus - le 28 mai 2015
Matinée organisée par la région de Bruxelles à l’UOPC (Métro Hermann-Debroux).
Plus d'infos prochainement. Bienvenue à toute personne intéressée.

L'ACi en fête: journée nationale - le samedi 17 octobre 2015
Attention: changement de date! La journée du 18 avril est déplacée au 17 octobre.
Cette journée festive aura lieu au Collège Saint-Michel à Bruxelles.
Au programme: une conférence, un repas festif sous forme d'auberge espagnole, des
commémorations, de la musique...
Plus d'infos prochainement.
Invitation chaleureuse à tout membre et ancien membre ACi.

Colloque à propos des migrations
Sicile, les 20, 21 et 22 novembre 2015

Comprendre les mécanismes des phénomènes migratoires, analyser les difficultés, mais aussi
les richesses, liées à ces phénomènes, tels sont certains des enjeux qui seront étudiés lors de
ce colloque.
Chaque personne intéressée est la bienvenue.
ATTENTION: il faut donner le nombre de participants par pays pour la fin du mois de février. Si
vous souhaitez de plus amples renseignements en vue d'éventuellement vous inscrire, ne tardez
pas à nous contacter!

Les articles publiés dans les Notes de travail électroniques n'engagent que leurs auteurs, et le droit de
réponse est ouvert à qui le souhaite
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