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vous souhaite un

Pour faire grand, il a commencé petit
C’est à travers la petitesse, la fragilité et la faiblesse d’un enfant
que Dieu a voulu vivre son immense projet parmi les hommes.
Oui, un simple bébé, c’est cela Noël ; l’amour qui devient chair et
la puissance qui devient humaine.
Le temps de l’avent le rappelle; Dieu a voulu voir l’homme grand,
puissant, fort et Divin et il a commencé dans la petitesse. C’est
une invitation à penser et voir grand.
Des initiatives de la rentrée se consolident, des projets se
mettent en route et des ambitions ne manquent pas.
Que cette sagesse de Dieu inspire.

Joyeux

¨
Noël

Joyeux Noël et Bonne Année.
Eric N.

Holy Game
DÉCOUVREZ LE TEASER !

Une invitation à montrer, partager, diffuser !

Dans la boîte à outils
UN AUTRE CADEAU POUR NOËL

Offrir et recevoir, cette année, un cadeau différent.

ENTDECKT DEN TEASER!
Eine Einladung zum Zeigen, Teilen und Verbreiten!

Synode des Jeunes
LE VATICAN REPORTE LA CLÔTURE DU
QUESTIONNAIRE EN LIGNE

La date de clôture du questionnaire, qui était fixée au
30 novembre, a été repoussée au 31 décembre.

Pèlerinage à Taizé 2017

Cette année, 80 jeunes : confirmands, confirmés, ont
participé à ce pèlerinage. Certains venaient pour la
1ère fois, d’autres pas…

Dans l’outilthèque
LES JEUNES SAVENT POURQUOI

Un cd-rom pour décoder avec les jeunes la publicité
et les pratiques commerciales qui influencent leur
consommation.

Chic! un p’tit clic utile
IL ÉTAIT UNE FOI LES GENS

Une minute de réponses aux grandes questions de la
vie par des gens de 7 à 100 ans.

Journée Mondiale de Lutte contre le SIDA
VEILLÉE DE PRIÈRE

A priori favorable
PÉDAGOGIE JÉSUITE

Groupes de prière
GAUDIUM

2018, la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme aura 70 ans
APPEL À PROJETS

Pour les malades, leurs familles, leurs proches et
tous ceux et celles qui désirent leur témoigner leur
solidarité !
Le 1er décembre à Liège.

C'est dans la joie de l'évangile que vous accueillent les
jeunes 14-30 du doyenné ! Le 1er vendredi du mois.
Le 1er décembre à Verviers.

SOIRÉE DE LOUANGE

Chaque mardi, les frères et soeurs de la Communauté
se retrouvent pour un temps de louange et de prière
ouvert à tous, jeunes et vieux !
Les 05, 12, 19 et 26 décembre à Liège.

Lumière pour la Paix
CONTE MUSICAL

Une nuit à Bethléem. Quelques jours avant Noël, un
conteur, une chanteuse et son violon, une harpiste,
et trois flûtistes partageront avec vous ce merveilleux
moment d’émotions.
Le 17 décembre à Verviers.

LUMIÈRE POUR LA PAIX

La Lumière arrivera à Eupen le 17 décembre pour
ensuite être partagée dans tout notre diocèse.
Le 17 décembre à Eupen.

VEILLÉE POUR LA PAIX

Veillée suivie d'une marche aux flambeaux jusqu'au
Village de Noël.
Le 23 décembre à Liège.

Gospel for life

Plus de 500 choristes chanteront cette année encore
leur solidarité en accompagnant un artiste Gospel
professionnel de renom.
Le 17 décembre à Banneux.

Concert de Jesus'Trip à Huy

La Pastorale des Jeunes de Huy est heureuse de vous
inviter au concert festif de pop-louange animé par le
groupe Jesus'Trip.
Le 23 décembre à Huy.

Nocturnales
LES SONNEURS DE NOËL

De la magie, des illusions, de l’humour, de la danse, le
tout mis en scène avec brio pour régaler vos yeux et
vos oreilles.
Le 27 décembre à Liège.
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Un thème et des outils proposés par la pastorale
scolaire Jésuite.

Invitez vos jeunes à diffuser cette déclaration
d’amour via une campagne nationale.

Idée pour les fêtes
CATHO CALÉ OU DÉCALÉ ?

Un prix très abordable pour un quizz à jouer entre
amis ou avec un groupe d'animés (15 ans et +).

