Paroisses Liège-Ville • Dimanche 24 octobre 2021

Présentation
Bienvenue à l’abbaye du Val-Dieu. Fondée en 1216 par des moines cisterciens vivant selon la règle de
saint Bernard, elle est occupée depuis 2001 par une communauté de laïcs avec un diacre, qui assure la
permanence de la prière et de l’accueil.
Derrière l’Abbaye du Val-Dieu se cache un jardin du 19e siècle, classé monument historique,
peuplé d’arbres remarquables et structuré de telle sorte qu’il se compose de plusieurs biotopes
différents.
Un parcours de vie a été installé dans le Parc. Ce parcours se compose de 8 stations aux noms
évocateurs:
1. L’entrée du parc
2. La “Cabane du Bon Dieu”
3. La caverne d’Elie
4. La passerelle sur l’étang
5. Le “Chemin du Pèlerin”
6. La cathédrale de verdure
7. La source saint Bernard
8. La colline inspirée.
Ces 8 stations sont un appel à l’émerveillement; émerveillement autour de la parole, autour des
lieux et autour de la nature.
Chaque station comporte un panneau et un « cube » qui présentent la thématique.

Programme de la journée
•
•
•
•
•
•
•

09h30’ : Départ en voiture (formule « covoiturage », voir ci-dessous)
10h30’ : Présentation de l’abbaye
11h00’ : Eucharistie
12h00’ : Dîner
13h00’ : Début de la visite du parc (en petits groupes).
16h15’ : Fin des activités
17h00’ : Retour à Liège

Inscription

À remettre pour le mercredi 20 octobre au plus tard
•
•
•

En glissant ce bulletin dans la boîte aux lettres du secrétariat décanal, rue Jean d’Outremeuse, 61.
Par téléphone au 04.343.26.35 (secrétariat décanal, ouvert de 8h30 à 16h30 les jours ouvrables).
Par courriel : notredamedesponts.outremeuse@gmail.com.

Nom : ……………………………………………. Prénom : …………………………………………………
Adresse :

……………………………………………………………………………………………………

Téléphone / GSM : ……………………………………………………………………………………………
Accompagné.e de :
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
é

é

é

Veuillez indiquer le prénom et l’âge des enfants é

é

é

Au total, nous serons ……………………… personne.s et nous embarquerons à l’endroit suivant :
o Parking église de Bressoux, rue du Moulin (à hauteur du Funérarium Clerdent)
o Ancien parking du Val Mosan, rue Grétry (en face du numéro 215)
o Presbytère Saint-Nicolas, rue Jean d’Outremeuse, 61 (Doyen)

Transport > Je ne dispose pas / Je dispose d’une voiture et je peux offrir
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Pour le repas de midi > J’ai / Nous choisissons la formule suivante (veuillez préciser le nombre) :

1

•

……… x Mon / Notre propre pique-nique

•

……… x Potage.s (4€)

•

……… x Portion.s de frites (3€)

•

……… x Boulet (1 pièce) à la brune du Val-Dieu, frites, crudité (10€)

•

……… x Valmisu à la liqueur et à la maquée du Val-Dieu (dessert de type « Tiramisu ») (5€)

Veuillez entourer le chiffre correspondant au nombre de place.s disponible.s.

