
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 

www.ndjustice.be 
02 358 24 60 

Avenue Pré au Bois 9 
1640 Rhode-St-Genèse 

info@ndjustice.be 

  @ndjustice.be 
  
 

La voix de Notre-Dame 
Mars 2023 

À vos agendas :  
Mars 2023 

~ Lecture des Actes des Apôtres : 8/3 
~ Groeien tot christelijke volwassenheid!: 9/3 
~ Pèlerins danseurs : 11/3 
~ Prière contemplative : 16/3 
~ Marcher-Prier en forêt de Soignes : 19/3 
~ Lecture des Actes des Apôtres : 22/3 
~ Lecture de la Genèse : 23/3 
 
La description de toutes nos activités se 
trouve sur www.ndjustice.be.  
 
Nos rendez-vous de prière : 
Les vêpres : du lundi au jeudi à 18h 
L’adoration : les lundis et jeudis à 14h 
La prière des mères : les mercredis à 9h  
La veillée de Taizé : afin de les faire 
découvrir aux jeunes en retraite chez nous, 
nous proposons une prière de Taizé les 
mercredis 8/3-15/3-22/3-29/3 à 20h15. 

Les nouvelles du Centre 

Le soleil perce depuis quelques 
jours et nous permet ainsi de 
travailler un petit peu dans le 
jardin. Les grands arbres près de 
la grotte ont été taillés et les 
feuilles ramassées.  

Le parking du centre s’est 
également vu paré d’une borne 
pour les voitures électriques. 
Celle-ci est accessible pour celles 
et ceux qui viennent passer un 
moment au centre mais 
également pour toute personne 
qui va se promener dans la forêt. 
N'hésitez pas à passer au bureau 
pour toute information. 

À partir de ce lundi 6 
mars, nous rouvrirons la 
porte extérieure de la 
chapelle bleue en journée. 
N’hésitez pas à y entrer ! 

Le temps de carême est un moment 
particulier, il représente une pause 
dans notre vie de tous les jours.  
C’est l’occasion de se mettre en 
retrait, de prendre un temps de repos. 
Ces 40 jours pendant lesquels le Christ 
a vécu au cœur du désert, nous 
pouvons aussi les vivre à notre façon. 
Le désert est un milieu âpre et 
difficile, mais c’est aussi un lieu de vie, 
de foi.   
Tout comme le carême, le désert nous 
offre l’opportunité de vivre un moment 
personnel pour faire le point sur notre 
vie. Cette solitude représente une 
opportunité de créer une relation avec 
Dieu et nos proches.   

Victor   
 

C’est avec grand plaisir que 
nous vous partageons ci-

dessous notre invitation pour 
notre traditionnel brunch 
pascal le lundi 10 avril,  

ne tardez pas à vous inscrire ! 


