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La voix de Notre-Dame 
Février 2023 

À vos agendas :  
Février 2023 

~ Lecture des Actes des Apôtres : 1/2 
~ Place à la Parole : 9/2 
~ Groeien tot christelijke 
volwassenheid!: 9/2 
~ Pèlerins danseurs : 11/2 
~ Lecture des Actes des Apôtres : 15/2 
~ Lecture de la Genèse : 16/2 
 
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 1/2 et 8/2 à 20h15. 

Les nouvelles du Centre 

 

Afin de toujours vous accueillir 
dans les meilleures conditions 
possibles, nous réaménageons 
actuellement certaines salles. Un 
peu de mobilier déplacé, une 
réorganisation de certains lieux 
mais surtout l’aménagement des 
salles de détente au sous-sol. Pour 
la plupart d’entre vous, elles sont 
peu, voire pas connues, mais nous 
vous les présenterons dans une 
très prochaine ‘Voix de Notre-
Dame’. Un peu de patience, 
donc… 

Si nous participons, à notre 
mesure, à la proclamation de 
l’Évangile, d’autres lieux y 
sont tout aussi propices. 
Comme certaines équipes 
d’UP le font déjà, nous vous 
accueillons également en 
équipe pour des temps de 
ressourcement, de partage 
ou de préparation. À cette 
fin, nous partageons ci-après 
avec vous une invitation 
destinée aux enseignants de 
religion.  

Depuis l’Épiphanie, nous pouvons profiter d’un peu 
plus de clarté chaque jour. La fête de la chandeleur, 
elle, nous annonce sans détour le retour des lumières ! 
Dans certaines paroisses, il était jadis de coutume de 
recevoir une chandelle à la fin de l’office. On l’allumait 
sur les derniers centimètres du cierge pascal de 
l’année écoulée, et l’on ramenait la lumière chez soi. 
Notre temps de Noël au Centre est derrière nous, et 
les premières classes sont déjà revenues. Notre 
mission d’allumer, ou d’entretenir la flamme du Christ, 
nous éclaire chaque jour. 
En plus de la crêpe (règlementaire) de la chandeleur, 
les retraitants ont reçu un cierge symbolique après les 
vêpres ; cierge qui repartira dans leurs bagages et qui, 
nous l’espérons, apportera la flamme à leurs familles. 
Bien sûr, notre mission s’étend bien largement au-delà 
des classes en retraite, et plus loin que la chandeleur 
et son cierge. L’équipe NDJ, Vanessa et moi-même, 
souhaitons vivement que lors de nos sessions, 
moments de recueillement, marches en forêt ou 
activités plus festives, vous puissiez repartir de chez 
nous avec une flamme ravivée et la faire grandir dans 
vos familles, vos UP et votre vie professionnelle. 
                                                                           Olivier 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les équipes de pastorale scolaire du Fondamental et du Secondaire de Bxl 
et du Bw vous invitent à un temps de pause pour tous les acteurs du 
monde de l'Enseignement. 
Eric Vollen (sj) et Guy Cossée de Maulde (sj) nous accompagneront pour 
des temps de relecture paisible des ombres et des lumières de nos 
engagements. 
Seul, en petit groupe et ensemble, nous serons invités à vivre des 
moments méditatifs, artistiques et conviviaux, au Centre Spirituel ND de 
Justice, en bordure de forêt de Soignes. Tout au long de la retraite, il y 
aura la possibilité d'accompagnement personnel. 
Ouvert à tous. 
Inscriptions clôturées le 7 février. 
Elle aura lieu du vendredi 17 mars à 9h au samedi 18 mars 16h au Centre 
Spirituel ND de la Justice a Rhode Saint Genèse. La première journée est 
couverte pour votre école car c'est une journée de formation IFEC, la 
deuxième est à vos frais (55 euros) ! 
Vous trouverez ci-dessous le lien et les modalités d’inscriptions : 
https://forms.gle/uNQuLehoG5sDYf2D8 


