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La voix de Notre-Dame 
Newsletter juin 2022 

 

A vos agendas :  
Juin 2022 

Lecture de St Luc : 15/6 
Prière de Taizé : 21/6 
Récital de piano : 26/6 
 
Nos rendez-vous hebdomadaires et 
mensuels : 
     L’adoration :  
tous les lundis et jeudis à 14h 
     La prière des mères :  
tous les mercredis à 9h  
     La veillée de Taizé :  
tous les 3e mardis du mois à 19h30 
 
Ci-jointes, plusieurs sessions qui 
vous sont ouvertes, n’hésitez pas à 
nous contacter pour vous y inscrire. 
 
Nous ouvrons également les portes 
du centre NDJ aux étudiants qui 
souhaiteraient venir y passer leur 
blocus du mois d’août. 

Les nouvelles du Centre 
Les premières fleurs apparaissent dans 
les prés fleuris, venez les admirer. 
Maxime et Yann ont fait un merveilleux 
travail pour rendre le jardin encore plus 
beau. Il est trop tard pour les fraises du 
jardin, les dernières ont été mangées 
par Gabriel, le fils de Vanessa et Olivier. 
L’équipe se prépare également à 
prendre ses congés, chacun à leur tour, 
afin de continuer à vous assurer un 
super service pendant l’été. 
C’est peut-être l’occasion pour vous de 
prendre un moment pour nous rendre 
visite : de passer allumer une bougie à la 
grotte, d’admirer les vitraux de la 
chapelle bleue, de venir partager un 
moment avec nous ou de simplement 
vous ressourcer. 
 

Voici venu le temps de l’été et, pour certains, le temps des 
vacances. Les belles solennités du mois de juin sont autant de 
pas qui nous y amènent. Le Centre, lui, change de 
rythme. Voici venir le temps parfois plus long des retraites 
d’associations ou de communautés religieuses ou même 
encore d’activités ponctuelles alliant prière, détente et art.  
Ce qui perdure et continue à faire sens, ce sont les temps 
communautaires, quand tous les acteurs présents du Centre 
se réunissent à 10h autour d’une boisson et d’une parole 
libre.  De quoi implorer et bénir ce que notre pape appelle 
volontiers l’”œcuménisme relationnel” !  Et celui-ci est bien 
présent dans le Centre dont l’équipe tant générale que 
d’animation se rassemble autour de sensibilités religieuses et 
de tempéraments bien différents.  
C’est aussi le temps de prière des uns et des autres vers une 
prière plus communautaire et formelle qui nous réunira lors 
de l’année académique prochaine.  
En tout cas, pour vous comme pour nous, l’été nous offrira 
l’opportunité de rencontres avec nous-mêmes, avec les 
autres et avec Dieu.  Puissions-nous les saisir et le goûter !  
Passez tous et toutes un bel été !  

Véronique 
 Cet été…  

« Une Parole, un dessin » 
Nous vous invitons à nous rejoindre 
tous les jeudis de l’été de 14h à 17h. 
 
Une après-midi pour tous âges. 
Un temps pour sentir, pour goûter la 
Parole et la prolonger dans des 
créations picturales.        
Un temps dehors (s’il fait beau) et dans 
la détente sans d’abord chercher à 
comprendre.   
Un goûter fait maison pour ponctuer 
l’après-midi. 
 
L’inscription n’est pas nécessaire, la 
participation est libre (seuls 5€ seront 
demandés la première fois pour un 
carnet et le matériel à disposition) 
Renseignements : info@ndjustice.be  



 
  



  



 


