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La voix de Notre-Dame 
Septembre 2022 

 

A vos agendas :  
Septembre et octobre 2022 

~ Catéchèse du bon berger : 3/9 
~ Lecture de la Genèse : 15/9 
~ Catéchèse du bon berger : 17/9 
~ Marcher et Prier en forêt : 18/9 
~ Lecture des Actes des Apôtres : 28/9 
~ Pèlerins danseurs : 1/10 
~ Un dimanche en famille : 2/10 
~ Lecture des Actes des Apôtres : 5/10 
~ Place à la Parole : 6/10 
~ Marcher et Prier en forêt : 9/10 
~ Lecture des Actes des Apôtres : 12/10 
~ Prière pour le centenaire de Notre-
Dame de l’Espinette : 14/10 
~ Lecture de la Genèse : 20/10 
  
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 : les 3e mardis du mois 
à 19h30 

Les nouvelles du Centre 
Alors que l’été se termine, les visites à la 
grotte sont toujours aussi nombreuses. 
Certains passent dans le jardin et 
prennent un temps d’arrêt.  
Comme partout, la pelouse a roussi à la 
suite des fortes chaleurs de ces deux 
mois d’été. Mais les arbres qui 
l’entourent proposent encore des coins 
d’ombre pour un moment de 
recueillement ou de lecture. 
Chaque membre de notre équipe a 
également pu prendre un temps de 
repos bien mérité et profiter de ses 
proches. Les derniers ne sont d’ailleurs 
pas encore rentrés, laissons-les profiter 
jusqu’au bout ! 
 
  

Vive la rentrée !  
C’est de nouveau l’occasion pour chacun de 
nous, enfants et adultes, élèves et étudiants, 
laïcs et consacrés de développer et de mettre 
en œuvre tous nos dons.  
Qu’il s’agisse de dons naturels ou spirituels, 
donnons dans la joie. Car il y a beaucoup de 
joie à donner sa mesure.  
Et Dieu, Lui, versera une mesure pleine, 
débordante, dans notre tablier...  
C’est avec ardeur que, dans la foi et 
l’espérance, le Centre spirituel souhaite à 
nouveau s’investir, donner, recevoir, à travers 
notamment le nouveau programme d’activités 
et de retraites de cette année.  
Venez nous voir !  Il y aura de la joie pour 
beaucoup !  

Véronique 
 
 

Programme 2022-2023 
 
L’équipe du Centre NDJ est ravie de 
vous présenter son programme pour 
cette nouvelle année. Elle en profite 
pour remercier toutes les personnes 
qui, bénévolement, viennent partager 
leur temps, leur énergie, leur prière 
pour les aider dans la préparation et 
l’animation de ces activités. 
Chaque activité a ses spécificités et 
portera des fruits divers et variés. 
Venez y goûter sans modération. 
Toutes les informations se trouvent 
également sur notre site internet 
www.ndjustice.be. Une version papier 
est disponible au centre ou par envoi 
postal sur demande. 
Les inscriptions se font par mail à 
l’adresse info@ndjustice.be.  


