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La voix de Notre-Dame 
Novembre 2022 

 

A vos agendas :  
 

Novembre 2022 
~ Lecture des Actes des Apôtres : 9/11 
~ Groeien tot christelijke 
volwassenheid ! : 10/11 
~ Prière contemplative : 10/11 
~ Catéchèse du bon berger : 12/11 
~ Pèlerins danseurs : 12/11 
~ Marcher et Prier en forêt : 13/11 
~ Lecture de la Genèse : 17/11 
~ Lecture des Actes des Apôtres : 23/11 
~ Catéchèse du bon berger : 26/11 
~ Un dimanche en famille : 27/11 
~ En Avent ! : 27/11 
 
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 – prochaine date : 15/11 

Les nouvelles du Centre 
 
Grâce à l’automne, nous avons la joie de 
voir notre jardin se transformer de jour en 
jour : les couleurs changent, les feuilles 
tombent, les marrons et les glands 
jonchent le sol. 
Yann et Dylan profitent du soleil pour lui 
donner les derniers soins avant l’hiver. 
Pendant ce temps, le reste de l’équipe fait 
le nécessaire pour vous procurer le 
meilleur accueil possible à l’intérieur de 
nos murs, comme d’habitude. 

Souvenir de… 
 
Alors que nous animons  
habituellement les groupes  
scolaires, j’ai eu la chance,  
durant le mois d’octobre,  
d’encadrer un groupe de jeunes qui se préparaient 
à la confirmation. Une magnifique journée sous le 
signe de l’Esprit-Saint, découverte de textes 
bibliques mais aussi de ses dons et de ses fruits. Et 
pour ne pas repartir les mains vides, chacun a pu 
confectionner un médaillon-vitrail en souvenir de 
la journée.  
  Vanessa 

Nous entrons dans le mois de novembre, ce mois a une 
signification et une importance toute particulière pour 
l’Eglise. Il est le temps où nous prions les saints et pour nos 
défunts. Ce n’est pas une période triste mais l’occasion de 
se souvenir de ceux qui nous ont quittés, de les aider, les 
remercier par nos prières. Novembre est l’occasion de 
nous unir à eux par l’intercession des saints. Les vivants et 
les morts sont en relation, la vie sur terre et la vie dans le 
ciel se touchent. Profitons de la vie sur cette terre dans la 
foi en Christ et dans l’espérance de la vie à venir.  
C’est avec sainte Marie, qui en étant mère aime tous ses 
enfants où qu’ils se trouvent dans ce bas monde ou dans 
celui qui vient, que nous prions nos proches disparus. 
 
Victor 
 



 

Exposition  
« Vêtements sacrés, Sacrés vêtements » 
 
Une chasuble ou une dalmatique, quelle différence ?  
Pourquoi le prêtre porte-t-il une chasuble violette pendant le carême et non pas une verte ?  
Les réponses à ces questions et à beaucoup d’autres encore, vous les obtiendrez en visitant 
l’exposition intitulée « Vêtements sacrés, Sacrés vêtements ». 
Le CIPAR propose une exposition didactique et itinérante sur le thème des textiles liturgiques. 
En seize panneaux, cette exposition décrit l’usage des principaux vêtements liturgiques, leur 
fonction et leur histoire. Leurs couleurs, leur décor et leur iconographie sont expliqués ainsi 
que leur rôle dans la liturgie. Enfin, des conseils de bonne conservation terminent l’itinéraire. 
 
L’exposition qui s’inscrit dans l’ « Année Textiles 2018 » du CIPAR a été conçue conjointement 
par l’asbl et les membres du projet Ornamenta Sacra (UCL/IRPA/KUL), avec l’aide des 
étudiants de master en histoire de l’art de l’UCLouvain. 
 
L’exposition est visible GRATUITEMENT, 7jours/7, de 8h30 à 18h00 du lundi au dimanche,  
au centre spirituel Notre-Dame de la Justice 
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Le Centre NDJ remercie Pierre-Paul Van Parijs, Laurent Temmerman 
et le Cipar qui ont permis l’organisation de cette exposition. 


