
      

       Droits d’inscription à payer en plus des repas,et de la pension 
       Par personne de moins de 30 ans : 15€  

       les plus de 30 ans: 15€ avant le 15 mars 

                          20€ après le 15 mars 

         ( les droits d’inscription restent acquis  en cas de désistement)     

                             

       Logement en chambre double ou single,  

 chaque chambre a une salle de bains et un WC  (privé ) 

 Prix en pension complète (3 repas compris mais pas de  

  repas le vendredi ,prévoir votre pic-nic)  

  - chambre à 2 lits :80 € par personne                  

  - chambre seule: 98 €  

Attention  il est impératif de prendre vos draps et 

serviettes (ou sac de couchage) possibilité de louer des draps  
    NB : le prix a augmenté 10€                                                      

 

       Pour les personnes qui ne logent pas sur place  

                  Prix des repas : 39€ 

      ( deux repas à midi+souper du samedi soir) 

        à réserver sur votre fiche d’inscription 

 

ATTENTION : prévoir de quoi manger pour le vendredi soir   

 La maison n’accepte pas de pic-nic le reste du WE mais  

 possibilité de restauration sur le site marial 

    L’inscription ne sera effective qu’à la réception du paiement et  

      la fiche complétée. Attention, en Belgique nous ne pouvons 
                pas accepter les paiements par chèque !!!!! 
  

     !!!! Les enfants ne sont pas pris en charge ils sont  

               sous la surveillance des parents 

      Pendant la retraite une offrande sera recueillie pour le 

          prédicateur et la fraternité Parole et Louange, vous pourrez  

            aussi acquérir les CDS de louange et d’enseignements.  
 









        WE avec le Père Roger Paulin 

     et la fraternité « Parole et Louange »           

avec
  le                                                              
groupe                                                                      

                                           

          
 
 
 
 
 
 
 
 
du vendredi     
    25  MARS 2022      
       à 19H30  au dimanche   
                                  27  MARS 2021  à 16H                                                                                                                                                                                                    
lieu: L’hospitalité à BANNEUX-lieu d’apparition mariale 

Contact:  Bernadette et Jacques De Visscher 
email : bernadettedevisscher@hotmail.com 

téléphone:0032 2 733 44 28 - 0032 473 888 456 

                 

mailto:bernadettedevisscher@hotmail.com





                 « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole 

                    de Dieu et qui l’observent ! » Luc 11,28 
                

       Au cours d’enseignements bibliques donnés par le Père Roger  
      Paulin  et de beaux moments de louange, d’adoration nous serons  

      invités à nous laisser saisir par le Saint Esprit et nous abandonner  

      dans les bras du Père. Ce sera aussi une retraite de croissance 

      dans la Parole de Dieu où nous serons instruits afin que celle-ci 

      agisse dans nos vies !  

      * Le Père Roger est prêtre ,il vient du Québec, actuellement 

      incardiné dans le diocèse d’Albi, au sud de la France, avec la 

fraternité          fraternité « Parole et louange » il partage son temps au service  

      des paroisses du diocèse d’Albi et à l’exercice de son ministère 

      d’évangélisation en France et dans le monde. 

      Sa mission consiste à proclamer l’Evangile par le témoignage de sa  

      vie, la louange et les chants qu’il compose, la puissance de sa   

      prière prophétique et la clarté de son enseignement. Il a le désir 

      de nous faire croître dans la foi et l’intimité avec le Père, le Fils 

      et l’Esprit Saint. 

      Il nous prie de participer à tout le WE qui forme une  

      unité d’enseignement.   www.paroleetlouange.fr      
 

Organisation et renseignements : Groupe ALLELUIA, 

Bernadette et Jacques De Visscher 

bernadettedevisscher@hotmail.com 

 

 

                                      
                     INFOS PRATIQUES 

           Hospitalité de BANNEUX 
       Rue de l’Esplanade 78, B-4141 Sprimont     
 L’accueil se fait rue Jean Paul II parking (plan çi-dessous) 

Si besoin de transport le signaler sur la fiche d’inscription 

               
 HORAIRE :Vendredi– accueil pour les chambres de 16H30 à 19H30 

                            - Enseignement à 20H30 précises !! 

                  Samedi  - Louange, enseignement, Eucharistie 

                              dès 9h30. La journée se clôture vers 23H 

                  Dimanche – cf samedi mais clôture vers 15H30-16H. 

                                
                    Coût : voir au verso 

  Le paiement se fait de suite à l’inscription par virement  

sur le compte de « Ecole Louange » ou en cash sous enveloppe 

    IBAN : BE35 0682 4989 2437          BIC : GKCCBEBB 

     
          ITINERAIRE (Gps : N50,537257 E,748381) 
    de Bruxelles prendre la E40 vers Liège, avant Liège prendre la  

    E25 vers Luxembourg, sortie 45 (Sprimont,Banneux) ensuite à 

    Gauche vers Banneux jusqu’aux feux de circulation. Aller à gauche     

    Vers Banneux, au rond-point prendre la N666 avenue Paola vers  

    Banneux Notre Dame, prendre à droite la rue Jean Paul II. 

 

                

 

 

 

 

                                                          
                                                                parking 

                                                                             Hospitalité  
                                                                                 entrée 

 

http://www.paroleetlouange.fr/
mailto:bernadettedevisscher@hotmail.com

