
      

   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 20 septembre 

                        20€ après le 20 septembre 

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

ATTENTION !!! 

 

Disponibilité de 48 chambres (il y a deux lits dans chaque chambre)  

 La priorité sera donnée aux personnes qui viennent de loin. 

                            Ne tardez pas à vous inscrire     

                                                                                                                                                              

 
 Prix en pension complète (repas compris) 

 - chambre à 2 lits : 78€ ( par personne) 

 - chambre seule : 100 € 

 - draps et serviettes fournis 

   obligatoirement par la maison     

Possibilité 

de trois repas chauds pour 40€ 

2 le samedi midi-soir  

et dimanche midi pour      

SVP Veillez à vous inscrire. 

                      Merci ! 

 

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

complétée. Nous ne pouvons pas accepter les paiements par chèque !!!!!  

ITINERAIRE 



                            









       WE avec le Père Roger Paulin

     et la fraternité « Parole et Louange »           

avec
  le                                                              
groupe                                                                      

                                           

          
 
 

 
du vendredi     
    14 Octobre         
              à 19h45 h  au dimanche   
                                      16 octobre  2022 à 16h                                                                                                                                                                                             
       lieu : Maison du Chant d’oiseau à Bruxelles 

       contact:  Bernadette et Jacques De Visscher 

       email : bernadettedevisscher@hotmail.com 

       téléphone:0032 27334428 - 0032 473888456 

 

Merci de verser sur le compte « Ecole de louange » 

IBAN:BE35 0682 4989 2437 

  Veuillez SVP mentionner votre              Une offrande sera faite 

   nom et prénom dans la                     pour le Père Paulin et  

    communication                                 pour le Père Paulin et  

                                                         PAROLE et LOUANGE                                                    

En transport en commun : bus 36 arrêt « chant d’oiseau » 

  En Metro, descendre à la station « Schumann » et là prendre le bus 36 

  jusqu’au chant d’oiseau. En voiture, venant du centre de Bruxelles ou du  

  ring EST prendre l’avenue de Tervueren jusqu’aux feux avec l’avenue Jules 

 César, prendre cette avenue et continuer sur l’avenue de l’atlantique qui  

 monte fortement jusqu’à l’église du Chant d’Oiseau, prendre sur la gauche 

 de l’église, avenue des Franciscains et vous verrez l’entrée du parking de  

 suite sur votre droite. 

                           

mailto:bernadettedevisscher@hotmail.com





      « Les brebis le suivent parce qu’elles connaissent sa voix »  
                                                              Jean 10,4 

                                                           
      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. 

      Osons lâcher nos certitudes,nos habitudes pour louer et adorer 

      Dieu de tout notre être, 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 !   

      Durant ces moments d’enseignements, de louange , d’adoration ,  

      très souvent le Seigneur manifeste la Gloire de sa Présence, Source 

      de Paix et de guérison !!!  

      

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

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

      entouré par la 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 

 

              

       

                           
                        Maison Notre Dame du Chant d’Oiseau 

                     Avenue des Franciscains 3a 

                           1150 BRUXELLES 

     

   HORAIRE: Vendredi  - accueil pour les chambres de 17H30 à 19H 

                                - Enseignement à 19H45 précise !! 

                    Samedi  - Louange, enseignement, Eucharistie 

                              dès 9h30. La journée se clôture vers 22H30 

                    Dimanche – cf samedi mais clôture vers 16H. 

 

Organisation et renseignements : avec le Groupe ALLELUIA 

                         Jacques et Bernadette De Visscher 

                       Tel : 00 32 733 44 28  ou 00 32 473 888 456 

                           bernadettedevisscher@hotmail.com  
Coût : voir au verso 

  Le paiement se fait en cash de suite à l’inscription ou par  

   virement bancaire sur le compte  « Ecole Louange » 

          IBAN : BE35 0682 4989 2437          BIC : GKCCBEBB 
     

 Par souci d’hygiène, la maison fournit les draps et les serviettes de bain.  

  Ignorant les normes COVID pour le mois d’octobre, nous suivrons les  

  directives exigées par la ville de Bruxelles à ce moment- là.  

 
Il n’y pas de repas prévu le vendredi soir 

Les enfants ne sont pas pris en charge, ils sont sous la 

surveillance des parents 

 

Au cours de 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.  

 

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

