DEUX POSSIBILITÉS :

INFORMATIONS PRATIQUES

1. Logement en pension complète
(draps et serviettes obligatoires, compris)
Chambre à 2 lits 130 €/pers. = ………
(10 € de réduction pour le conjoint)

Chambre seule

145 €

(Jr 29, 10)

(pas de repas prévu)

Samedi 26/11/2022 : de 9h30 à 22 h
Dimanche 27/11/2022: de 9h30 à 17 h
Lieu :

= ………

2. Externes avec repas (pour les 2 jours)
Par personne :

Vendredi 25/11/2022 :
Accueil à 19 h - Rencontre à 20 h

« J'accomplirai pour vous ma
parole de bonheur»

90 €

= ………

N.B. : la maison n’accepte pas
les externes sans repas.
À verser avant le 15 novembre 2022
sur le compte de Siloé :
IBAN : BE27 0019 1155 7273
BIC : GEBABEBB

Centre spirituel
Notre Dame du Chant d’Oiseau
Av. des Franciscains, 3
1150 Bruxelles
(Parking)
Transport en commun:
Bus 36 : arrêt « Chant d’oiseau ».
Métro : descendre à la station « Schumann »
et prendre le bus 36 jusqu’à l’arrêt
« Chant d’oiseau ».
Renseignements :
Mireille : 0478 22 65 32
Alma :
0496 69 72 51
E-mail : siloe.mireille@gmail.com
Enfants :
Aucune animation ni garderie ne sera
organisée pour les enfants.
Apporter une bible et de quoi noter.

du 25 au 27 novembre 2022
retraite organisée par le

groupe de prière Siloé
et animée par
Olivier Belleil

Ouverte à tous.

Côté à conserver

Fiche d’inscription à remettre

Fiche d’inscription

Nom : ………………………

Une fiche par personne ou par couple à
envoyer par mail ou par la poste à :
Mireille Bauduin
Square Robert Allein 4
1090 Bruxelles

«J'accomplirai pour vous ma parole de
bonheur" (Jer 29, 10)
Dans un monde en plein bouleversement,
dans une vie souvent troublée par des
évènements difficiles, dans nos coeurs
agités par bien des découragements,
comment accueillir cette promesse de Dieu
afin qu'elle devienne réalité ?

Âge : ………….. Sexe : ……
Adresse : ……………………
Code Postal : ……………….
Localité : ……………………

Olivier Belleil
est laïc, marié, père et grand-père de famille
nombreuse. Prédicateur, il anime des
formations et retraites. Philosophe et
théologien de formation, il a écrit une
quinzaine de livres de spiritualité. Il fait
actuellement une thèse de doctorat sur la
vénérable Madeleine Delbrêl

Prénom : ……………………

E-mail : siloe.mireille@gmail.com

N° de téléphone : ……………
Adresse e-mail :

L’inscription n’est effective qu’à
la réception du paiement complet.

………………………………
Je viens à Siloé :

Total à payer : …………… €

À verser sur le compte de Siloé :
IBAN : BE27 0019 1155 7273
BIC : GEBABEBB

Oui – Non
Je désire loger : Oui – Non

Je désire partager la chambre de :
……………………………………….

