
Notre-Dame de la Justice
Avenue Pré-au-bois, 9 1640 Rhode Saint Genèse
Tél : 02/358.24.60      info@ndjrhode.be   www.ndjrhode.be

Annonces pour janvier 2021

Mercredi 6 et mercredi 20 :  « LECTURE DE L’ÉVANGILE SELON ST LUC »
Une lecture minutieuse et savoureuse de l’Évangile de Luc, à la rencontre de  
Jésus et à l’écoute de son Esprit : la Parole de Dieu éclaire réellement tous les
aspects les plus concrets de notre vie.
  de 9h30 à 12h30
 ANIMATION  : M. Dominique van Wessem 

 CONTACT : Notre-Dame de la Justice, 9 Av. Pré-au-Bois,1640 Rhode-St-
Genèse   

 Tél.02 358 24 60    
   info@ndjrhode.be     
   www.ndjrhode.be  

Samedi 9 : DANSER LE VIVANT
 Laisser la Parole biblique prendre corps en nous. Le geste est révélateur  de 
notre profondeur et le mouvement, loin de disperser, renouvelle notre  prière
de façon toute intérieure et vivante. Humble travail corporel à la  portée de 
tous. Aucun prérequis
 de 9h00 à 12h00
 

ANIMATION  : Mme Marie Annet, responsable des Pèlerins Danseurs en Belgique
CONTACT : Notre-Dame de la Justice, 9 Av. Pré-au-Bois,1640 Rhode-St-Genèse   
Tél.02 358 24 60    
info@ndjrhode.be   
www.ndjrhode.be

Dimanche 10 : AUJOURD'HUI NOTRE COUPLE : « Au quotidien » 
 Un chemin à parcourir à deux en se faisant cadeau l'un à l'autre d'un vrai temps
pour  se  parler,  s'écouter,  s'entendre,  et  décider  comment  donner  forme
aujourd'hui au "Oui" qui nous habite comme un appel à oser la vie. Car Dieu est
amour.
 de 9h15 à 17h00
 ANIMATION: Bénédicte Ligot, Sr Florence Lasnier scm et un prêtre
 CONTACT:  Notre-Dame de  la  Justice,  9  Av.  Pré-au-Bois,1640  Rhode-St-
Genèse                
   Tél.02 358 24 60   info@ndjrhode.be    www.ndjrhode.be
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Mardi 12 : PAROLE-S EN ROUTE : « Jésus Christ : image de Dieu, image de l’homme »  

 Une journée oasis, un chemin de retraite au cœur de la vie autour du
thème « Se nourrir corps et âme ». La Parole écoutée ensemble unifie
cœur et tête dans la prière personnelle et donne poids aux échanges
fraternels. La  Parole  écoutée  ensemble  unifie  cœur et  tête  dans  la
prière personnelle et donne poids aux échanges fraternels. 
 de 9h à 15h
 ANIMATION:  Bénédicte  Ligot  avec :  Annalisa  Cannoni,  Charlotte
Dulière,  Sr  Florence  Lasnier  scm,  Isabelle  Prost,  Marie-Thérèse

Puissant Baeyens, et toujours un prêtre.
CONTACT: Notre-Dame de la Justice, 9 Av. Pré-au-Bois, 1640 Rhode-St-Genèse 
Tél.02 358 24 60     
info@ndjrhode.be     
www.ndjrhode.be

Dimanche 31 : MARCHER-PRIER
« Lumière sur ma route, ta Parole, Seigneur ! » : entre 12 et 15 km de  
marche dans la forêt de Soignes. Dans la nature, l’intériorité personnelle se 
recrée, au rythme paisible de la marche et de la rumination d’un texte  
biblique, La journée se clôture par un partage, un goûter, et la célébration  
de l’Eucharistie. 
 De 9h30 à 17h30. 
 ANIMATION: Père Xavier Dijon sj, Cécile Cazin et Marianne Somers.
 CONTACT : Notre-Dame de la Justice, 9 Av. Pré-au-Bois,1640 Rhod
 St-Genèse 

Tél.02 358 24 60     
info@ndjrhode.be     
www.ndjrhode.be

Annonces pour février 2021

Mardi 9 : PAROLE-S EN ROUTE : « Devenir des convives »  
 Une journée oasis, un chemin de retraite au cœur de la vie
autour du thème « Se nourrir corps et âme ». La Parole écoutée
ensemble unifie cœur et tête dans la prière personnelle et donne
poids  aux  échanges  fraternels. La  Parole  écoutée  ensemble
unifie cœur et tête dans la prière personnelle et donne poids
aux échanges fraternels. de 9h à 15h

ANIMATION:  Bénédicte Ligot avec : Annalisa Cannoni, Charlotte Dulière, Sr Florence Lasnier
scm, Isabelle Prost, Marie-Thérèse Puissant Baeyens, et toujours un prêtre.
CONTACT: Notre-Dame de la Justice, 9 Av. Pré-au-Bois, 1640 Rhode-St-Genèse 
Tél.02 358 24 60     
info@ndjrhode.be     
www.ndjrhode.be
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Mercredi 10 et mercredi 24 :  « LECTURE DE L’ÉVANGILE SELON ST LUC »
 Une lecture minutieuse et savoureuse de l’Évangile de Luc, à la  
rencontre de Jésus et à l’écoute de son Esprit : la Parole de Dieu  
éclaire réellement tous les aspects les plus concrets de notre vie.
 de 9h30 à 12h30
 ANIMATION  : M. Dominique van Wessem 

 CONTACT : Notre-Dame de la Justice, 9 Av. Pré-au-Bois,1640 
Rhode-St-Genèse   Tél.02 358 24 60    

info@ndjrhode.be   
www.ndjrhode.be

Jeudi 11 : DANSER LE VIVANT
Laisser la Parole biblique prendre corps en nous. Le geste est révélateur
de notre profondeur et le mouvement, loin de disperser, renouvelle 
notre prière de façon toute intérieure et vivante. Humble travail corporel
à la portée de tous. Aucun prérequis
de 9h00 à 12h00
ANIMATION  : Mme Marie Annet, responsable des Pèlerins Danseurs

en Belgique
CONTACT : Notre-Dame de la Justice, 9 Av. Pré-au-Bois,1640 Rhode-St-Genèse   
Tél.02 358 24 60    info@ndjrhode.be     www.ndjrhode.be

Dimanche 28 : MARCHER-PRIER
« Lumière sur ma route, ta Parole, Seigneur ! » : entre 12 et 15 km de 
marche dans la forêt de Soignes. Dans la nature, l’intériorité 
personnelle se recrée, au rythme paisible de la marche et de la 
rumination d’un texte biblique, La journée se clôture par un partage, 
un goûter, et la célébration de l’Eucharistie. 
De 9h30 à 17h30. 

ANIMATION: Père Xavier Dijon sj, Cécile Cazin et Marianne Somers.
CONTACT : Notre-Dame de la Justice, 9 Av. Pré-au-Bois,1640 Rhode-St-Genèse 
Tél.02 358 24 60     
info@ndjrhode.be     www.ndjrhode.be
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