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www.dominicains.be

A l’abbaye de Brialmont, un frère dominicain anime chaque mois une session 
pour fiancés. Ces week-ends visent à favoriser la communication au sein du couple 
et préparent les fiancés au mariage. Nos week-ends pour fiancés à Brialmont :

> 21-22 septembre 2013
> 23-24 novembre 2013
> 25-26 janvier 2014
> 08-09 février 2014 
> 15-16 mars 2014 
> 12-13 avril 2014
> 10-11 mai 2014 

Au couvent de Liège, les sessions sont destinées uniquement aux couples mariés. 
> 16-17 novembre 2013 : 0 à 10 ans de mariage.
> 18-19 janvier 2014 : 10 à 20 ans de mariage.
> 22-23 mars 2014 : plus de 20 années de mariage.

Formulaire d’inscription sur notre site www.dominicains.be

Sessions pour couples 

Dominicains	  de	  Liège	  A.S.B.L.
Cloîtres	  Saint-‐Jean,	  3	  —	  4000	  Liège	  

Pour	  nous	  soutenir	  :
363-‐0701470-‐06

Un week-end animé par des frères dominicains à Brialmont pour aider les jeunes 
adultes (jusqu’à 35 ans) à donner sens à leur vie. 

> 22-23 février 2014 à Brialmont.

Inscription : d.croonenberghs@dominicains.be

Session ‘Donner sens à sa vie’ 

Activités, conférences et célébrations
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Professeur	  Vincent	  GEENEN	  (ULg)	  &	  
Frère	  Dominique	  COLLIN,	  dominicain

Mariage	  d’amour	  ou	  de	  raison?
Foi	  et	  science	  sont-‐elles	  inconciliables?
Une	  conférence	  à	  deux	  voix	  à	  l’église	  Saint-‐Jean

Mardi	  12	  novembre	  2013	  à	  20h.	  

Conférence	  de	  la	  Saint-‐Albert

Frère	  Dominique	  Collin,	  dominicain

Samedi	  23	  novembre	  et	  14	  décembre
Participation	  libre.	  Inscription	  souhaitée	  :	  d.collin@dominicains.be

Les	  ateliers	  du	  passage

>	  L’Epître	  de	  Jacques,	  une	  lettre	  pour	  temps	  de	  crise...

> Espérer Croire
Mercredi à 20h. 

> Gastro théo
Jeudi à 19h.30 

> Rock in chaire
Lundi à 9h.30 

> Arc en ciel
Lundi à 11h.30 

Animées par des frères dominicains 

	  Un	  concert	  gratuit	  de	  l’ensemble	  vocal	  du	  Brabant	  Wallon	  vous	  sera	  ensuite	  proposé	  à	  15h.	  

	  Messe	  télévisée	  sur	  la	  Deux	  et	  France	  2
Dimanche	  20	  octobre	  exceptionnellement	  à	  10h.45

>	  La	  Genèse,	  entrée	  dans	  la	  Bible...
Frère	  Raphaël	  Devillers,	  dominicain
Samedi	  9	  novembre	  
Participation	  libre.

>	  Jean-‐Sébastien	  Bach,	  théologien...

Frère	  Didier	  Croonenberghs,	  dominicain
Samedi	  21	  décembre	  
Participation	  libre.

Logos
Aumônerie	  catholique	  des	  étudiants	  de	  Liège

www.projetlogos.be
Passage	  Bury,	  2	  (derrière	  l’église	  Saint-‐Jean)	  •	  De	  9h.30	  à	  11h.30

Les conférences Saint-Albert le Grand veulent promouvoir les liens entre le monde de l’enseignement et la 
pastorale Logos (l’aumônerie catholique des étudiants de Liège). Entrée : 5€ — Gratuit pour les étudiants.

> Points de repère (Hors Pistes)
Le 3ème lundi du mois à 19h.30 

> Logos
En alternance, le jeudi à 18h.30 

> Témoins pour aujourd’hui
En alternance, le lundi à 16h. 

> Regard sur l’actualité
En alternance, le lundi à 17h. 

	  Emissions	  radio	  sur	  R.C.F	  Liège	  (93.8	  fm)

www.rcfliege.be

	  Horaire	  des	  messes
Lundi	  au	  vendredi	  à	  12h.15
Dimanche	  à	  18h.

	  Messe	  de	  Noël
Le	  24	  décembre	  à	  18h.


