
 

Avec le Magnificat,  

« nous sommes dans l’inconcevable  

mais avec des repères éblouissants »  

                                   (René Char). 

 

 
 

Deux femmes, futures mères  

et de générations différentes  

se rencontrent dans l’intimité d’une maison. 
 

Là, elles chantent et dansent leur aventure personnelle  

en lien avec l’histoire de l’Alliance entre Dieu et son peuple. 
 

Cette « visitation » sera la porte d’entrée  

de notre week-end pour approfondir en famille  

notre vie de croyants en cette année de la foi. 

 

 

 

 

 

 

 

« Il était une Foi en Famille » 
WE du 27 au 29 septembre 2013 

 

Inscription 
 

ADULTES 
Nom - Prénom 
……………………………………………... 
……………………………………………… 
 

ENFANTS 
Nom - Prénom - Date de naissance 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
 

ADRESSE DE CONTACT 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
Tél : ………………………………………... 
GSM : ……………………………………… 
e-mail : ………………………..…………… 
instrument de musique : …….………….. 
……………………………………………… 
 

À RENVOYER À 
Guy et Danielle SCHYNS-ROOSEN 
schyns.guy@skynet.be       0472 62 01 84 
tel : 087 31 26 61                 0475 85 58 25 
rue Léopold 101 – B-4820 Dison 

 

 

 

 



 

 

Dans le cadre accueillant du  

Centre Spirituel Salésien de Farnières, 

nous invitons les familles  

à vivre un week-end de dialogue  

entre générations. 

 

 

 

 

 

 

Vivre sa foi en toute simplicité 

 

 

 

 

 

 

Prendre le temps de vivre en famille 

 

 

 

 

 

 

Partager sa spiritualité 

Accueil le 27/09/2013 à partir de 17h. 
Ouverture du week-end à 20h. 

Envoi le 29/09/2013 à 16h. 
Adresse : Centre Spirituel Don Bosco 
Farnières, 4 – 6698 GRAND-HALLEUX 

 
Équipe d’animation : 

 

∗ René et Renée Dassy (coop-aefma) 02 216 96 54 
rene.dassy@mail.be 

∗ Père Guy Dermond (sdb)             0477 63 93 00 
guydermond@hotmail.com 

∗ Sr Marie-Louise Bernard (fma)       0473 45 32 72 
marielouise.bernard@belgacom.be 

∗ Francis et Ginette Collet (coops)     0478 93 03 24 
francis.collet@skynet.be           085 31 33 91 

∗ Guy et Danielle Schyns (adb)        0472 620 184 
schyns.guy@skynet.be            087 31 26 61 
 
 

 
Participation aux frais 

 

Adultes, à partir de 25 ans : 82 euros 
Jeunes de 12 à 25 ans : 72 euros 
Enfants de 3 à 11 ans : 44 euros 

Enfants de 0 à 3 ans : gratuit 
 

Grâce à nos bienfaiteurs, nous pouvons offrir la 
gratuité à partir du troisième enfant. 

 

L’inscription est confirmée par le versement d’un 
acompte de 25% (qui ne remplace pas 

l’inscription). Montant à verser au n° de compte : 
 

BNP PARIBAS FORTIS 
IBAN : BE08 0010 8291 9013 

BIC : GEBABEBB 
Ouvert au nom de SCHYNS Guy 

Rue Léopold, 101 – B 4820 DISON 
 

avec la mention WEFF 2013 – Nom de la famille 
 

Si vous jouez d’un instrument de musique, 
signalez-le à l’inscription et apportez-le 

pour participer à l’animation des célébrations. 

 
 

 
 

27, 28 et 29 septembre 2013 

à Farnières 

Week-end organisé 

par la Famille Salésienne 
 

 

 

 

LE MAGNIFICAT 
 

 

 

 

 

 


