
 
 
 

Dans le cadre  
des 24h pour le Seigneur  

20-21mars 18h30-18h30 
 
 

Une journée à l’écoute de la 
Parole 

 
 

Le samedi 21 mars 
De 9h à 12h et de 14h30 à 17H30 

Basilique St-Christophe  
Charleroi 

 
 
 

Une proposition des Ateliers de la Parole 
de la région pastorale de Charleroi 

 



 
Bulletin d’inscription 

aux temps de partage de la Parole 
 

à renvoyer pour le 16 mars 
chez Véronique Henriet 

Rue du Général Leman 51 - 6044 Roux 
veronique.henriet@icloud.com  

0472 60 69 02 
 

Merci de remplir lisiblement ce bulletin d’inscription 
 

 
Nom & Prénom : 
………………………………………………………………… 
 
Adresse : 
…………………………………………………………………………. 
 
Téléphone / GSM : 
………………………………………………………………. 
 
E-mail : 
…………………………………………………………………………... 
 

 
0 Souhaite s’inscrire aux deux temps de partage de la Parole 
 
0 Souhaite s’inscrire à un temps de partage de la Parole  
 
 0 Samedi 21 mars de 9H à 12h 
 
 

0 Samedi 21 mars de 14h30 à 17h30 
 
 
 
 
Pas de repas prévu pour ceux qui participent à la journée. Prévoir 
un pic-nic. Il est possible de se restaurer dans des snack autour de 
la basilique. 

 



 
 

Dans le cadre des 24h 
pour le Seigneur 

20-21 mars 18h30-18h30 
 

Une journée à l’écoute de la Parole 
Partage de vie et d’Evangile 

 
Le samedi 21 mars 2020 de 9h à 12h et de 14h30 à 17h30 
A la basilique St-Christophe, place Charles II à Charleroi 

Ouvert à toute personne de la région 
 

Une proposition des Ateliers de la Parole de la région de 
Charleroi 

 
 
 
 
Je désire vivement que la Parole de Dieu soit toujours 
davantage célébrée, connue et diffusée, pour qu’à 
travers elle, le mystère d’amour qui jaillit de cette source 
de miséricorde soit toujours mieux compris.» 

Pape François 
Misericordia et miseria. 

20 novembre 2016 
 
 

 
 

Renseignements et inscriptions : Véronique Henriet 
(0472/60.69.02 – veronique.henriet@icloud.com) 



 
Dans le cadre des 24h pour le Seigneur 

20-21 mars 2020 18h30-18h30 
 

Une journée à l’écoute de la Parole 
Le samedi 21 mars 2020 

 
 

Programme 
 

De 9h à 12h « Il m’a ouvert les yeux » 
 Jean 9, 1- 41 
  

De 14h30 à 17h30 « Je suis la résurrection » 
Jean, 11, 1- 46 

 1 Corinthiens 3,1-23 
  
  
  

Chaque module comprend un temps d’écoute de la Parole, un temps de 
partage et un temps de méditation individuelle.  
La participation est gratuite. 
 
Les 24h pour le Seigneur se dérouleront du vendredi 20 mars à 18h30 
au samedi 21 mars à 18h30.  
Le 20 mars : Eucharistie d’ouverture à 18h30  
Le 20 mars à 21h30 : prière pour et avec les familles 
Adoration nocturne et exposition du Saint sacrement jusqu’au laudes 
Le 21 mars : laudes à 7h30, vêpres à 17h30 et Eucharistie à 18h30. 
L’Evangile de Jean sera proclamé dans son entier au cours des 24h par 
extrait toutes les 1/2h.  
Un prêtre sera à votre disposition pour le sacrement du pardon sauf 
entre 2h et 7h du matin.  


