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"Dans les quatre pôles de la Viale, ce qui est central, ce qui nous fait 
vivre, ce qui nous rassemble, c'est l'Eucharistie. Un peu comme le 
coeur atomique des communautés. 
C'est toujours impressionnant pour moi lorsque je rentre dans la 
chapelle de la Viale Lozère de penser que dans ce lieu l'Eucharistie est 
célébrée quotidiennement depuis bientôt quarante ans, que nous 
soyons cent vingt ou trois dans le village. Les murs parlent... 
C'est pourquoi je vous livre pour cette fois cette très belle méditation du 
Patriarche Athénagoras sur le mystère de l'Eucharistie"           

   Michel Val 
 

L'EUCHARISTIE 
Elle protège le monde et déjà, secrètement, l'illumine. L'homme y trouve sa filiation 

perdue, il puise sa vie dans celle du Christ, l'ami secret, qui partage avec lui le pain de 
la nécessité et le vin de la fête. 

Et le pain est son corps, et le vin est son sang, et dans cette unité plus rien ne nous 
sépare de rien ni de personne. 

Que peut-il y avoir de plus grand? 
C'est la joie de Pâques, la joie de la transfiguration de l'univers. 

Et nous recevons cette joie dans la communion de tous nos frères, vivants et morts, 
dans la communion des saints et la tendresse de la Mère. 

Alors plus rien ne peut nous faire peur. 
Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, nous sommes des dieux. 

Désormais, tout a un sens. 
Toi, et toi encore, tu as un sens. 

Tu ne mourras pas. Ceux que tu aimes, même si tu les crois morts, ne mourront pas. 
Ce qui est vivant et beau, jusqu'au dernier brin d'herbe, jusqu'à cet instant fugitif où tu 

as senti tes veines pleines d'existence, tout sera vivant, à jamais. 
Même la souffrance, même la mort ont un sens, elles deviennent les chemins de la vie. 

Tout est déjà vivant. 
Parce que le Christ est ressuscité. 

II existe ici-bas un lieu où il n'y a plus de séparation, où il y a seulement le grand 
amour, la grande joie. Et ce lieu c'est 
le Saint Calice, au cœur de l'Eglise. 

Et par là, dans ton cœur. 
Voilà ce que nous devrions pouvoir dire. 

Voilà ce que devrait être le culte. 
 

Patriarche Athénagoras  
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Les récits évangéliques de Noël offrent une belle  parabole de notre 
chemin de vie.  
Pendant ce temps de l’Avent, ceux que nous appelons les rois mages, 
ces trois sages venus de l’Orient, ont suivi l’étoile. A un moment, cette 
étoile a disparu à leurs yeux. Ils ont alors posé la question au roi 
Hérode : « Où doit naître l’enfant que nous sommes venus adorer ? ». 
Hérode, en consultant les scribes, les a envoyés vers Bethléem en leur 
demandant, avec l’intention secrète de supprimer ce rival potentiel, de 
revenir lui indiquer où se trouvait cet enfant roi. En quittant Jérusalem, 
les mages retrouvèrent l’étoile qui les guida jusqu’à l’humble crèche où 
il adorèrent Jésus et lui offrirent l’or, l’encens et la myrrhe. Puis, avertis 
en songe, ils revinrent par un autre chemin. 
 

Heureux les hommes qui, dans leur vie, quittent le pays de leur sécurité 
et de leurs habitudes en suivant l’étoile, « l’inaccessible étoile » chantée 
par Brel. Peut-être, un jour désabusés, demanderont-ils, pour repartir 
en avant, à l’action politique de relayer leurs rêves évanouis. Au terme 
du chemin, ils découvriront avec émerveillement l’enfant, secret et 
mystère d’innocence, devant lequel ils déposeront leurs cadeaux et 
leurs fardeaux. Et c’est par un tout autre chemin que l’homme ensuite 
retourne chez lui. 
 

Le récit évangélique de Noël s’achève par la rencontre au temple entre 
Jésus, ses parents et les deux vieillards Anne et Siméon. Ceux-ci 
révèlent à leur tour le sens de la vie en reconnaissant leur bonheur non 
pas dans l’accomplissement de leurs espoirs et de leurs projets mais 
dans cet enfant Dieu que Marie leur met dans les bras : « Maintenant tu 
peux laisser s’en aller ton serviteur dans la paix car mes yeux ont vu 
ton salut ». Ainsi la sagesse de l’âge reconnaît par la Foi que le salut 
n’est pas l’accomplissement d’un projet humain mais le don de l’Amour 
personnel de Dieu en Jésus. La mission des aînés est d’en témoigner 
auprès des plus jeunes. 

Guy Martinot 
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E g l i s e  d u  S a i n t  S a c r e m e n t  L a  V i a l e  E u r o p e  
 205 Chaussée de Wavre 

B - 1050 Bruxelles 
Tel   0(0 32) 2 640 79 67 

 

10ème anniversaire 
INVITATIONS 

 

 

Il y a dix ans, nous entrions à six. Guy, André,Xavier, Frédéric, Cédric, Stefan, 
Laetitia dans une maison assez délabrée, La Viale Europe. Dès le premier jour, une 
chapelle était aménagée par Irmgard pour la prière. Dès le premier soir une grande 

fête avec une centaine d’amis. Aucun d’entre nous n’imaginait tout ce qui allait arriver 
en dix ans : la confiance et la collaboration avec les Pères du Saint Sacrement, 

toutes les amitiés, la rénovation de l’église, de la chapelle et du bâtiment, les cinq 
cents jeunes qui se sont succédés en vivant une expérience d’évangile, aujourd’hui, 
la maison tout entière occupée par une soixantaine de jeunes et différentes œuvres 

Bice, Arche, Secis, Institut Européen de Bioéthique, Fenaca, Sophia, Fefa. 
 

Nous t’invitons à participer à ce 10ème anniversaire de différentes manières : 
 

Le vendredi 7 décembre à 20h15 concert vocal « Musique sacrée 
française » offert pour le 10ème anniversaire de La Viale Europe par la 
chorale de musiciens professionnels amis qui se réunissent pour 
chanter les trois traditions de musique sacrée catholique, orthodoxe et 
protestante. 

 

Le samedi  15 décembre : 
15h00 ‘’Rétrospective et prospective’’ : souvenirs, rêves et projets, 

présentation multimédia 
16h30  Eucharistie dans l’église rénovée. 
18h00  Repas festif ‘’Auberge espagnole’’, chacun apporte un plat et 

une boisson 
21h00  Début de la nuit d’adoration en relais 
 

Tu connais la Viale Europe ?  
- peux-tu nous envoyer par mail (vidéo, photo) un message souvenir, 

une prière qui seront repris ce jour.  
- Quel est le souvenir le plus fort que  je garde de la Viale Europe,  
- qu’est-ce que cela change dans ma vie, amitié, prière, orientations, 

décisions, habitudes ? 
 

Le dimanche 16 décembre le père Nestor Grégoire, père du Saint 
Sacrement qui nous accueilli en 97 dans la maison, célébrera son jubilé 
de 50 ans de vie religieuse à la messe de 10h. 
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Lorsqu’un avion gros porteur décolle, il consomme une grande  partie 
de son carburant avant d’arriver à l’altitude de croisière. Ces dix 
premières années furent, pour nous, de passionnantes années de 
décollage où nous avons consommé beaucoup d’énergie. 
En dix ans, nous avons vécu la vérité de la promesse de Jésus : 
« Cherchez d’abord le Royaume de Dieu et le reste vous sera donné 
par surcroît ».  
Sans le vouloir, nous avons retrouvé le mode de vie des premiers 
séminaires jésuites créés à côté des universités. Il n’y avait pas de 
cours, dans  l’apostolat des premiers jésuites, mais une vie quotidienne 
vécue dans la simplicité et la prière, des lieux où on s’aime 
fraternellement car c’est à ce signe, nous a dit Jésus, que vous serez 
reconnus comme mes disciples. 
 

Grâce au charisme des Pères du Saint Sacrement et à la longue et 
belle tradition de l’église de la chaussée de Wavre, que beaucoup de 
bruxellois nous ont rappelée, nous vivons d’avantage l’adoration du 
Saint Sacrement. Un jeune l’a décrite en souriant « c’est  bronzer 
spirituellement au soleil de Dieu ». Nous avons reconnu aussi avec joie 
que ces long temps de prière silencieuse pouvaient être 
œcuméniques : des frères et sœurs protestants ou orthodoxes les 
apprécient particulièrement. 
La rénovation de l’église et de la chapelle permet de vivre ces temps 
d’adoration et de prière dans un cadre de beauté. Ils deviennent ainsi 
une évangélisation respectueuse et douce dans un monde gavé 
d’images et de mots. La prophétie de Dostoïevski reprise par le 
Cardinal Danneels nous est souvent revenue en mémoire : «  La 
beauté sauvera le monde » ? 
 

La situation de la maison, les repas et la prière partagés nous 
rapprochent de nombreuses personnes blessées par la vie. Un feu ne 
s’allume jamais par en haut mais par en dessous. La Foi est un feu qui 
commence toujours à brûler par les plus humbles. 
 

Par mission et par situation – notre maison est située à cent mètres du 
parlement européen face au Mail- nous sommes proches des 
institutions européennes. De plus, la grande majorité des jeunes qui 
vivent dans la maison travaillent au Parlement, à la Commission ou au 
Conseil. Nous avons appris que la pastorale des fonctionnaires doit 
toujours se faire en les réunissant avec d’autres catégories sociales. 
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Autrement le risque est présent d’accentuer l’enfermement dans un 
ghetto. La tentation peut exister pour eux de  « se cantonner dans des 
consensus mous à l’abri des privilèges acquis », comme la définissait 
un membre de leur corporation. 
 

Une caractéristique de La Viale Europe, c’est le « turn over » : depuis 
dix ans, quelque cinq cents jeunes ont vécu un temps dans la maison. Il 
en est des communautés, comme des réservoirs d’eau : l’eau ne reste 
pure que courante avec de l’eau qui entre et de l’eau qui sort ! Ce 
« passage  dans un cadre de vie est toujours mouvant », n’est pas 
toujours facile à vivre. Mais ce sont la prière et la simplicité de vie qui 
permettent de le vivre, en harmonisant les différences. De plus, ceux 
qui s’en vont après avoir fait l’expérience communautaire font de la 
place pour ceux qui viennent ! Dans les années à venir, beaucoup de 
ces jeunes pourront devenir des responsables en Europe 
 

Dans l’Union Européenne, on caractérise volontiers l’adhésion de 
nouveaux pays comme un élargissement. Notre expérience est plutôt 
celle d’un ressourcement. Les jeunes qui viennent d’ailleurs nous 
donnent une force et un dynamisme neufs. De ce point de vue, nous ne 
voyons pas de différence entre les jeunes des pays dits européens et 
les autres, que ce soit du Moyen ou de l’Extrême Orient, de l’Afrique ou 
de l’Amérique Latine. Ce sont des peuples ayant une grande force de 
vie bénéfique pour l’Europe. 
 

Nous avons appris aussi à vivre de la Providence dans les grandes et 
petites choses. Alors qu’à deux reprises,  nous avons dépensé du 
temps et des ressources pour faire aboutir un projet d’extension, ceux-
ci ont échoué. Avec le recul nous reconnaissons qu’heureusement Dieu 
a barré cette voie sans issue. Il en est de même dans la vie 
quotidienne, où nous sommes émerveillés de découvrir la beauté 
intérieure des nouveaux venus. C’est la Providence qui les rassemble 
sans qu’aucune publicité ne soit faite. 
 

En ouvrant l’espace de nos tentes, nous avons aussi appris à ne pas 
imaginer l’avenir de l’église parce que nous ne sommes pas au centre.  
 

Notre mode de vie avec les quatre temps de prière par jour est 
particulier et ne peut être vécu que par un choix personnel. Mais, à 
l’expérience, il est équilibré. La règle pratique est de venir à la messe 
ou à la prière lorsqu’on est dans la maison. C’est une joie d’être 
ensemble et de retrouver ainsi la présence de Dieu. Finalement cela ne 
prend que la moitié du temps que la moyenne des belges « consacre » 
à la télévision ! Il est bon de privilégier l’information intérieure par 
rapport à la surinformation extérieure. 
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C’est vrai, nous n’avons pas de télévision à la maison. Heureusement, 
car cela libère le temps pour les rencontres et le travail. En face du 
téléviseur,  il faut une force de caractère exceptionnelle pour échapper 
au phénomène de drogue, au réflexe d’attendre un peu pour voir si ce 
qui va suivre n’est pas meilleur. 
Comme la qualité de la communication est toujours directement 
proportionnelle à la confiance qui existe entre les participants, nous 
retrouvons les circuits directs par la correspondance ou  les visiteurs du 
monde entier qui passent dans la communauté. 
 

Par choix et nécessité, notre mode de vie est simple, écologique : 
produits blancs ou de seconde main, chauffage minimum, etc. C’est 
bien ainsi que Jésus a vécu et nous voulons que lorsqu’il reviendra il 
soit à l’aise chez nous et que les pauvres ne soient pas dépaysés. De 
plus, comme dit le proverbe : « Ceux qui ont tout ne sont capables de 
rien, et ceux qui n’ont rien sont capables de tout ». 
 

Nous vivons dans un quartier « frontalier », entre le quartier des 
institutions européennes, le quartier africain de Matonge, et un quartier 
à forte densité musulmane. C’est une expérience prospective pour 
l’Europe ! Des « eurocrates », nous sommes très proches, puisque la 
majorité des jeunes de la maison en font partie. Avec la communauté 
africaine, nous vivons fraternellement en partageant chaque jour la 
prière. Avec les musulmans, c’est plus difficile, sauf quelques contacts 
très privilégiés. 
 

Nous avons appris aussi que notre lien avec les trois autres pôles de La 
Viale, Opstal à Uccle, Quartier Gallet dans les Ardennes belges et La 
Viale en Lozère est vital. Chaque fois qu’ils nous rendent visite ou que 
nous allons passer quelques jours chez eux, nous retrouvons la grâce 
de La Viale et la force de la nature. Ce sont nos racines. La chance 
d’avoir un grand jardin nous donne aussi un contact quotidien avec la 
nature. Beaucoup d’événements s’y passent notamment le camping qui 
en été accueille plus de deux milles campeurs. 
  

Nous vivons aussi, dans nos rapports avec différents niveaux de 
pouvoirs politiques, la vérité de la parole de Jésus : « Rendez à César 
ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Nous n’en attendons 
pas plus pour l’avenir de l’humanité que ce qu’ils peuvent donner : pas 
de messianisme temporel. En leur disant la vérité, nous les respectons 
dans leur difficile mission.  
 

Communauté et Alliance Ce dixième anniversaire de La Viale Europe 
précédant de peu le quarantième anniversaire de La Viale, nous donne 
encore l’occasion d’approfondir deux dimensions essentielles du don de 
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La Viale. Pour vivre et grandir, chaque homme a besoin de trois milieux 
de vie : la famille, les communautés et la société politique. La famille 
est le milieu naturel de croissance du tout petit et de décroissance du 
vieillard. Les communautés sont les lieux de choix et de liberté. D’une 
part, on ne choisit pas sa famille mais bien sa communauté. D’autre 
part, il est bien souvent impossible pour un individu de vivre ses choix 
et options seul, c’est le milieu communautaire qui lui en donnera les 
moyens. Quant à l’état, il a pour fonction de garantir les droits de 
chaque personne en les organisant par des compromis pour permettre 
la vie en commun. Mais ces différents milieux deviennent tyranniques et 
totalitaires s’ils ne sont pas équilibrés par l’Eglise qui donne de vivre 
l’au-delà par des rites et la prière. Ni la famille, ni les communautés, ni 
l’état ne peuvent prétendre ouvrir un espace de sens  à la naissance et 
à la mort. Et ces deux événements inéluctables ne sont pas seulement 
le début et le terme de la vie humaine, mais aussi les dimensions 
fondamentales de toute expérience. 
 

La Viale donne l’expérience, au niveau de la liberté communautaire, de 
l’harmonie entre les deux structures existentielles, civile et ecclésiale. 
Pour le dire en passant, la complémentarité entre prêtres et laïcs y est 
vécue d’une manière très simple et chaleureuse, de même que l’accueil 
œcuménique ou interreligieux.  
 

L’alliance. C’est de la même manière que la dimension fondamentale 
du lien social peut être retrouvée. Dans nos sociétés, nous avons 
souvent remplacé l’alliance par le contrat. Mais il y a une différence 
essentielle entre les deux. Le contrat précise les conditions et les 
obligations des parties en vue d’assurer leur indépendance. L’alliance, 
à partir d’une intuition de la personne née d’une expérience partagée, 
précise les engagements qui permettent à l’amour d’être vécu dans la 
durée. Pour le dire en d’autres mots, dans l’alliance, chaque partenaire 
dit à l’autre : « Je t’aime tel que tu seras quand tu seras aimé ». C’est la 
démarche de Dieu vis-à-vis de l’homme. L’histoire sainte qui la retrace 
s’appelle, à juste titre, l’Ancienne et la Nouvelle Alliance. Elles fondent 
toutes les alliances humaines, celle du couple, de la paternité, de 
l’amitié et de la vie communautaire. L’alliance est fondée sur la joie de 
la fécondité. C’est elle qui forme le lien communautaire. 
 

Lors de la messe de passage de Pierre van Stappen de ce monde vers 
le Père, le 27 janvier 2007, une formule a jailli qui rassembla toute cette 
expérience : en fondant La Viale, Pierre fut un prophète pour un temps 
de crise.  
C’est Dieu qui est le maître de la moisson et nul ne vient à nous sans 
que le Père ne l’attire. 
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Alors, La Viale-Lozère? Fermé du 15 sept au 24 déc?  Vous 
n'y pensez pas! Au contraire: Ouverte, plus que jamais ! 
Quelques exemples ►Alors que les collèges et lycées 
reprenaient studieusement les cours, un minibus et une voiture 

fonçaient sur la Lozère, chargés d'étudiants de L.L.N. (Des "nouveaux", 
accompagnés de quelques anciens qui les avaient conquis à découvrir ce lieu 
magique). Ils avaient d'ailleurs laissés courtoisement une place au père Luc 
Terlinden. (normal, c'est lui qui organisait l'escapade!..). L'un d'eux nous 
confiait: "Idéal ces quelques jours pour recueillir dans le calme, la prière et le 
partage, un tas de choses vécues en vacances et puis faire face à l'année 
académique nouvelle: Je n'étais pas très motivé pour attaquer cette année; me 
voilà fin-prêt à l'aborder". Ajoutons que l'équipe des résidants, parlant de ce 
groupe, se disait: "Un des plus beaux passages de cet été!" ►Au téléphone : " 
Il y a cinq ans que j'y suis venu. J'étais dans la m... la plus totale. Ayant lâché 
l'école, je ne savais quel chemin prendre. J'étais resté 15 jours chez vous. Ce 
fut le début d'un lent retournement... Aujourd'hui, 5 ans après, j'ai un métier, il 
ne me reste plus qu'à le pratiquer un peu pour parfaire ma qualification. Je 
voudrais me poser chez vous quelques semaines afin de me "replonger" dans 
ce qui m'a sauvé. Après je partirai pour un dernier stage au Canada. Puis-je 
arriver demain? ►Un monsieur de 60 ans: ‘’Puis-je venir dans 15 jours pour 
une retraite de 8 jours dans un ermitage à La Viale. Puis-je compter sur un 
accompagnateur ?’’ ►Allô? Je suis une habituée de La Viale. J'ai 27 ans. J'ai 
un très-très grand ami et on songe à concrétiser cela pour toute la vie. Vous 
comprenez ? Je voudrais lui faire connaître "mon" lieu de ressourcement et de 
prière. Pouvons- nous venir 5 jours? ►Alors: Comment va La Viale Lozère? A 
vous de juger ! N.B. Les provisions de bois sec nous permettent d'assurer ceux 
qui aimeraient fêter Noël dans l'une ou l'autre de nos "étables" qu'elles seront 
bien chauffées (malgré l'absence de tout bétail).  

La Viale 
Lozère 

 
Nous avons démarré l’année à 7, avec l’arrivée d’Audrey et le 
retour de Jean Burton SJ, après 4 années au service de ses 
frères du théologat jésuite de Bruxelles. Un petit nombre, nous 
aide à découvrir que ‘’le bonheur est dans le pré’’, c-à-d là où 

nous sommes et que la Providence ne se mesure pas à notre taille. ‘’Je te 
remercie, Seigneur - priait récemment l’une d’entre nous - pour cette vie faite de 
petites choses et qui, mise bout à bout, n’est jamais la même’’. Jean nous gâte 
par la vérité de son enthousiasme et la profondeur de son engagement spirituel. 
Et Audrey, dont la pétillance est en soi une réponse à toutes ses questions, met 
à jour ce qui apparaît précieux à nos yeux parfois embués. Avec elle les chants 
de Taizé sont plus que redécouverts et surtout chantés et aimés. Cela prépare 
ceux d’entre nous qui iront à la rencontre de Taizé à Genève au tournant de 
l’année. L’ambiance est telle, dans la maison, que le temps semble se dérouler 
‘sans couture’, entre les soirées de semaine, souvent spontanément musicales, 
et les célébrations du week-end, jusqu’à l’accueil du dimanche midi qui voit 

La Viale 
Opstal 
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parfois quadrupler le nombre de tables. ‘’La petitesse -nous suggère encore La 
Viale- est une clef lorsqu’elle ouvre la porte à la majesté qu’elle côtoie’’. Nous 
vivons encore divers modes d’engagement, à travers la Communion de 
Partage, la préparation à la 1ère communion (merci Georges), la semaine 
‘’Sepac’’ avec Irmgard et une équipe qui nous aide à la prière accompagnée (2 
au 8/12; 02/374.76.53), un cheminement de prière contemplative un mardi par 
mois, etc.  « Reste avec nous, il se fait tard », aimerions-nous dire à chacun sur 
la route, sans toujours mesurer la surprise qui nous attend. 

 
Joie de la présence de Jean-Marie Glorieux avec 
nous, notamment pendant une retraite de jeunes. 
Joie aussi de découvrir que notre nouvelle équipe vit 
harmonieusement : François et Donatienne ont déjà 

marqué QG de leur empreinte et de leur créativité; la fermette respire la 
peinture neuve et une joie renouvelée transparaît jusque dans le mobilier. Par 
ailleurs nous nous partageons avec bonheur l’animation des retraites de jeunes, 
chacun selon ses dons. C’était en effet le temps des retraites scolaires; parfois 
on a l’impression qu’on a peu donné ou que les jeunes ont peu profité; pourtant 
ils repartent toujours heureux; le lieu ne cesse de toucher les cœurs. Il y a eu 
aussi la fête des Tentes fin septembre; nous étions moins nombreux que les 
autres années, surtout le groupe des jeunes toujours difficile à mobiliser. Mais 
le chemin dans les bois de Vencimont, au départ de Felenne, était très beau. 
L’espérance du printemps pointe déjà avant même d’être entrés dans le 
sommeil de l’hiver : 2 petits poussins nous sont nés, qu’il faudra protéger du 
froid avec attention et un bélier nous laisse espérer des agneaux au printemps. 

La Viale  
Quartier-Gallet 

 
Ce sont non seulement les jeunes vivant à la Viale Europe qui 
nous ouvrent sur le monde mais aussi les visiteurs qui nous 
font la grâce de passer chez nous. Michael Czerny sJ, 
responsable du réseau AJAN (African Jesuit Aids Network) de 

Naïrobi, rencontre la Cté pour lui partager son expérience. Le sida fait vraiment 
partie de la vie quotidienne en Afrique, il ne faut pas rêver de l’éradiquer par le 
financement de grands projets. Thomas Win qui a vécu avec nous, il y a 6 ans, 
est repassé nous visiter. Pendant 3 mois, il donne des cours de politique et dvpt 
au Canada, il anime aussi des sessions de formation pour les moines 
bouddhistes de Birmanie réfugiés à la frontière thaïlandaise. Lors d’une 
conférence avec le Professeur J. Nizet, délégué d’Amnesty international pour la 
Birmanie, Thomas a développé avec clarté et force les positions des birmans 
résistants victimes de la persécution de la dictature. Jean, jeune cardiologue du 
Liban venu pour 1 an dans la Cté ouvre nos cœurs à la Foi et au courage du 
Liban. Marcus W. partira quelques mois au Vietnam au service de l’église avant 
d’intégrer son poste à la Commission européenne. Andreas F.B. en mission au 
Darfour. Chloé avec la petite Maylis a partagé l’expérience du dispensaire et de 
l’atelier bambou dans une île des Philippines. En plus de ces missions au loin, 
le Seigneur confie des missions proches à chacun dans la vie quotidienne, en 
famille, dans la maladie, la solitude. Nous prions en communion avec chacun. 

La Viale 
Europe 
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…à la Viale Opstal 
 

Messes de Noël :  
Lundi 24 décembre à 18h00 messe des familles,  
Mardi 25 décembre à 11h00 messe du jour 

 

… à La Viale Europe 
 

Messe de Noël :  
Lundi 24 décembre 

- à 23h00 veillée d’adoration et de Réconciliation 
- à 24h00 messe de Minuit en l’église du  saint Sacrement + vin 

chaud 
 

… à la Viale Quartier-Gallet 
 

Messes de Noël : 
Lundi 24 décembre 

- à 20h30, repas à Quartier Gallet 
- à 23h15, veillée et messe de minuit à Sevry 

Mardi 25 décembre 
- à  10h30 à Sevry : messe du jour 
- à 13h repas de fête à Quartier Gallet 

Pour le Nouvel An 
- le lundi 31 décembre à 20h30 à QG, repas de fête et veillée de prière 
- le mardi 1er janvier repas de fête à QG 
Pour les étudiants, possibilité de préparer vos examens dans un cadre 
paisible et calme à un rythme adapté à l'étude (pas de travail 
manuel, participation réduite aux offices de prière et aux services 
communautaires) Pour ceux et celles qui peuvent nous rejoindre, merci 
de nous avertir dès que possible auprès de Philippe, François ou 
Donatienne, 082/714233 ou quartiergallet@laviale.be   
 

… à La Viale Lozère 
 

Séjours à La Viale Lozère pour Noël : c’est une belle occasion de fêter 
Noël dans la simplicité. Plusieurs familles viendront fêter Noël avec 
Etienne Amory. Téléphonez au Père Etienne 00 33 4 66 46 83 13 ou 
envoyez un courriel etienneamory@laviale.be.  

 -11-



Lettre de La Viale Décembre 2007  

 -12-

 
 
 

Le samedi 19 janvier 2008, premier anniversaire du décès de Pierre van 
Stappen, à 20 heure à Opstal, messe anniversaire pour la communauté, 
ses parents et ses amis. 

  
 

Guy Martinot animera une session sur « Les âges de la vie »,inspirée 
par les livres du Père Thomas Philippe op (à l’origine de l’Arche de Jean 
Vanier) et celui de Christiane Singer, du vendredi soir 1er février au 
dimanche après-midi 3 février 2008, à la Ferme de Trosly-Breuil 
(Oise/France). 
C’est aussi l’occasion de découvrir à Trosly l’Arche de Jean Vanier.  
S’inscrire à « La Ferme de Trosly » Service Accueil - B.P. 21/23, rue 
d'Orléans. 60350 Trosly-Breuil - France tel : 0(033)3.44.85.34.70 ou 
0(033)3.44.85.34.75)  acceuil@lefermedetrosly.com  
http://www.lafermedetrosly.com/contact.html 
Pour le covoiturage : prendre contact avec Olivier de Kerchove 
olivierdekerchove@laviale.be.  

  
 
 

Visitez notre site Internet : http ://www.laviale.be 
 
 
 
 

La Viale Europe 
205, Chaussée de Wavre, 1050 Bruxelles, Tél 32 (0)2 640 79 67, Fax 32 (0)2 648 24 53 

lavialeeurope@laviale.be ; guymartinot@laviale.be ; Cpte 001-3087532-01 
La Viale Opstal 

49, Chemin d'Opstal, 1180 Bruxelles, Tél. :32 (0)2 374 76 53, Fax : 32 (0)2374 98 06 
Email : opstal@laviale.be ; Cpte 001-0832506-31 

La Viale Lozère 
F 48800 Villefort, Tél  33 4 66 46 83 13, Fax : 33 4 66 46 89 70 

etienneamory@laviale.be, 
B Cpte  : 210-0370701-19, F Cr.Agr. 773-7291-3-000 

La Viale Quartier Gallet 
Quartier Gallet n°1, 5570 (Sevry) Beauraing,  
Tél 32 (0)82 71 42 33, Fax : 32(0)82 71 29 33 

philippemarbaix@laviale.be, Cpte : 068-2155502-92 
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