"Dans les environs se trouvaient des bergers qui passaient la nuit dans
les champs pour garder les troupeaux" (Lc2,8)

…à la Viale Opstal
Messes de Noël :
- messe des familles à 18h00 le jeudi 24 décembre
- messe du jour : à 11h00 le vendredi 25 décembre

… à La Viale Europe
Messe de Noël :
- veillée d’adoration et de Réconciliation à 23h00 le jeudi 24 décembre
- messe de Minuit en l’église du saint Sacrement à 24h00 + vin chaud

… à la Viale Quartier-Gallet
Messes de Noël :
- prière à 18h le jeudi 24 décembre, puis repas festif à Quartier Gallet
à partir de 23h00, cortège dans le village et messe de minuit à Sevry
messe du jour : à 10h30 à Sevry (13h00 repas à QG)
Passage vers le nouvel An : Bienvenue à tous ceux qui désirent vivre le
temps de Noël et de Nouvel An dans un cadre simple et fraternel, dépouillé
de tous les artifices de notre société de consommation.
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.
Philippe Marbaix, Nikki.

… 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.
Supplément à la Lettre de La Viale n°128

- Merci pour tous ces moments inoubliables dans un village, un décor, une ambiance
et des gens formidables.
ème

- C’est la 4
fois que je viens et c’est tout le temps une retraite inoubliable. Cela me
permet de me ressourcer, de rencontrer des gens et de changer pour un temps mon
mode de vie. J’y reviendrai encore le plus de fois possible.
- La Viale, c’est un petit paradis sur terre.
- Que le monde serait beau s’il ressemblait à La Viale ! Merci pour tout !
- Une semaine d’apprentissage à l’école de Vie. En communion dans nos grandeurs
et nos faiblesses.
- La rencontre avec les gens, l’entraide.
- Une semaine pleine de belles rencontres, de prières, et tout cela dans une
ambiance de solidarité.
- A La Viale, on se sent utile dans les groupes, on a droit à l’expérience des plus âgés
et tout le monde est adorable.
- A La Viale, j’ai appris à aimer Dieu !
- J’ai trouvé ce voyage super, grandiose et l’ambiance est simple et conviviale.
- C’est la prière dans un paysage de fou ! C’est rencontrer plein de jeunes et rire
encore et encore.
- C’est être entouré de gens pour t’aiguiller…
- Seigneur, je te rends grâce pour la paix du ressuscité goûtée au cœur de cette
semaine ?
- Seigneur, merci pour ton amitié et pour les frères et sœurs que tu m’as donnés
durant cette semaine.
- La Viale, c’était très chouette. J’ai aimé faire la cuisine. Dommage qu’on ne pouvait
pas aller au « chasse au sac » (Chassezac). Un enfant de 8 ans qui a signé son
prénom avec un petit coeur.
- J’ai passé une semaine inoubliable, remplie de rencontres, de travaux manuels, de
balades et ponctuée de moments de prière… Merci pour tout !
- Pour résumer, La Viale, c’est un lieu où rencontres, regards, entraide se mêlent aux
moments propres à la prière. Merci à tous et à toutes.
PS : cela permet de se rendre compte qu’on n’a pas besoin de tout ce que nous
utilisons dans la société actuelle mais que la simplicité nous enrichit.
Propos recueillis par Bernadette T lors d’une veillée à la guitare très enchantante.
Livre « La Viale, un lieu pour renaître », en versant 10 € (livre + envoi) au compte
779-5992838-18 de Mahieu-Livre La Viale IBAN : BE 50 779-5992838-1
BIC :
GKCCBEBB
Parfois le nom et l'adresse du virement ne correspondent pas à ceux de la personne,
veuillez dans ce cas envoyer aussi un mail à l’adresse marthe.mahieu@gmail.com
avec vos NOM et ADRESSE COMPLETE.
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