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FEUX DE LA SAINT JEAN à Quartier Gallet  

Samedi 23 juin 2012 soir et nuit 

Pourquoi Pierre a-t-il baptisé la chapelle de Quartier-Gallet: "St 
Jean le Baptiste" ? Parce que nous voudrions être, ici et ailleurs, 
des éclaireurs, "ceux qui marchent devant", ceux qui préparent 
les cœurs pour qu'ils puissent accueillir le Christ et sa lumière 
sans déclin, comme Jean Baptiste l'a fait en son temps.  

Au jour le plus long de l’année : depuis la nuit des temps les 
humains ont allumé de grands feux pour empêcher la nuit de 
reprendre possession du monde. Mais pour nous le Christ est 
ressuscité. Sur lui la mort n’a plus aucun pouvoir. Et la victoire de 
la Lumière est définitive. 

Samedi 23 juin à 18 h  : Eucharistie  

Repas vers 20 h  : on met en commun ce que chacun 
apportera.  

Puis, vers la tombée de la nuit : grande flamme vers le haut, 
contemplation de la nature "le jour le plus long", adoration, 
silence, recueillement dans une paix qui ne vient pas de nous.  

Tu loges, alors tu téléphones 082.71.42.33 ou e-mail  
quartiergallet@laviale.be 

DIS-LE AUX AUTRES. INVITEZ-VOUS LES UNS LES AUTRES, 
et dis aussi autour de toi que Quartier-Gallet est ouvert tout l’été.  
Paix, Silence, Prière… Travaux ou blocus pour les étudiants.  
 

Philippe, Christophe, Etienne, Bernadette, etc. 
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Eté à La Viale Lozère 
 

Départ minibus mardi 3 juillet, contact guymartinot@laviale.be 
Merci d’avertir à temps (dates et éventuelles places libres dans 
voitures) au 00 33 4 66 46 83 13   b3bouchard@gmail.com 
 
Accès par train : Belgique-Nîmes direct en TGV (si complet, il est 
possible de passer par Lille-Lyon). Nîmes-Villefort en TER. Taxi : 
2,50 € jusqu’à La Viale.  
 
Ryanair Charleroi-Nîmes; Taxi Stop, autocars Eurolines (Nîmes) 
 
 

 
La Viale Lozère 

F 48800 Villefort, Tél  33.466468313, Fax : 33 466691899  lozere@laviale.be, 
B Cpte : BE39 210-0370701-19 (BIC: GEBABEBB) 

 F Cr.Agr. FR76 1350.6001.6077.3729.1300.042 (BICAGRIFRPP835)  
 

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

quartiergallet@laviale.be, Cpte : BE12 068-2155502-92 (BIC : GKCCBEBB) 
Dons avec déduction fiscale (40 euros et +) à Caritas secours francophone asbl, 

5000 Namur, cpte : BE23 250-0083038-91 (BIC: GEBABEBB),  
Communication : « aide Quartier-Gallet » ou « aide La Viale »  

 

La Viale Opstal 
Opstalweg, 49, 1180 Bruxelles, Tél. :32 (0)2 374 76 53 Email : opstal@laviale.be ;  

cpte: BE04 001-0832506-31 (BIC : GEBABEBB) 
 

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

lavialeeurope@laviale.be; Cpte BE43 001-3087532-01 (BIC GEBABEBB) 
 

La Lettre de La Viale est envoyée gratuitement à tous ceux qui sont en lien avec la 
Communion. Ceux qui le souhaitent peuvent envoyer leur quote-part au cpte en Belgique 

BE39 210-0370701-19 (BIC: GEBABEBB et en France Crédit FR76 
1350.6001.6077.3729.1300.042 (BICAGRIFRPP835)  

 
Editeur responsable : Guy Martinot : Opstalweg 49, 1180 Bruxelles 


