
 

  
 
 

 
 
Des jeunes Brésiliens de Bruxelles 
bientôt en pèlerinage à Jérusalem 
 
Viens voir les comédiens… 

   
Le projet ignatien en vue des 

Journées Mondiales de la Jeunesse 
 

… les musiciens  
 
 

Venez soutenir ces jeunes dans leurs projets de pèlerinages. 

Ils vous invitent au café théâtre 

 

Jésus, notre vie 

 

Le dimanche 14 avril 2013 de 15h15 à 17h en l'église du Saint-Sacrement La 
Viale Europe, chaussée de Wavre 205, 1050 Ixelles. Entrée 10 € ouvrant le 

droit à une boisson. 

Vous pouvez faire un don en versant au compte "Magis, association de fait, 
chaussée de Wavre 205, 1050 Bruxelles" IBAN BE57 5230 4339 3835 (BIC 
TRIOBEBB) avec comme communication vos nom et prénom + « soutien 
pèlerinages », merci ! – Ces dons seront distribués fifty-fifty aux jeunes qui 
aimeraient partir aux JMJ en juillet et aux jeunes Brésiliens pour leur 
pèlerinage d’octobre vers Jérusalem. 
 

Éd. resp. : Thierry Monfils s.j. La Viale Europe, chaussée de Wavre 205,  1050 Bruxelles, 
0498 73 90 22, thierrymonfils@laviale.be 

 

  
 
 

 
 
Des jeunes Brésiliens de Bruxelles 
bientôt en pèlerinage à Jérusalem 
 
Viens voir les comédiens… 

   
Le projet ignatien en vue des 

Journées Mondiales de la Jeunesse  
 

… les musiciens  
 
 

Venez soutenir ces jeunes dans leurs projets de pèlerinages. 

Ils vous invitent au souper pastel & bingo 

 

Jésus, notre vie 

 

Le samedi 27 avril 2013 de 19h à 22h dans la salle située en dessous de 
l’église Jésus-Travailleur (Jesus Trabalhador), chaussée de Forest 217, 1060 
Saint-Gilles. Entrée 10 €, spécialité brésilienne du pastel pour un prix familial. 

Vous pouvez faire un don en versant au compte "Magis, association de fait, 
chaussée de Wavre 205, 1050 Bruxelles" IBAN BE57 5230 4339 3835 (BIC 
TRIOBEBB) avec comme communication vos nom et prénom + « soutien 
pèlerinages », merci ! – Ces dons seront distribués fifty-fifty aux jeunes qui 
aimeraient partir aux JMJ en juillet et aux jeunes Brésiliens pour leur 
pèlerinage d’octobre vers Jérusalem. 
 

Éd. resp. : Thierry Monfils s.j. La Viale Europe, chaussée de Wavre 205,  1050 Bruxelles, 
0498 73 90 22, thierrymonfils@laviale.be 


