Invitation
Lundi
7 octobre
20h
Madame, Monsieur,
Chaque année, VIVRE ENSEMBLE VOUS propose d’animer le
temps de l’Avent pour marquer la solidarité des
communautés chrétiennes avec des associations locales
de lutte contre la pauvreté et l’exclusion. Nous savons que
nous pouvons continuer à compter sur vous. D’ores et déjà un tout grand
merci !
Jean-Yves BURON, animateur de « Vivre Ensemble » et l’équipe locale du
Doyenné de Verviers, vous présenteront ces outils pour faire vivre l’Avent à
l’école, en paroisse, ou dans d’autres groupes, le lundi 7 octobre à 20h, à la
salle St Hubert, 1 rue du Viaduc à Verviers.

Différents outils d’animation
vous sont proposés :
° La « Gazette de l’Avent », les
pistes pour un Avent solidaire, le
dossier de réflexion « La pauvreté
n’a pas d’âge », le « Zapping
pauvres vieux» (doc. vidéo), …

Le travail de soutien financier et de
sensibilisation, en particulier des
communautés chrétiennes, ne saurait
exister sans votre participation active
pour laquelle nous vous remercions
vivement

Votre rôle de relais et
d’accompagnateur de cette
Campagne d’Avent est donc
° Des outils pédagogiques utilisables
primordial pour qu’ensemble nous
à l’école : le nouveau conte de
tissions ce réseau de solidarité. C’est
Xavier Deutsch : « Quatre saisons »
pourquoi si vous ne pouvez participer
(en livre et en CD), le photo
personnellement, nous vous demandons
langage, ...
instamment de passer le relais à un autre
membre de votre communauté. Nous
souhaitons vivement que chacune des Unités
Pastorales de notre Doyenné soit représentée.

Bienvenue !

Vous pourrez directement vous procurer votre matériel et
le copier sur votre clé USB (ne l’oubliez pas !)

L’Équipe « Vivre Ensemble Éducation» DU DOYENNÉ DE VERVIERS
Renseignements :
« Vivre Ensemble Education » – Liège : 04.229.79.46 – veliege@entraide.be
M-M & J-R THONARD : 087.33.78.30 – thonard-crickboom@skynet.be

