
 

Vrijdag 1 december Montjoielaan 29, Ukkel 

Kerk O.LV. Van de Rozenkrans 

Zaterdag 2 december  zaal Clemenspoort, Gent 

Foucauldfamilie nodigt uit... 

Programma: 

 Welkom Vanaf 14u30  

 Wie of wat is Clemenspoort? 

 Waarom Charles de Foucauld 

herdenken? 

 15u30: conferentie door pastor 

Guido Van Hoye (gevangenis 

Dendermonde) 

 16u30: koffie en ontmoeting 

 17u30 gebedsviering 

 18u30 voor wie wil: eucharistie-

viering met Effatagemeenschap 

Charles  
de Foucauld * Aanbiddingstijd van 16u30 tot 18u15. 

* Eucharistieviering 18u30 

* Ontmoeting tijdens broodmaaltijd 

* 20u. Spektakel: “Het verhaal van een mens, Charles de Foucauld” 

(Claude Laugier)  

door Françoise Thuriès begeleid met kora instrument door Lisette Biron 

* Stille gebedstijd 

Graag inschrijven voor 25 november 

bij  

rene.haentjens@skynet.be 

Wegbeschrijving: In Gent St.Pieters uitgang Voskenslaan. (achterkant station) 5’ loopafstand 

Parking: kant St. Denijslaan 

Donderdag 30 november 

de  Wautierstraat 17 (Laken) 



 

Vendredi 1 décembre avenue de Montjoie 29, Uccle 

L’église de la paroisse N.D.du Rosaire 

Samedi 2 décembre salle Clemenspoort, à Gand 

Les familles spirituelles vous invitent... 

 

Le programme: 

 L’accueil:  14h30  

 Présentation du centre Clemens-

poort 

 15h30: conférence de Guido Van 

Hoye aumônier de la prison de Ter-

monde 

 16h30: se rencontrer et un gôuter 

 17h30 temps de prière 

 18h30 pour ceux et celles qui le dési-

ront une célébration  eucharistique 

animée par la communauté  Effata 

Charles  
de Foucauld * un temps d’adoration de 16h30 à 18h15. 

* célébration eucharistique à 18h30 

* un temps pour se rencontrer autour d’un 

simple repas   

* à 20h. spectacle: “l’histoire d’un homme, Charles de Foucauld” 

(Claude Laugier)  

Mis en voix par Françoise Thuriès et accompagné à la kora par Lisette Biron 

* un temps de prière 

Nous demandons de s’inscrire par mail, 

au plus tard pour le 25 novembre: 

rene.haentjens@skynet.be 

Pour arriver à “Clemenspoort” il faut quitter la gare de Gand St.Pierre par la sortie 

‘Voskenslaan’ (au fond de la gare) et on arrive tout droit à la vieille église. (5’ de la gare)  

Pour les voitures il y a parking du côté de St.Denijslaan. 

Jeudi 30 novembre 

rue de Wautier 1
7 (Laeken) 


