
1817 - 2017
Bicentenaire de la naissance

de Sainte Marie-Eugénie
et Mère Thérèse-Emmanuel

Religieuses de l’Assomption
Belgique

“Appelés à vivre avec
le plus de plénitude possible”

www.assomption-ra.be
www.welcome-babbelkot.be

www.assumpta.org

Religieuses de l'Assomption
en  Belgique

Rue Middelbourg 45
1170 Boitsfort
02/660.37.59

Rue Peter Benoit 23
1040 Etterbeek
02/647.90.82

Rue des Jésuites 28
7500  Tournai
069/36.25.07

Rue Walter Sœur 7/2
5590 Ciney

083/23.18.62

« Vitrail multicolore de vies traversées par la 
lumière de Dieu, nous comprenons combien 
les amis sont des compagnons de voyage, 
qui nous aident à avancer sur le chemin… 
Marie Eugénie et Thérèse Emmanuel ont été 
de vraies compagnes de voyage pour les 
premières sœurs de la Congrégation, 
s’entraidant afin de guider la barque ou 
d’animer la ruche, deux images pour une 
même œuvre. »  

La ruche et la barque, p. 3

« Je ne me croyais pas en état de faire le 
bien, je ne voyais pas en moi de vertu sur 
laquelle je pusse bâtir. C’est là ce qui m’a 
tout de suite attachée à notre Seigneur. Je 
retrouvais en Lui… la force des saints, la 
confiance dont j’avais besoin pour essayer le 
bien, la pierre sur laquelle je pouvais bâtir. »

Marie Eugénie 17 janvier 1839



Programme :

- Teatro : vie de Marie Eugénie
 et Thérèse Emmanuel
- Ateliers : selon âges et intérêts
- Les as du sport : activités
 sportives et ludiques
- Fiesta de la vie : prier et
 célébrer ensemble la Vie

PAF :

65€ enfant-jeune, 85€ adulte,
100€ solidarité

Programme :

- Accueil à partir de 14h
- Un peu d’histoire…
 15h : La rencontre
 16h : Chemins d’amitié
 17h : Présences
- Stands d’animation
- Goûter, …
- 18h30 : Messe d’action de grâce

à l’église st Antoine

Sr FRANÇOISE
srfrancoisecopi@live.be
 0494/66.73.52

Sr KATRIN
katrin.goris@gmail.com 

 0471/44.52.47

ANNE PETIT
henry.anne@yahoo.fr
0476/22.78.22

Sr MARIE SOPHIE
msodoultremont@hotmail.com

 0473/94.18.94

Programme :    

Dix jours pour réfléchir,
échanger, célébrer, vivre

et mieux comprendre notre vie !
Se poser les bonnes questions,
bâtir sur le roc, avec des jeunes
Assomption du monde entier !

PAF :

450€

Du 6 au 9 juillet 2017
au Val Notre Dame à Antheit

Un temps et un espace 
pour vivre ensemble,

construire, célébrer et repartir.

Enfants à partir de 7 ans,
jeunes, adultes

et familles

Du 16 au 26 août 2017 
Metz, Lyon, Taizé, Paris

200 jeunes de 16 à 30 ans
venus des 34 pays où

l’Assomption est implantée

« Chercher en quoi Dieu peut
se servir de nous pour

la réalisation de
l’Evangile »

Inter-Val
Assomption

L’Assomption en Fête
« Chemins d’amitié »

Festival
International

Le 13 mai 2017
Au Welcome-Babbelkot

Rue Nothomb 50 à Etterbeek

30 ans du Welcome-Babbelkot
et 200 ans de la Fondatrice

Amis, familles, voisins, collaborateurs,
associations, écoles, paroisses, …

 Sr ANNE
  anthielen@yahoo.fr

0475/84.32.60

HÉLÈNE TILMANNE
h.tilmanne@gmail.com
0498/76.88.44

Entrée libre
(apporter une spécialité familiale)


