LIEU

BRUXELLES, REVEILLE-TOI !

Collège Roi Baudouin
Salle Radium
avenue Félix Marchal 38
1030 SCHAERBEEK

en collaboration avec le pasteur Bert Phagan

En voiture : E40—Autoroute Liège-Bruxelles : sortie Reyers.
En transports en commun :
Bus : 29; 61; 64; 318; 651; 358; 410 : arrêt Dailly ; 62 : arrêt Meiser
Tram : 7; 25 : arrêt Meiser
Train : Dailly, Schuman (puis le bus 64)

WEEK-END
LEADERSHIP

SOIREE D’EVANGELISATION
Une soirée d’évangélisation avec Philippe Joret précèdera ce week-end. Elle
aura lieu le vendredi 21 novembre 2014 à 20h à l’église Saint Jean-Baptiste,
place Josse Goffin 1480 Clabecq. Amenez vos amis, voisins, collègues, votre
famille…

Philippe Joret

Coeur de
CHAMPION

Bruxelles, Réveille-Toi !

Week-end du 22 et 23
novembre 2014 à
BRUXELLES

VISION
Depuis plusieurs années déjà, l’association « Bruxelles, Réveille-Toi ! »
prie pour un Réveil de la foi à Bruxelles et dans toute la Belgique. Les champs
sont blancs et les moissonneurs peu nombreux. Le malheur et la souffrance ne
devraient pas nous limiter ou nous arrêter dans notre mission de chrétien.
De tout temps des chrétiens ont connu un parcours de vainqueurs
blessés car tous ont surmonté des épreuves et ont su rebondir en devenant
meilleurs, plus humains et davantage tournés vers les autres. Ils ont acquis un
cœur de champion pour devenir champion dans la vie.
Cette capacité est appelée résilience. Le but de notre week-end est de
nous aider à augmenter notre propre capacité de résilience pour développer
un cœur de champion afin de servir au mieux et d’amener un Réveil spirituel
durable dans notre pays.
Pour Bruxelles, Réveille-Toi !, Céline et Bruno Tomsen.

ORATEUR
Philippe Joret est auteur de nombreux livres et conférencier international.
Sa foi semble être une rencontre entre l’éternité et le 21è siècle. Il est
actuellement pasteur et coach au Canada. Son humour, sa passion et sa vision
large lui ouvrent les frontières géographiques, culturelles et confessionnelles.
Il aime « faire une différence dans la vie de ceux qui cherchent à faire la
différence ». Il est l’un des prédicateurs les plus pertinents de notre temps.

PROGRAMME
Il est demandé que chaque participant suive tout le week-end afin de pouvoir
recevoir en profondeur tout ce que le Seigneur a pour lui.
Samedi 22 novembre : 09h30 : Accueil des participants
10h00 : Début des rencontres
22h00 : Fin de la journée
Dimanche 23 novembre : Matin : Culte ou messe
14h30 : Reprise
17h00 : Fin du week-end

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS
- Par téléphone : Céline Tomsen : +32 473 21 60 63

- Par mail : info@reveilletoi.be
- Sur le site : www.reveilletoi.be
Frais d’inscription :

20 € par personne
30€ par couple
gratuit pour les enfants . Ceux-ci doivent tout de

même être inscrits.
Le paiement peut être fait :
- par virement sur le compte de « Bruxelles, Réveille-Toi ! » :
IBAN : BE 05 0634 2128 4775 et BIC : GKCC BE BB
- par paypal : voir sur www.reveilletoi.be
- en liquide le jour-même. Prévoir le compte juste.
Une offrande sera proposée au cours du week-end.
Nul ne doit être empêché pour des raisons financières de participer à ce
week-end. Vous pouvez nous en faire part lors de votre inscription.
Date limite d’inscription : le 15 novembre.

INFORMATIONS PRATIQUES
Repas : possibilité de prendre son pique-nique. Des boissons seront
vendues sur place. Snack et grande surface à moins de 100 m. Restaurants
à proximité.
Une animation pour les enfants de 3 à 12 ans sera assurée.
Logement : Auberges de jeunesse : www.sleepwell.be (de 23 € à 45 € par
personne /par nuit) et www.lesaubergesdejeunesse.be ( à partir de 19,5€)
Hôtels : www.accorhotels.com
www.housingbrussels.com (hôtel à 150 m environ du lieu de
réunions - réduction de 10€/nuit pour les participants au week-end)

