
Week-end de réflexion à l’abbaye de Maredsous ( www.maredsous.be ), du 

vendredi 26 au dimanche 28 octobre 2018 animé par le Père Nicolas Dayez 

O.S.B., ancien Abbé de Maredsous, sur le thème : Que veut dire: « Être disciple 

du Christ » ? 

 
Vendredi 26 octobre : 
18h30 : accueil 
19h00 : souper (ceux qui ne peuvent être à temps pour le souper prévoiront leur 
repas.) 
20h30 : vigiles 
Le WE se terminera le dimanche à 16h30. 
 
Prix : 80 € pour le week-end (60 € pour les allocataires sociaux). 
 
3 chambres doubles avec douche et WC sont disponibles pour un supplément de 6 € 
par personne (à préciser lors de l’inscription si vous souhaiter une de ces chambres). 
 
Il est impératif de s’inscrire pour le lundi 15 octobre au plus tard. 
La participation ne doit pas être empêchée pour des questions d’argent. 
N’hésitez pas à contacter un membre du CA pour en parler. 
Prévoir vos draps et serviette de bain (possibilité d’en louer sur place), une Bible, de 
quoi écrire, chaussures de marche. 
 
Pour atteindre Maredsous (http://www.maredsous.be/index.php?id=1162&L=0 ) 
 
L’abbaye de Maredsous est située sur la commune de Denée, au sud-ouest de 
Namur. 
 
Par la route : 

 Depuis Bruxelles (96km): prendre l’autoroute E411 en direction d’Arlon. A 
l'échangeur de Daussoulx, prendre la E42 en direction de Charleroi jusqu'à la 
sortie n°12 (Gembloux). Passez ensuite par Floreffe et Saint Gérard et Denée 

 Depuis Liège (92 km), prendre l’autoroute E 42 jusqu’à la sortie n° 12 
(Gembloux). Pour la suite, idem qu’en venant de Bruxelles. 

 Depuis Charleroi: rejoindre Chatelet, prendre la N573 jusqu'à Scry, puis N98 
jusqu'à Mettet, puis Furneaux et Denée. 

 Depuis Lille (157 km): prendre l'autoroute E42 jusqu'à la sortie n°14 
(Sambreville), N98, puis Saint Gérard et Denée. 

 
Par le train : 
Depuis Bruxelles, départ vendredi à 16h13 (Bruxelles Nord). Arrivée à la gare de 
Namur à 17h14 d’où partira à 17h25 le bus TEC n°21 en direction d'Ermeton-sur-
Bierte. Arrivée à l'abbaye de Maredsous à 18h17. 
 
 
N.B. : Cette invitation se trouve également sur notre site à la page : https://ccl-
be.net/evenements/we2018/  
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Inscription 
 
À découper ou recopier et à renvoyer au plus tard le 15 octobre, à Philippe 
Volckaerts, rue Victor Raskin, 13, 4000 Liège ou par courriel : ccl@ccl-be.net.  
 
Le paiement confirme l’inscription 
 
 
Prénom……………………………..Nom………………………… 
 
Je m’inscris au week-end à Maredsous des 26 au 28 octobre 2018. 
 
Je verse la somme de ..…......... € au compte de « La CCL asbl » 

IBAN : BE85068211312406 - BIC : GKCCBEBB 

avec en communication « nom du participant + WE Maredsous » 

 
J’ai une voiture et je suis disposé à prendre ….... (nombre de passagers) au départ 

de : ...................................... 

 
Je souhaiterais, dans la mesure du possible, être pris en voiture à ............................. 
 
Je serai présent au souper du vendredi soir à 19h00 (oui/non) 
 
Je dois suivre un régime : ........................................................ 
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