
 
Famille Vincentienne de Belgique 
Vincentiaanse Familie van Belgïe 

 
 

INVITATION à une journée de RENCONTRES et d'ECHANGES  
au sanctuaire marial de TONGRE-NOTRE-DAME (ATH) 

le SAMEDI 8 OCTOBRE 2022 dès 9h30 
 
 
Pandémie, crise climatique, crise énergétique, guerre en Ukraine, ... Nos organisations et nous-mêmes 
faisons face à l'inattendu de façon continue depuis plusieurs années. 
 
Prenons le temps de nous arrêter une journée en faisant le lien avec celui qui nous inspire. Comment 
Monsieur Vincent faisait-il face à l'inattendu de son temps : la peste, la famine, la guerre, ... ? Partageons 
ensemble nos façons de travailler, de trouver des solutions, de créer du lien dans ce monde aujourd'hui. 
 
Nous vous proposons une journée d'échanges et de réflexions, en partant du charisme de Saint Vincent 
de Paul. 
 
Cette invitation est adressée à tous les membres de la 'Famille Vincentienne' : Pères Lazaristes, Filles de la 
Charité, Equipe d'Entraide, Société de Saint Vincent de Paul, Frères de la Charité, ... francophones et 
néerlandophones. Une traduction sera assurée, les temps de partage se feront dans chaque langue. 
 
Au programme 

9h30 Accueil 
10h00 Exposé 
11h30 Eucharistie 
12h45 Repas 
14h00 Présentation des différentes  
   branches de la Famille Vincentienne 
14h30 Carrefours 
15h30 Mise en commun  
16h30 Conclusion de la journée 

 

Lieu : Sanctuaire marial de Tongre-Notre-Dame  
(à proximité d'Ath)  
Parvis Notre-Dame de Tongre, 1        
7951 Tongre-Notre-Dame 
 
A noter : 1h de route de Bruxelles, 1h de Gand, 
1h20 de Namur. Ce n'est pas si loin ! 
Signalez-nous tout problème de transport.  
 
Participation libre aux frais de la journée. 
 

 
Afin d'assurer au mieux l'organisation de cette journée, pourriez-vous déjà nous signaler votre intérêt pour 
y participer ?  
 
Cordialement, 
 
 
L'équipe FamVin Belgique 
 
 
A. Luczak cm     D. Martello cm    C. Vercauteren fdlc     A. de Vreese ssvp     T. de Callataÿ AIC 
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INVITATION à une journée de RENCONTRES et d'ECHANGES  

au sanctuaire marial de TONGRE-NOTRE-DAME (ATH) 

le SAMEDI 8 OCTOBRE 2022 dès 9h30 
 

JE M'INSCRIS ! 
 
Signalez-nous votre intérêt pour participer avant le 30/09/2022 !  
Cela nous permettra d'organiser au mieux cette journée.  
 
Vous inscrire: 

• soit en remplissant le formulaire ci-dessous et en le renvoyant par courrier à l'adresse 

à FAMVIN       Parvis Notre-Dame de Tongre 1           7951 Tongre-Notre-Dame 
 

• soit en nous envoyant ces informations par mail à  : famvin.be@gmail.com 
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