
Mercredi, 13 Mai 2020 

            
Mme Myriam Tonus,  
 
 

Laïque dominicaine, mère et 
grand-mère, formée en 
théologie. Accompagnatrice 
fédérale de sens du Patro, 
aumônière en hôpital 
psychiatrique, chroniqueuse 

dans LLB, le journal Dimanche et le 
magazine Rivages. Auteure de trois livres. 

 
Avancer ensemble dans l’Église 

 
En quête d’une boussole 

 
L'institution ecclésiale connaît 
aujourd'hui bien des turbulences. 
Désertée par beaucoup - et en 
particulier les jeunes, elle paraît en 
décalage avec les évolutions du 
monde. Il nous faut retrouver l'esprit 
prophétique et audacieux de St 
François, oser comme lui emprunter 
des chemins radicalement neufs. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cycle de Conférences  
       de spiritualité   

Franciscaine 

 
Paroisse  

Notre-Dame des 
Grâces 

2019 / 2020 
 

 
 
 

‘Répare mon Église qui 
tombe en ruine’ 

 
 

Les conférences  
auront lieu à 20h15  

à la paroisse  
Notre-Dame-des-Grâces,  
2, av. du Chant d’Oiseau 
1150 Woluwe-St.-Pierre 

 
 
 
 
 
 

Les soubresauts actuels de l’Église 
catholique, nécessitent autant une 
réflexion audacieuse qu’une analyse 
sereine. Ce cycle de  conférences se 
donne de relever le défi et de 
constituer une modeste contribution 
dans la perspective d’une Église 
appelée à se convertir selon 
l’expression du Pape François. 

 



Mercredi, 13 Novembre 2019 
 
Frère  Michel Hubaut, ofm 
  

Franciscain ofm, Animateur 
de retraites, conférencier, 
écrivain, il partage son 
temps entre la prédication 
et l’écriture de livres de 
spiritualité, sur François 

d’Assise, sur  la prière, les sacrements… 
 

 
« François, va répare mon Église 
qui, tu le vois, tombe en ruine » 

 
La crise médiévale de l’Église 
 
Comment François a puisé son 
inspiration au cœur de l’évangile vécu 
avec des frères et des sœurs, pour 
œuvrer à la « réparation » de l’Église au 
XIIe siècle ? En quoi son attitude peut-
elle encore nous inspirer aujourd’hui ? 
 
 
 
Participation aux frais :  
5,00 € par séance  ou 
Inscription   
par Email : ndg.paroisse@skynet.be 
par téléphone : 027614275 

Mercredi, 22 Janvier 2020 
 
Mr Jean-Pol GALLEZ  
 

Juriste et Docteur en 
théologie (Université 
Catholique de Louvain), 
auteur d’une thèse intitulée 
La théologie comme science 

herméneutique de la tradition de foi. Une 
lecture de « Dieu qui vient à l’homme » de 
Joseph Moingt, parue aux éditions Peeters 
en 2015. 

 
Vers quelle Église ? Réflexion et 
débat à partir de la pensée 
théologique de J. Moingt s.j. 

 
L’audace de repenser l’Église  

 
D’une Église masculine et cléricale à 
une Église participative, à travers des 
communautés fraternelles d’hommes 
et de femmes. Quelles urgences pour 
une Église au cœur du monde ?   
 
 
 
 
 
 
 

Mercredi, 18 Mars 2020 
 
François Kabeya Lubanda,  
Franciscain ofm 

 

Franciscain ofm, Docteur en 
Théologie morale de l’Université de 
Louvain avec une spécialisation en 
éthique et soins palliatifs. Il est 
aumônier à la Clinique Saint-Pierre à 

Ottignies et participe à la recherche du Réseau 
santé, soins et spiritualités de l’UCL (RESSPIR-
UCL) 

Le corps vulnérable, corps en 
ruine. Quelles perspectives en fin 

de vie ? 
 
Entre la fin d’une vie et le début d’une 

autre 
 

En parallèle à la vulnérabilité de 
l’Église, une autre nous interpelle, 
celle de la fragilité humaine dans son 
ultime étape de fin de vie. Dans 
quelle mesure accueillir et habiter 
cette vulnérabilité humaine peut 
ouvrir à un chemin d’espérance ? 
Quelle convergence pour une éthique 
inspirante de l’Église, Corps du 
Christ, en temps de crise ? 


