En quête de sens
Bientôt s'ouvrira le temps de l'Avent. C'est un temps pour réfléchir à tous nos « commencements
possibles » ; à tout ce qui est à naître et porteur d'espérance dans nos vies. Un temps pour entrer
en soi et partager notre vision de demain, nos projets .
L'équipe diaconie de l'Unité pastorale vous propose la projection d'un film le 02 décembre à 15h
au Centre Pastoral Béthanie, 26 rue Samson à Braine le Comte .
« Ce film relate l'histoire de deux amis qui se retrouvent
après 10 ans et que tout oppose. Marc exporte de l'eau en
bouteille à New York, Nathanaël travaille lui dans la
gestion collective de l'eau et propose à son ami de
visionner des documentaires qu'il lui laisse . Marc cloué
au lit après s'être cassé le pied finit par visionner les
documentaires laissés par son ami, il prend alors
conscience qu'en exportant de l'eau minérale, il fait lui
aussi partie du problème...
Pour comprendre d'où vient la logique prédatrice du
système et chercher des pistes de solutions, ils décident
d'aller rencontrer ceux qui construisent aujourd'hui déjà
un autre monde. Cette aventure va remettre en question
tous les fondements de leurs croyances, ainsi que les
nôtres. Un film de belles rencontres, d'espoir, ouvert sur
un Autre possible »
Après le film, nous vous proposons un temps de convivialité et d'échange sur le film, sur ce temps
d'Avent propice à la mise au monde de projets porteurs de sens pour notre vie et pour celle de
l'humanité.

Venez nombreux et soyez les bienvenus
La participation financière est laissée à votre libre appréciation. Nous souhaitons qu'elle couvre au
moins les frais d'organisation (3 euros par personne). S'il vous est possible de verser plus, l'argent
récolté sera versé à un projet porté par l'équipe diaconie et dont nous vous parlerons plus
amplement lors de nos échanges. Merci déjà de votre présence.
Pour une bonne organisation de l'événement, nous vous demandons de vous inscrire :
- de préférence par mail à up.be.reservation@gmail.com
- par téléphone au secrétariat paroissial 067/55.27.39

