25 septembre 2016

Programme de la journée au château d’Havré
10h00 : célébration eucharistique festive (Cour du château)
11h00: ouverture des stands et des bars - début des animations
11h à 17h : grand jeu familial de découvertes
Venez seul ou en groupe retirer votre bulletin de participation
auprès des mouvements de jeunesse, à la tente d'accueil !
11h15 : concert apéritif par la chorale l'Erica de Nimy (cour)
12h00 : démonstration par le Shitokai karaté club de Mons/Havré
(cour)
12h à 14h : repas 'porchetta' (salle gothique et boulangerie )
14h à 16h : temps de prière guidé par différents groupes
(chapelle du château)
14h00 : le choeur grégorien 'Schola'
14h45 : 'Adoration' (St-S.) et 'Mutien-Marie' (Villers)
15h30 : 'La Messe qui prend son temps' :
méditation sur la miséricorde.
14h15 - 15h45 et 16h30 : musiques celtiques (20min)
(stand du Piping Band & Drumming School de Maisières)

Sur le site de la fête, une seule monnaie : le talent.
Depuis la parabole dite des talents, cette monnaie
est utilisée dans tous les rassemblements chrétiens.
Ce matin son cours de change
était le même que celui de notre Euro.

Pensez donc à changer vos euros
auprès des 2 « points banque ».
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3 conférences-débats 14h30 : "La famille dans tous ses états"
(salle gothique) avec M. et T. Martin Gesché, professeurs de religion.
15h00 : "L'écologie dans la dynamique de
Laudato Si" (boulangerie) avec J-Y Nollet, théologien.
15h45 : "Vivre la spiritualité au quotidien"
(salle gothique) avec le Frère Damien, moine de Scourmont.
15h00 : zumba gold par le club énéoSport d'Havré (cour) (30min)
16h00 : danses par le Quadrille 1900 d'Harmignies (salle d'armes)
17h00 : spectacle théâtral basé sur le livre de G. Santocono
"Rue des Italiens" joué par les élèves du cours d'ouverture aux
langues et cultures d'origine, de l'école St-Joseph d'Havré ;
ce spectacle raconte l'enfance d'un fils d'immigré italien en
Belgique dans les années cinquante. (Salle d’armes) (45min)
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