Infos décembre 2018
Animation
Le vendredi 14 décembre 2018, à 20H, vous êtes cordialement invités à la soirée
du jeu de société « le coq du village en Flandre » qui aura lieu à Steenwerck à
l’estaminet du musée de la vie rurale, 49 rue du musée (entrée gratuite)
Pour préparer vos cadeaux de Noël, si vous souhaitez découvrir le nouveau jeu
que j’ai conçu pour découvrir la Flandre, ne manquez pas cette soirée au cours
de laquelle je présenterai le jeu puis vous pourrez jouer et tester ainsi le jeu du
jeu de société avant éventuellement de l’acheter au prix spécial de 15 euros,
Ambiance chaleureuse et conviviale assurée.

Conférences
Le 6 décembre, à 20h 30, à l’auditorium du Conservatoire de Saint Quentin, 51, rue
d’isle, conférence sur les Hauts de France des origines à nos jours organisée par
l’association Traversée (entrée gratuite)
Le 8 décembre, à 15h à la Médiathèque rue Pouchain à Armentières, conférence à
deux voix avec Othmane Iquioussen, Imam de Raismes sur « la tolérance hier et
aujourd’hui ».
Le 8 décembre, à 19h à la mosquée de la paix de Marly conférence à deux voix
avec Othmane Iquioussen, Imam de Raismes sur « quelques grandes figures de la
tolérance dans la chrétienté et dans l’Islam ».
Le 14 décembre, à 9h 30 espace Franchomme à Hem, conférence sur Pétra et la
Jordanie organisée par Hem Loisirs.

Voyages
Voici les informations concernant les projets 2019 :
Du 25 février au 8 mars 2019 : destination Birmanie, nous sommes 19 à ce jour.
Du 13 au 17 mai 2019 : Berlin. Le programme et la fiche d’inscription se trouvent sur
le site christian-defebvre.fr. Il reste quelques places, si vous souhaitez y participer ne
tardez pas à transmettre votre inscription car le nombre de participants est limité et il
est bientôt atteint.
Du 22 au 29 juin 2019 : les Pouilles. voyage validé (40 inscrits). Ceux qui se sont
inscrits plus tardivement sont sur liste d’attente.
Du 13 au 23 septembre 2019 : Madagascar. ce voyage sera annulé car il n’y a que
7 inscrits et il en fallait 15 pour le 1er décembre….
Du 7 au 18 octobre 2019 : Iran. À la rencontre des chrétiens d’Iran et de la culture
persane. Ce voyage que j’accompagne est organisé par le service des pèlerinages
du diocèse de Cambrai. Il sera aussi accompagné par Matthieu Dervaux, prêtre du
diocèse de Cambrai (fils de Fernand Dervaux qui a déjà participé à plusieurs
voyages). Pour obtenir les détails du programme, les tarifs et pour vous inscrire à ce
voyage il faut contacter le service des pèlerinages du diocèse de Cambrai (e-mail :
pelerinages.cambrai@nordnet.fr ou tel 03 27 38 12 62. Étant donné le nombre
d’inscrits à ce jour, ce voyage est confirmé. Il reste deux places.

Infos décembre 2018 (suite)
Calendrier des réunions départs et retours de
voyage
Le samedi 5 janvier 2019, de 12h à 15h 30, (avec repas convivial réunissant les
participants au voyage) Réunion d’informations sur le voyage prévu dans les Pouilles
du 22 au 29 juin.
Le samedi 12 janvier 2019, de 12h à 15h 30, (avec repas convivial réunissant les
participants au voyage) Réunion d’informations sur le voyage prévu à Berlin du 13 au
17 mai.
Le samedi 19 janvier 2019, de 12h à 15h 30, (avec repas convivial réunissant les
participants au voyage) Réunion retour du voyage au Laos.
Le samedi 26 janvier 2019, de 12h à 15h 30, (avec repas convivial réunissant les
participants au voyage) Réunion retour du voyage en Irlande.
Le samedi 2 février 2019, (Date tenant compte de la modification du 17 décembre) de
12h à 15h 30, (avec repas convivial réunissant les participants au voyage) Réunion
retour des voyages à Rome et au Mexique…

Dès maintenant retenez la date du prochain repas solidaire organisé par
l’association Marche avec la Vie. Prévu initialement le dimanche 3 février 2019, ce
repas est reporté au dimanche 10 mars 2019 car nous n’avons pas obtenu la
salle communale en février. Une fois par an nous nous retrouvons en effet lors d’un
repas convivial (à 12h) pour des projets humanitaires. En 2019 nous
accompagnerons un projet de ravitaillement en eau d’un village du Laos. Ce projet
sera prochainement présenté sur mon site à la rubrique « marche avec la vie ».
Ce repas aura lieu à La Gorgue, salle des fêtes du centre. (et non à l’endroit habituel)

N’hésitez pas à communiquer autour de vous ces informations
et à faire connaître les coordonnées du site christian-defebvre.fr
A votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
Christian Defebvre / tél : 06 02 51 17 61 / Mail : chr.defebvre@gmail.com

