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ANAS C 
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  INVITATION   
 

Découvrir et s’associer à une mission des religieuses du Sacré-Cœur dans 
les Andes péruviennes tout en soutenant l’envoi d’une jeune famille belge 

 

LE DIMANCHE 21 AVRIL 2013 À 15 H 
au Sacré-Cœur de Lindthout, 20 avenue Henri Dietrich à 1200 Bruxelles 

Garderie pour les 0-3 ans ; animations pour les enfants à partir de 3 ans. 
 
14h30 : Accueil 
 
15h :  Sous l’angle du thème mondial de l’ANASC « Cœurs unis à l’écoute », interviews, 

témoignages, vidéos, posters, musique, chants,… à la découverte 
− de la mission des religieuses du Sacré-Cœur à Andahuaylillas (Andes 

péruviennes) ; 
− du ‘Volontariat International Sacré-Cœur’ : une aventure 

qui transforme ; 
− du projet d’Olivier, Valérie, Syméon (3 ans ½) et Elisa (1 an ½) qui 

partiront en août 2013 pour 2 ans à Andahuaylillas afin de partager la 
vie et la mission du Sacré-Cœur ; 

− des enfants qui présenteront le fruit de leur temps d’animation autour 
des thèmes de l’écoute et du Pérou. 

 
16h30 : Goûter pour prolonger le partage "en famille" et pour 

− signer une carte géante que la petite famille remettra aux religieuses du 
Sacré-Cœur et aux habitants d’Andahuaylillas, pour leur dire notre 
sympathie, notre soutien ; 

− offrir une contribution permettant à cette population de bénéficier pendant 2 ans de la présence, 
des talents et des compétences professionnelles d’Olivier et Valérie (budget total de 48.000 EUR). 
 

Accès gratuit             Métro, tram, bus : arrêt Montgomery             Parking aisé le long du parc 
" _____________________________________________________________________________  
Bulletin d’inscription : à renvoyer à Cécile de Montjoye, av. de l’Aviation 55 bte 6 – 1150 Bruxelles 
       ou par courriel à anascbelgique@gmail.com avant le 18 avril 2013. 
 

Prénom, Nom : ……………………………………………………………………………………………………… 
 
N° de téléphone : ………………………… Adresse électronique : ………….………….…………………………. 
 
    s’inscrit à la conférence sur le Volontariat international présenté par la famille partant au Pérou 
 

    sera accompagné(e) de ……… adultes ; de ……… enfants (0 - 3 ans) ; de ……… enfants (3 ans et +) 
 

    participera avec ses invités au goûter 
 
    ne peut assister mais est intéressé(e) par le projet et y contribuera par l’affection, la prière et/ou en 
    offrant la somme de ……….. EUR au compte de l’ANASC  BE23 0016 5701 1691   
 
    soutient le projet pendant les 2 ans par un parrainage mensuel de ……. EUR au compte de l’ANASC 

Coche z  l e s  c a s e s  qu i  v ou s  c onv i ennen t  

mailto:anascbelgique@gmail.com

