
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

8 Rue Joseph Stallaert 
1050 Ixelles. 

www.upsourcesvives.be 

2 modules indépendants 
de 4 mercredis d’affilée 
précédés chacun d’une 
conférence. Prière 

Lecture 
Partage de 
réflexion 
Exposé 
Débat 

Quoi ? 

pr 

Les mercredis 
de 20h20 à 22h00 Quand ? 

 

Où ? 
30€ / module 

Ceci ne doit pas constituer 
un empêchement 
solidarité 50 € 

AOP Bruxelles Sud asbl 
BE60 3100 0122 0670 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conférence A 
Qu’est-ce que l’exorcisme ? 

Par le Père Jean-Pascal Duloisy 
Mercredi 20 octobre 2021 

 
 

« Mon nom est Légion car nous 
sommes nombreux » dit le Mauvais 
dans St Marc (Ch.5, v.9). Exorciste 
pour le diocèse de Paris, le Père Jean-
Pascal Duloisy nous éclairera sur ce 
rituel de prières bien précis et sur le 
combat spirituel comme partie 
intégrante de la mission de l’Eglise. 

 

Module B 
 

Etude du Livre des Actes des Apôtres 
Actes 15,36 – 17,34 

 

animé par le P. Benoît de Baenst 

19/01, 02/02, 09/02, 16/02 

Dans ce Livre, St Luc relate comment, à 
la Pentecôte, Jésus a donné aux Apôtres 
l’Esprit Saint agissant pour qu’ils 
témoignent et qu’ils portent la Parole 
dans le monde. Nous nous limiterons à 
un extrait : nous suivrons Paul et Silas en 
mission d’Antioche à Athènes. Nous 
verrons la grâce passer malgré les 
difficultés. 

Conférence B 
« Les miracles » 

Par le Dr Patrick Theillier 
Mercredi 12 janvier 2022 

 
 

Guérisons, ubiquité, pluie de roses, 
théophanie : certains récits sidèrent 
l’esprit cartésien. Sans rien renier de sa 
formation scientifique, le Docteur Patrick 
Theillier, ancien Directeur du Bureau des 
Constatations Médicales des Sanctuaires 
Notre-Dame de Lourdes, s’est penché sur 
ces phénomènes extraordinaires. 

Module A 
 

Etude d’extraits du 
Livre de Tobie 

 

animé par le P. Benoît de Baenst 
10/11, 17/11, 24/11, 01/12 

Chrétien avant la lettre, ce livre de 
l’Ancien Testament a été admis 
relativement tard dans la canon 
catholique. A travers un récit propre à la 
communauté des Hébreux de son 
époque, il fait une place importante à la 
famille, aux liens sacrés du mariage, à 
l’aumône et aux devoirs envers les 
morts. Son invitation à reconnaître la 
proximité quotidienne de Dieu et sa 
victoire contre le Mal nous apporte un 
enseignement d’une grande actualité. 

NOM : …………………………………… 

PRENOM : ………………………………... 

Tél. : ……………………………………… 

Mail : ……………………………………… 

 

□ Pépite A 

□ Pépite B 

Cycle A : « Démons » 
Octobre – décembre 2021 

Cycle B : « Miracles » 
Janvier – février 2022 


