Que votre année 2019 soit
exceptionnelle !

Une crèche qui m'inspire
Cette crèche (dont la photo n'est pas -elle- exceptionnelle par sa qualité !),
installée sur un appui de fenêtre chez moi (afin qu'elle soit visible de la rue),
est un cadeau reçu de mes chères soeurs de Cotignac, au moment où elles
quittaient leur monastère : elle a donc beaucoup de prix à mes yeux !
C'est à la Sainte Famille, aux bergers et aux mages, présents dans cette
crèche, que je confie votre année 2019, vous la souhaitant heureuse, paisible
et féconde.
Que les joies vous donnent la force de traverser les épreuves ; que l'amitié et
la fraternité vous ouvrent des chemins inattendus ; que vos découvertes et
rencontres soient source de gratitude... tels sont les souhaits que je vous
adresse, dans la reconnaissance pour tout ce que vous m'avez apporté durant
cette année, y compris pour les voeux que vous m'avez vous-même adressés !
Anne-Elisabeth
P.S. Ci-dessous, vous trouverez des liens vers quelques sites internet que j'ai
animés durant cette année... pour vous amuser si vous avez quelques minutes
à perdre ;-).

Le Vicariat du Brabant
wallon
Un mi-temps passionnant, qui me fait
découvrir chaque jour de nouvelles
personnes, de nouvelles idées, de
nouvelles collaborations, au service
de l'évangélisation.
www.bwcatho.be

Ops & Anima

Prestigîtes
Société familiale de gestion de gîtes
ruraux et de salle de réception dans
la région de Theux : préservation du
patrimoine et accueil chaleureux de
touristes, voilà notre objectif.

Mon site professionnel, avec un lien
vers quelques sites internet réalisés
pour des paroisses, UP ou sanctuaire,
et divers professionnels. Et aussi
l'esprit dans lequel j'aime travailler !
www.opsetanima.be

www.prestigites.be

Via Romana

Mon blog perso !

Accompagner des groupes et leur

Voyages,

faire découvrir la Rome antique, la

découvertes,

Rome chrétienne, la Rome siège du
successeur de Pierre, quelle joie !

recommandations
d'autres
sites,
photos, souvenirs : un joyeux site

Séjour prévu aux alentours du 29 juin

"bric à brac" qui me ressemble...

escapades,

belles
prières,

: intéressé(s) ?
www.dreusdeille.be
www.viaromana.be

Anne-Elisabeth Nève
Dreusdeille
Chemin de Baudrifosse 11
BE-4910 Becco (Theux)
anne-elisabeth@neve.be
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