
 

Le 27 mai 2007,
À l’institut du Sacré Cœur de Jette,

viens fêter les

 de 11.00h                                                   à 22.30h

20 ans

du Souffle de Vie

11.00h: Accueil
12.00h: Dîner international
13.00h: Danses folkloriques
14.30h: Activités et témoignages

16.30h: Partage du gâteau
17.30h: Eucharistie de Pentecôte
19.00h: Lacher de ballons
19.30h: Souper

20.30h: Musique festive
22.30h: Fin des activités



Chères mamans et familles du Souffle de Vie,
Chers amis et sympathisants,

Fêter les 20 ans du Souffle de Vie est pour chacun de nous un évènement important.
Que de rencontres avec les uns et les autres.
Que de joies et de peines partagées, que de situations soulagées, accompagnées.
Combien d’enfants sont nés depuis 1987 ???
Quelle solidarité éveillée pour rendre possible une espérance, quelles espérances
pour faire éclore une maternité ?
Combien de larmes aussi n’ont pas fécondé des cœurs ?

Tout cela, nous voulons le partager avec vous…

C’est la raison pour laquelle nous vous invitons personnellement à réserver en
priorité ce dimanche 27 mai 2007 et à nous rejoindre de 11.00h à 22.30h à
l’Institut du Sacré Cœur de Jette, avenue du Sacré Cœur, 8 à 1090 Jette.
Nous allons passer un moment inoubliable !

Cette invitation tient,  pour une fois, lieu de revue.  En vous l’envoyant ainsi,
nous sommes sûrs que vous n’attendrez pas quelques jours ou semaines avant
de la lire, au risque de manquer les festivités.
Nous vous gâterons dans la revue suivante par de très nombreux témoignages.

Ce jour est aussi celui des 20 Kms de Bruxelles…!!!
Il faudra donc en tenir compte dans vos déplacements, surtout si vous venez en
voiture.
Pour votre facilité, vous pouvez accéder à la fête en venant par le ring, sortie 9,
direction Hôpital Brugmann. Le Sacré Cœur est juste à côté. (voir plan ci-joint.)

         Tram : 94, 81, 19, 18.    Bus : 53, 89.    Train : gare de Jette

N’oubliez pas aussi que nous attendons les photos d’un maximum d’enfants
nés dans les familles du Souffle de Vie.
Vous pouvez nous les envoyer  au 204 avenue de Fré, 1180 Bruxelles,
ou par e-mail: souffledevie@tiscalinet.be



À qui s’adresse cette fête ?
Aux mamans et couples ayant fait appel au Souffle de Vie,
    ainsi qu’à leurs enfants.

Aux familles de parrainage.
Aux bénévoles, donateurs, sympathisants.

Aux priants et participants de neuvaines.
À toute personne désirant mieux connaître le Souffle de Vie.

Cette fête est entièrement gratuite.
Comme il s’agit des 20 ans du Souffle de Vie, nous aimerions pouvoir compter
d’abord sur votre présence, mais également sur votre aide pour qu’à cette fête
chacun s’y sente impliqué.

AVIS aux mamans et couples ayant fait appel au Souffle de Vie.
A la demande de plusieurs d’entre-vous, nous aimerions vous donner la possibi-
lité de faire connaître à tous les richesses culinaires de votre région ou pays.
Aussi, nous vous proposons d’apporter une de vos spécialités pour composer un
grand buffet international pour midi. (Petit coup de pousse financier possible.)
Pour faciliter l’organisation, contactez-nous au plus vite au 02/375.95.04 de
préférence du lundi au vendredi de 9.30h à 13.00h. Grand merci.

AVIS aux familles de parrainage, priants, bénévoles et sympathisants.
Un buffet froid sera proposé en soirée à 19.30h. Pourriez-vous apporter chacun,
chacune un élément de ce repas qui sera alors partagé joyeusement entre tous ?
Merci aussi de nous contacter très rapidement pour la coordination de cet évène-
ment. Outre le 02/375.95.04 du lundi au vendredi de 9.30h à 13.00h, il y a aussi
souffledevie@tiscalinet.be.
(Si vous ne pouvez participer, tout don est le bienvenu au 068-2063615-64.)

Les boissons seront fournies par le Souffle de Vie
aux repas de midi, goûter et souper.

TALON REPONSES RECTO-VERSO...TALON REPONSES RECTO-VERSO...TALON REPONSES RECTO

     Nous proposons d’apporter  .........................................................pour le buffet de midi
     cela correspond à une portion pour ..................................personnes
ou
     Nous proposons d’apporter  .........................................................pour le buffet du soir
     cela correspond à une portion pour ..................................personnes

..................................................................................................................................................................................................



..................................................................................................................................................................................................

TALON REPONSES RECTO-VERSO...TALON REPONSES RECTO-VERSO...TALON REPONSES RECTO

Nom:............................................Prénom:.......................................

Adresse mail:...........................................................G.S.M:...........................................

Seront présents le 27 mai 2007 :

........adultes et jeunes de + de 16 ans; .........enfants entre 0 et 3 ans; ........enfants de 4 à 15 ans

Ring sortie 9

ici

Editeur responsable: J & M Philippe  avenue de Fré 204, 1180 Bruxelles


