
 

Contacts 
 

Marie Béatrice et Thierry Brouwer-Carlier 
 

 Mail :  brouwer.carlier@skynet.be 
Tél :  Marie Béatrice : 0476 549 349 

 Thierry : 0476 549 357 
 
 
 
 

 
 

 
Informations pratiques 

 
Date 
Jeudi 14 novembre 2019 de 20 à 

22h 
  

Lieu 
Verbum Dei 
Rue Hydraulique 14 
1210 Bruxelles 
 
Prix 
Il s'agit d'un service paroissial, 
il est donc totalement gratuit. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mieux me connaître 

 

Mieux te connaître 

 

 

 

Mieux communiquer 

 

 Mieux nous aimer 

mailto:brouwer.carlier@skynet.be


Faire vivre notre couple 

 
Voici mon secret. Il est très simple: on ne 

voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible 
pour les yeux. C'est le temps que tu as perdu pour 
ta rose qui fait ta rose si importante. Les hommes 
ont oublié cette vérité. Mais tu ne dois pas 
l'oublier. Tu deviens responsable pour toujours 
de ce que tu as apprivoisé. 

Le Petit Prince 
Antoine de Saint Exupéry 

 

 
 

 

 

Nous rencontrer 
 

Nous proposons des rencontres pour 
couples de l'unité pastorale des Coteaux 

pour ... 
 

• Se donner un temps en couple 
• Mieux communiquer 
• S'encourager mutuellement 
• Partager avec d'autres couples 
• Réfléchir aux questions de 

couple 
• S'enrichir de la Parole 

 
 
Selon les souhaits et les besoins des 
participants. 
 
Puisque vous avez été choisis par Dieu, que 
vous êtes ses fidèles et ses bien-aimés, 
revêtez votre cœur de tendresse et de 
bonté, d'humilité, de douceur, de patience. 
Supportez-vous mutuellement, et 
pardonnez si vous avez des reproches à 
vous faire. Agissez comme le Seigneur : il 
vous a pardonné, faites de même. Par-
dessus tout cela, qu'il y ait l'amour : c'est 
lui qui fait l'unité dans la perfection. 

Col. 3, 12-14 

 

Les animateurs 
 

• Marie Béatrice Carlier travaille comme 
animatrice et formatrice au service 
Équipes de Visiteurs de Bruxelles. 

• Thierry Brouwer est informaticien. 
 

Nous sommes paroissiens à Saint Josse et 
mariés depuis plus de trente ans. Nous sommes 
formés à l'écoute, à l'ennéagramme et au 
discernement spirituel. 

Nous utilisons ces merveilleux outils pour 
approfondir la connaissance de nous-mêmes, 
améliorer notre relation de couple, rendre notre 
vie plus harmonieuse et plus légère, en un mot, 
faire vivre notre couple. Nous voulons que notre 
sacrement de mariage donne du fruit. 

 


