Sur le terrain

Après les travaux

BIENVENUE À L’ACCUEIL AYRIFAGNE
Il y a un peu plus d’un an, les frères capucins remettaient les clés de l’Accueil
Saint-François – situé à quelques pas du sanctuaire de Banneux – à l’asbl
Vaphis qui y a installé son foyer pour personnes adultes handicapées.
groupes. 23 chambres de 1 à 3 lits
peuvent accueillir 56 personnes.
1 d’entre elles bénéǻcient d’une
salle de bain individuelle (parfois
hors de la chambre). De nouveaux
WC et douches ont également
été installés à chaque étage, ce
qui permet un plus grand confort
pour chacun.

La vie communautaire au quotidien se poursuit selon la volonté
des frères capucins : 24 personnes
en situation de handicap donnent
une vie toute particulière à ce lieu.
L’objectif de l’asbl Vaphis est d’inclure ces personnes dans la société. Cette inclusion passe par
la valorisation des compétences
de chacun et l’apprentissage
d’une plus grande autonomie. Un
des moyens pour le réaliser est
leur participation à l’accueil des
groupes, à la préparation et au
service des repas. L’asbl Vaphis

s’est installée à Ayrifagne il y a un
peu plus d’un an.
Un an qui a été bien mis à proǻt : les résidents ont eu le temps
de prendre leurs marques, ont
appris à cuisiner, à servir à table
mais aussi et surtout à vivre ensemble dans un esprit d’entraide
et de fraternité. Des travaux ont
été eǺectués : certains espaces
communs ont été réaménagés,
les chambres qui étaient auparavant destinées à la communauté
sont maintenant destinées aux

Aujourd’hui, l’accueil Ayrifagne
est à nouveau prêt à vous recevoir pour vos retraites, séminaires,
réunions de travail, avec ou sans
repas, des temps spirituels dans
la chapelle, mais aussi pour un
temps de découverte du projet,
lors de vos pèlerinages, autour
d’un goûter par exemple.
Pour toute information, contactez
Maxime au 087/53.91.20.
Les résidents et l’équipe
de l’ASBL Vaphis

(VAPHIS : Vers un Avenir
Possible – Hébergement,
Inclusion, Solidarité)

Chaque année, le 24 mai, les catholiques chinois se rendent en foule sur le Mont
Sheshan à Shanghai pour y vénérer Notre-Dame, secours des chrétiens. Le pape
Benoît XVI avait proposé que le 24 mai soit « une occasion pour les catholiques du
monde entier de s’unir par la prière à l’Église qui est en Chine ». En réponse à cet appel, repris par le pape François, la Fraternité d’Église Liège-Chine invite à une
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auprès de Notre-Dame de Banneux – le samedi 27 mai 2017 à 10h,
avec eucharistie à la chapelle du Saint-Sacrement.
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