
LIEU 

Centre de séminaires de Dongelberg 
Rue Saint Laurent 40 

1370 Dongelberg (Jodoigne) 

Tél. 010 88 85 58 

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTION 

Le Centre de séminaires de Dongelberg 
(www.dongelberg.org), qui fait partie de 
l’asbl Campus, organise régulièrement 
des activités culturelles, sociales et de 
formation pour adultes et pour jeunes, 
ainsi que des retraites, récollections et 

cours de théologie. L’orientation 
chrétienne de ces activités  

est confiée à la prélature de l’Opus Dei 
(www.opusdei.be). 

Une garderie pour les enfants 
est prévue sur place. 

Pour l’inscription, prière de renvoyer la 
fiche ci-jointe. 

Georges Lemaître,  
l’auteur de la théorie  

du Big Bang  

Sa vie de prêtre et de scientifique  
Son apport au dialogue  
entre Science et Foi

ASBL CAMPUS 
Avenue Molière 327 

1180 Bruxelles 
Tél. : 02 346 94 30 
Fax : 02 346 94 34 

e-mail : moliere.327@scarlet.be 

ACCÈS 

 En venant de l’autoroute E411, le
CENTRE DE SÉMINAIRES DE
DONGELBERG est accesible par la
rue Saint Laurent à Dongelberg
(entrée au n. 40).

 En venant de l’autoroute E40, la
route Jodoigne-Dongelberg est
coupée. Le CENTRE DE SÉMINAIRES
DE DONGELBERG est accesible via la
n240 direction NAMUR, ensuite la
N29 direction CHARLEROI, ensuite la
N91 direction LOUVAIN suivie de la
N222 direction DONGELBERG
(entrée par le n. 40 de la rue Saint
Laurent  à Dongelberg).

Samedi 1er octobre 2016 



Qui n’a pas entendu parler du Big Bang? 
Cette théorie scientifique sur la 
formation de notre univers est le fruit 
des recherches d’un prêtre belge, 
professeur à l’Université de Louvain, 
Monseigneur Georges Lemaître. 
Appliquant les équations de la relativité, 
il a postulé que l’univers physique a 
commencé par un état très dense avant 
de connaître une expansion soudaine qui 
se poursuit aujourd’hui. 

Sa lutte pour faire reconnaître la validité 
scientifique de sa théorie se heurta aux 
soupçons d’instrumentalisation partisane 
de la science. 

Malgré l’hostilité de la communauté 
scientifique à l’idée d’un début de notre 
univers physique, les recherches ont 
corroboré cette intuition de base. Ce fut 
la découverte du rayonnement de fond 
de l’univers en 1965 qui confirma 
définitivement la théorie de Lemaître. 
Cet amoureux de la science et du 
Créateur s’est éteint voici 50 ans, le 20 
juin 1966.  

Georges Lemaître assistait chaque année 
à une retraite de dix jours en prière et en 
silence. Ce chercheur avait une 
réputation de prêtre pieux et zélé, qui 
célébrait chaque jour la messe pour des 
étudiants et donnait ensuite des cours de 
physique mathématique. Il dota 
l’Université de Louvain de son premier 
système informatique.  

L’œuvre et la personnalité de Mgr. 
Georges Lemaître méritent d’être 
rappelées à l’occasion du cinquantième 
anniversaire de son décès. C’est le sens 
de ce colloque et de la messe qui sera 
célébrée à sa mémoire. 

PROGRAMME 

10h30 

Arrivée des participants 

11h00 

Georges Lemaître : sa vie, ses 
contributions scientifiques et son 
itinéraire spirituel 

Dominique Lambert. Professeur de 
Philosophie des Sciences à l’Université 
de Namur. Prix 1999 de la Fondation 
Georges Lemaître. Prix ESSSAT 2000 
(European Society for the Study of 
Science and Theology) 

12h30 

Walking dinner 

14h30 

 Les rapports entre Science et Foi 

Abbé Philippe Dalleur. Docteur 
ingénieur en Sciences appliquées et 
Docteur en Théologie. Professeur de 
Philosophie des Sciences à l’Université 
Pontificale de la Sainte Croix, à Rome 

16h00 

Sainte Messe 

17h00 

Fin 



asbl   Campus 
FICHE D’INSCRIPTION 

M. et/ou Mme ............................................................ 

accompagné(s) de ................................. enfants 

Adresse  ........................................................................ 

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

Tél.   .................................................................................. 

E-mail     ............................................................................ 

désire(nt) s’inscrire au « Colloque Georges 
Lemaître »

participera(ont) à la Messe à 16h00

désire(nt) être mis au courant des   
prochains colloques de l’asbl Campus 

 P.A.F.: 20 € par personne (walking dinner
compris). Garderie et repas gratuits pour les
enfants.

 Le montant de l’inscription peut être versé
sur le compte n° BE89 2100 2462 1985 de
l’asbl Campus, avec la mention
« Colloque Georges Lemaître ».

 La P.A.F. peut aussi être réglée sur place.

A renvoyer à l’asbl Campus,  
av. Molière 327 à 1180 Bruxelles 

Fax : 02 346 94 34 
(ou transmettre ces données 

par e-mail : 
moliere.327@scarlet.be ) 




