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N° 1017 – juillet – août 2016 
 

Vos 3 prêtres   
Votre diacre 
Permanence à la cure  

Vénuste LINGUYENEZA + Jean-François GREGOIRE + Wilfried IPAKA 
Jean-Marie DESMET  
mardi et jeudi de 9h30 à 11h30 ; mercredi de 17h30 à19h30 

Messes dominicales  samedi 18 h ; dimanche 10h. Une garderie est à la disposition des enfants le dimanche pendant la 
1° dimanche du mois : à la messe de 10h, nous prions pour les défunts du mois précédent.  
3° dimanche du mois : à 10h, messe avec les fami l les . 

Messes en semaine 
 
 

mardi et jeudi 18h30 ; mercredi et vendredi 8h30 
3° jeudi du mois, messe à 20h00 avec adoration du Saint Sacrement (sauf en juillet-août). 
mardi à 15h, messe au Château-Chenois. 
En juillet-août, messe en semaine uniquement le jeudi à 18h30. 

L’oratoire reste ouvert de 8h à 20h tous les jours… 
Sacrement de réconciliation : à l’église 1/4h avant les messes ou à la cure. 
Groupe de réflexion : chaque 2° lundi du mois à 20h à la Cambuse (derrière la Salle Notre-Dame).   
Préparation au baptême : le 1er dimanche du mois à l'église à 14h (avoir déjà réservé les dates avant). 
Equipe d’Animation Paroissiale (E.A.P.) : BIERNAUX Bernadette, BYTHELL Chantal, DEMULDER William, DUFAY Yolande, 
LINGUYENEZA Vénuste, PATTE Michel, PUISSANT Jean-Marie et VANDE WEYER Marie-Paule. 
 

Messes à St-Paul : lundi à 11h30, samedi à 18h (sauf en juillet) et dimanche à 11h.  
 

A votre attention s.v.p. La messe des familles change encore de dimanche. Vous savez que 
la réforme liturgique nous permet de lire tous les grands textes de la Bible, notamment tout 
l’évangile, sur un cycle de trois ans. Ce qui fait que, si nous maintenons le deuxième dimanche 
du mois pour la messe des familles, tous les trois ans, nous retrouvons les mêmes textes, et 
nous n’avons pas la chance de méditer les textes des autres dimanches du mois, dans aucun 
des cycles de trois ans. C’est pour cela que nous changeons de dimanche l’année pastorale 
qui vient : à partir d’octobre 2016, la messe des familles aura lieu le troisième dimanche 
du mois, et cela pour tout le prochain cycle de trois ans. 
 

 La joie de l’amour : le chemin des familles 
 

Nous prenons la route des vacances, du moins ceux qui en ont les moyens et qui le peuvent 
physiquement. C’est le temps de « souffler » et surtout de respirer en famille : les engagements 
professionnels, les études des enfants, cela ne laisse pas assez de temps à la vie familiale. On se rattrape un 
peu sur le temps des vacances. 

Juillet-août, c’est aussi le moment des bilans qui eux-mêmes amènent à faire d’autres projets quand ce 
n’est pas améliorer les mêmes projets. En Eglise, nous avons célébré l’année extraordinaire de la miséricorde 
avec des concrétisations bien variées que je ne vais pas toutes mentionner. Une qui était plutôt inattendue : 
vos prêtres de Waterloo ainsi que les assistantes paroissiales ont vécu un très riche pèlerinage à Halle, à pied 
s’il vous plaît, soit plus ou moins 14 kilomètres, pour déposer vos intentions aux pieds de Notre-Dame de 
Halle. La paroisse St-Joseph organise un pèlerinage le dimanche 4 septembre au prieuré de Groenendael. La 
paroisse St-François d’Assise, quant à elle, organise le 15 octobre un pèlerinage à pied – en tout ou en partie 
pour ceux qui le peuvent – à la Collégiale à Nivelles : vous trouverez le détail de l’information aux deux 
dernières pages. Toutes les paroisses sont invitées aux deux pèlerinages. 
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Nous n’avons pas, par contre, assez parlé du synode sur la famille. Un sondage a d’abord été fait à deux 
reprises, certains y ont participé, une grande première, merci Pape François. Il y a eu le déroulement du 
synode, en deux temps aussi ; nous avons essayé de suivre, pour autant que les medias ne nous aient pas 
embrouillés. Il y a eu enfin la parution de l’exhortation post synodale que le Père Tommy SCHOLTES est venu 
nous présenter. Plusieurs d’entre nous sont restés sur leur faim. Ce document est si important qu’il faut 
l’analyser en profondeur, surtout qu’il se penche sur un domaine aussi vital et 
existentiel qu’est la famille : la première cellule de la société et de l’Eglise, 
« l’Eglise domestique » comme aimait l’appeler le concile Vatican II.  

Le groupe de réflexion de St-François d’Assise a déjà décidé de consacrer 
ses prochaines soirées à l’exhortation « Amoris laetitia ». Tout le monde sait 
que ce groupe est largement ouvert, tout le monde est bienvenu. S’il y a 
d’autres groupes qui veulent y consacrer leurs réunions, la collaboration leur 
est assurée. J’espère que nous pourrons faire la lecture de l’exhortation avec le 
regard du Pape François. Une des clés de lecture qu’il donne lui-même à son 
texte, c’est de donner un visage aux thèmes, aux questions. Il disait ce jeudi 16 
juin 2016 : 

 

« Comme cela aide, de donner un visage aux thèmes ! Et comme cela aide de s’apercevoir qu’il y a un 
visage derrière les papiers, comme cela aide ! Cela nous libère de la hâte en vue d’obtenir des 
conclusions bien formulées mais où la vie est très souvent absente ; cela nous libère des paroles 
abstraites, pour pouvoir nous approcher de personnes concrètes et nous engager envers elles. Cela nous 
protège de « l’idéologisation » de la foi à travers des systèmes bien architecturés mais ignorants de la 
grâce. » 
« Justement, regarder nos familles avec la délicatesse avec laquelle Dieu les regarde nous aide à orienter 
nos consciences dans la même direction que Dieu. L’accent mis sur la miséricorde nous met face à la 
réalité de manière réaliste, mais pas avec n’importe quel réalisme, mais avec le réalisme de Dieu. Nos 
analyses sont importantes et elles sont nécessaires. Elles nous aideront à avoir un sain réalisme. Mais 
rien n’est comparable au réalisme évangélique qui ne s’arrête pas à la description des situations, des 
problématiques – encore moins du péché – mais qui va toujours au-delà et réussit à voir derrière chaque 
visage, chaque histoire, chaque situation, une opportunité, une possibilité. Le réalisme évangélique 
s’engage envers l’autre, envers les autres et ne fait pas des idéaux et du « devoir être » un obstacle pour 
rencontrer les autres dans les situations où ils se trouvent. Il ne s’agit pas de ne pas proposer l’idéal 
évangélique, non, il ne s’agit pas de cela.  Au contraire, il nous invite à le vivre à l’intérieur de l’histoire 
avec tout ce que cela comporte. Et cela ne signifie pas ne pas être clair dans la doctrine, mais éviter de 
tomber dans des jugements et des comportements qui n’assument pas la complexité de la vie. Le 
réalisme évangélique se salit les mains parce qu’il sait que le « grain et l’ivraie » poussent ensemble et le 
meilleur grain, dans cette vie, sera toujours mélangé à un peu d’ivraie. « Je comprends ceux qui préfèrent 
une pastorale plus rigide qui ne donne lieu à aucune confusion », je les comprends. « Mais je crois 
sincèrement que Jésus veut une Église attentive au bien que l’Esprit Saint répand au milieu de la fragilité : 
une Mère qui, au moment même où elle explique clairement son enseignement objectif, « ne renonce pas 
au bien possible, bien qu’elle court le risque de se salir avec la boue de la route ». Une Église capable 
d’ « assumer la logique de la compassion envers les personnes fragiles et d’éviter les persécutions ou les 
jugements trop durs et impatients. » 
 

Bonnes vacances à vous qui allez au loin, mais aussi à vous qui, sans bouger de chez vous, saurez 
goûter ce bonheur de votre riche environnement quotidien et habituel. 

Vénuste 
 Nous avons accompagné lors de son Pâques (passage) vers le Père 

 

Lundi 6 juin : André DIEPENDAEL, 84 ans, veuf Yvette MASSON, home Gibloux. 
Mardi 28 juin : Henri DE METS, 82 ans, époux Henriette VERPRAET, drève Marguerite 28. 
Jeudi 30 juin : André POULIN, 69 ans, époux Annie FOURNEAU, drève Marguerite 10. 
 
Pendant les mois de juillet-août, nous reprenons le rythme des vacances, c’est-à-dire qu’en semaine, nous 
n’aurons que la messe de jeudi à 18h30. Rien ne change pour la messe de samedi soir à 18h et de 
dimanche à 10h ainsi que pour la messe de mardi à 15h au Château-Chenois. 
Il est de coutume, dans les paroisses de Waterloo, qu’en semaine, une messe soit célébrée chaque jour dans 
une église de Waterloo. Il y a lieu d’organiser un covoiturage. 

Lundi à St-Paul à 11h 
Mardi à Ste-Anne à 9h  
Mercredi à St Joseph à 18h30  
Jeudi à St-François d’Assise à 18h30 
Vendredi à St-Joseph à 18h, adoration suivie de la messe à 18h30. 
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 Agenda du mois de juillet 2016  – Année C 
 

Intention du mois : pour le respect des peuples indigènes 
 
Sa 2   18h, messe. 
Di 3   14ème dimanche du temps ordinaire. 
     10h, messe. 
Sa 9   12h30, mariage de Jacques BEAUSILLON et Julie JANSSEN, Berchemstraat 18 – 1700 Dilbeek. 

18h, messe pour Henri DUBOIS. 
Di 10  15ème dimanche du temps ordinaire. 
     10h, messe. 

 15h, baptême d’Alexandra POULEUR (Singapore) 
Sa 16  18h, messe. 
Di 17  16ème dimanche du temps ordinaire. 

  10h, messe. 
Sa 23  18h, messe. 
Di 24  17ème dimanche du temps ordinaire. 
     10h, messe. 
Lu 25 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois d’août 2016 : 

cette introduction se fait à l’intention des lecteurs et de ceux qui préparent les 
intentions, mais sont bienvenus tous ceux qui sont intéressés par cette 
introduction. 

Sa 30  14h, mariage de Kambumba MANGWANGU et Edwige TAKASSI, Kinshasa (Congo). 
18h, messe pour Henri DUBOIS. 

Di 31  18ème dimanche du temps ordinaire. 
     10h, messe. 
     15h, baptême de Romane et Arthur VINCENT, Tanzanie.  
 

 Agenda du mois d’août 2016 – Année C 
 

Intention du mois : pour que le sport contribue à la paix dans le monde 
  
Sa 6   18h, messe.  
Di 7   19ème dimanche du temps ordinaire. 
     10h, messe.  
Sa 13  18h, messe. 
Di 14  20ème dimanche du temps ordinaire. 
     10h, messe. 
     Pas de messe de vigile à 18h. 
Lu 15  Assomption de la Vierge Marie. 
     10h, messe à la grotte. 
Sa 20  18h, messe. 
Di 21  21ème dimanche du temps ordinaire. 
     10h, messe. 
Me 24  20h à la Cambuse (ou à la cure), réunion de l’équipe qui prépare la fête paroissiale. 
Sa 27  11h, baptême d’Alix GOOSSE, rue du Progrès 37. 

18h, messe. 
Di 28  22ème dimanche du temps ordinaire. 
     10h, messe. 
Lu 29 10h, au 35 rue Bodrissart, réunion de l’équipe liturgique. 

20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois de septembre 2016 : cette introduction 
se fait à l’intention des lecteurs et de ceux qui préparent les intentions, mais sont bienvenus tous ceux 
qui sont intéressés par cette introduction. 
Film « la Résurrection » 

Ma 30 agrafage et distribution du bulletin paroissial. 
 

 Collectes des mois de juillet-août 2015 
 

Pendant les mois de juillet-août, nous alternons les collectes : une fois pour les activités pastorales de la 
paroisse, une fois pour la fabrique d’église. 
 

Félicitations à notre « Amicale des 3x20 du Chenois » : ce 23 juin 2016, le gouverneur du Brabant wallon 
Gilles MAHIEU en personne, accompagné de notre bourgmestre Florence REUTER et de l’Echevin de la 
Culture, Yves VANDER CRUYSEN, est venu lui remettre le titre d’Association Royale attribué le 15 juin 2016. 
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 Vie paroissiale 
 

1. Groupe de réflexion 
 

Le groupe de réflexion et de partage s’est réuni lundi 13 juin 2016 pour prendre connaissance des 
affirmations de Jésus sur Lui-même. Le « Fils de l'homme » est le titre que Jésus utilise le plus fréquemment, 
quand il parle de lui-même ; il se réfère au livre apocalyptique de Daniel et se trouve en grande partie dans les 
discours de Jésus sur la fin du monde et le jugement dernier ; Jésus revendique ainsi pour lui-même une 
dignité égale à celle de Dieu et le pouvoir d'agir en fonction d'elle. Le titre « Fils de Dieu » provient de la 
théologie politique de l'Orient ancien : en Égypte comme à Babylone, on donnait au roi le titre de « fils de 
dieu », tandis qu’en Israël, les nations sont la grande famille de Dieu et Israël est le « fils premier-né », ce qui 
est concrétisé dans la figure du roi, car ce dernier personnifie la dignité d'Israël ; cela signifie que l'antique 
idéologie royale, l'engendrement mythique à partir de Dieu, se voit écartée au profit d'une théologie de 
l'élection, parole d'espérance dans le roi à venir que le christianisme primitif a trouvé réalisée dans la 
Résurrection de Jésus. Il faut opérer une stricte distinction entre le titre de « Fils de Dieu » et le simple titre 
« le Fils » qui montre qu'il est dans un rapport d'égalité totale avec le Père, et qu'il ne fait qu'un avec lui ; on le 
voit dans la singularité et la familiarité de la prière tout à fait unique de Jésus, prière qui est le dialogue de 
l'amour en Dieu lui-même. Il y a aussi les passages où Jésus dit « Je suis », exactement comme en Exode 3, 
14, l'épisode du buisson ardent, quand le nom énigmatique de « YHWH » est livré à Moïse : contrairement 
aux divinités païennes, Dieu EST, tout simplement ; ainsi le Christ peut affirmer « Moi et le Père sommes 
un », « Celui qui m'a vu a vu le Père », « Avant qu'Abraham ait existé, moi, je suis ». Nous avons aussi, 
surtout dans l’évangile selon saint Jean, des passages dans lesquels le contenu du « Je suis » est concrétisé 
par une image : je suis le pain de vie - la lumière du monde - la porte - le bon pasteur - la résurrection et la vie 
- le chemin, la vérité et la vie - la vraie vigne ; nous pouvons voir ce qu'il y a en fin de compte derrière toutes 
ces formules imagées : Jésus nous donne la « vie » parce qu'il nous donne Dieu, il peut nous le donner parce 
qu'il est lui-même un avec Dieu, parce qu'il est le Fils, il est lui-même le don, il est « la vie ». 

La prochaine rencontre est fixée au lundi 12 septembre 2016, nous commencerons la lecture de 
l’exhortation post synodale « Amoris laetitia » (« La joie de l’amour »). 

  
2. Equipe d’Animation Paroissiale (E.A.P.) 
 

L’E.A.P. a tenu sa réunion le vendredi 17 juin. Elle a été informée des préparatifs du pèlerinage à Nivelles 
le samedi 15 octobre (voir les dernières pages de ce numéro) ainsi que du « dimanche autrement » du 25 
septembre. Elle a pris connaissance du bilan et de l’enthousiasme pour la catéchèse nouvelle formule. Elle a 
félicité ceux qui ont organisé l’excursion paroissiale à Leuven pour le franc succès rencontré. L’EAP a décidé 
des dates de ses réunions en 2016-2017, si possible toujours un vendredi le plus proche du 15 du mois.  

La prochaine réunion de l’E.A.P. aura lieu le vendredi 16 septembre 2016 à 10h à la cure. 
 

3. Excursion paroissiale à Leuven le samedi 11 juin 2016 
 

Nous voilà partis en autocar, quarante paroissiens de St François, pour la capitale du brabant flamand, 
Leuven ou Louvain-l’Ancienne. 

Premier arrêt : un coin insoupçonné de la cité universitaire, l’Abbaye des Prémontrés, baignée par de 
vastes étangs qui donnent au domaine son caractère unique de repos et de recueillement.  Les voyageurs 
sont scindés en deux groupes qui durant toute la matinée visiteront les lieux, vieux de huit siècles, sous la 
houlette de deux guides ô combien érudites et friandes d’anecdotes, plus savoureuses les unes que les 
autres.  Point n’est besoin d’énumérer toutes les richesses du site, à vous qui lisez ces lignes de les découvrir 
à votre tour. 

A midi, l’autocar nous conduit au cœur de Leuven pour nous restaurer et ensuite visiter le centre-ville.  
D’un côté le magnifique Hôtel de Ville d’époque gothique  qui a toujours voulu, au fil du temps, égaler si pas 
dépasser la splendeur de son équivalent de Bruxelles. De l’autre, l’Eglise Saint Pierre toute aussi majestueuse 
avec notamment ses ogives qui s’élancent jusqu’à des hauteurs vertigineuses. Les explications des guides, 
aussi imagées et colorées que celles du matin, nous font revivre des temps reculés où l’abondance de chefs-
d’œuvre laisse aujourd’hui encore les visiteurs éblouis et conquis. 

De retour au Chenois, les participants ont tenu, par une photo de groupe, à immortaliser l’agréable 
journée de découvertes qu’ils venaient de vivre ensemble. 

Robert et Maria SYOEN-CIRELLI 
 

4. Les deux E.A.P. (Equipes d’Animation Paroissiale) des paroisses St-François et St-Paul. 
 

Le lundi 6 juin 2016, nos deux EAP se sont retrouvées au foyer St-Paul pour voir où en est notre 
collaboration. Des progrès, pas grand-chose, mais pas question d’arrêter, au contraire : il importe de se tenir 
au courant des activités d’un côté et de l’autre, échanger les rapports, réaliser un affichage commun. Et pour 
être plus pratique et plus réaliste, plutôt que de mobiliser tous les membres des deux EAP à une même 
réunion commune, chaque EAP sera représentée à la réunion de l’EAP sœur. 
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 Dates à marquer dans nos agendas  
 
Dimanche 4 septembre  13h au départ de l’église St-Joseph, pèlerinage au prieuré de 

Groenendael, rythmé par des textes du célèbre mystique Jan van 
Ruysbroeck (1293-1381), fondateur du prieuré. 

Mercredi 7 septembre   19h30 au cinéma Wellington, film « La résurrection » de  film de Kevin 
Reynolds, avec Joseph Fiennes, Tom Felton et Peter Firth. 

Lundi 12 - mercredi 14 septembre 19h à la Salle Notre-Dame, inscriptions à la catéchèse pour tous les 
enfants (éveil à la foi, première communion et confirmation). 

Lundi 19 septembre  20h à la Salle Notre-Dame, rencontre avec les parents (tous) des 
enfants (tous) inscrits à la catéchèse. 

Dimanche 25 septembre  « Dimanche autrement » avec le Diacre Luc AERENS, qui a une 
longue expérience dans l’enseignement universitaire, l’animation 
catéchétique et le théâtre religieux. 

Dimanche 2 octobre        fête paroissiale 
Samedi 15 octobre  pèlerinage à pied – en tout ou en partie pour ceux qui le peuvent – à 

la Collégiale à Nivelles dans le cadre de l’année de la Miséricorde. 
 

 
3 juillet : 14ème dimanche 
« Alléluia.  Alléluia.  Sur toute la terre est proclamée la Parole, et la Bonne Nouvelle aux limites du monde.  Alléluia. »  
Le salut est universel, dès lors le Seigneur a besoin de tous  les chrétiens pour annoncer le Royaume. C’est par-
dessus tout un témoignage, une façon de vivre, une présence fraternelle et pacifique. Luc 10, 1…20 
 

10 juillet : 15ème dimanche 
 « Va, et toi aussi fais de même. » 
Le Christ m’amène à considérer comment je dois me convertir pour être le prochain de tout homme sans distinction, 
Luc 10, 25-37 

 

17 juillet : 16ème dimanche 
« Alléluia.  Alléluia.  Heureux qui entend la voix du Seigneur et lui ouvre sa porte : il a trouvé son bonheur et sa joie.  
Alléluia ». 
Ecouter conduit à mieux servir ; bien servir dispose à mieux écouter. Luc 10, 38-42 
 

24 juillet :17ème dimanche 
« Demandez, vous obtiendrez ; cherchez, vous trouverez ; frappez, la porte vous sera ouverte ».  
On a souvent l’impression que « le ciel n’écoute pas » ! Jésus nous apprend à parler au Papa (Abba) pour lui demander 
l’Esprit Saint : non pas changer le cours naturel des choses, mais vivre les événements avec lui.  Luc 11, 1-13  

31 juillet : 18ème dimanche 
« Alléluia.  Alléluia.  Heureux les pauvres de cœurs, le Royaume des cieux est à eux !  Alléluia. » 
A partir d’une histoire d’héritage et d’une parabole sur une récolte abondante, Jésus parle de la fortune, de la 
richesse, de l’argent. Il nous oriente vers un autre trésor, la vraie richesse : être riche en vue de Dieu.   Luc 12, 13-21 

 
7 août : 19ème dimanche 
 « Vous aussi, tenez-vous prêts : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de 
l’Homme viendra.» Luc 12, 32-48 

 

14 août : 20ème dimanche 
«Je suis venu apporter un feu sur la terre… »  Luc 12, 49-53 
 

21 août :21ème dimanche 
« Alléluia.  Alléluia.  De l’Orient à l’Occident, tous les peuples de la terre prendront 
place à la table de Dieu.  Alléluia  Luc 13, 22-30    
 

28 août : 22ème dimanche 
 « …Qui s’élève sera abaissé ;  qui s’abaisse sera élevé.» 
Le Christ nous invite à l’imiter d’abord dans son humilité, lui qui a pris la dernière place en se faisant le serviteur de 
tous.  A notre tour d’éviter la folie des grandeurs et d’avoir l’amour de prédilection pour les petits, les blessés de la 
vie et les exclus de nos sociétés.  Luc 14, 1a.7-14 
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La fête à Vénuste
 
 

40 ans d’ordination sacerdotale 
20 ans de présence au Chenois

65 ans d’âge 
3 bonnes raisons de faire la fête 

Quand ? Le dimanche 14 août. Après la messe de 10h, nous nous retrouverons à la Salle Notre‐Dame pour un repas fraternel. 

Formule « auberge espagnole » : chaque famille apporte une entrée ou plat ou dessert et tout est mis en commun pour un grand 

buffet découverte. L’apéritif sera offert à l’église. Les boissons accompagnant le repas seront proposées à un prix modique. 

Pour la bonne organisation, voulez‐vous faire part de votre venue en téléphonant au 02 354 62 43 de Mr et Mme VANDE WEYER, en 

précisant la préparation que vous proposez d’apporter. 

Pour se rappeler tous les bons moments de ces 20 années, nous sommes à la recherche de photos, textes, témoignages souvenirs. 

Les photos (papier ou fichier informatique), les textes (coupures de presse ?) et témoignages divers peuvent être remis à Françoise 

et Michel Patte par mail : michel.patte@toine.be ou à leur adresse : rue Saint‐Germain n° 25. Tous les documents seront restitués à 

leur propriétaire. 

CHRONIQUE DE L’ÉCOLE SAINT-FRANCOIS D’ASSISE 

Voilà quelques temps que vous n’avez pas pu suivre l’actualité de notre Ecole… Le temps nous a manqué de vous faire 
partager toutes les beaux moments que nous y vivons. 
 

Nous ne terminerons pas cette belle année scolaire non sans vous avoir fait part de nos dernières activités : 

 La fancy-fair… Une fois encore, ce fut une réussite. Le soleil, de la partie, a égayé cette journée emplie de 
spectacles, de jeux, de friandises, de belle humeur. 
Comme à l’accoutumée, « la danse des profs » a emporté un vif succès comme les spectacles qui ont combiné les 
plus jeunes de notre école avec les aînés. 

 

 Nos jumeaux Théotime et Adèle Jans se sont distingués lors de l’examen de sécurité routière en emportant une 
première place ex-aequo. 
A l’aquathlon, Emilie Boulogne a emporté la première place chez les filles. 
Bravo à ces jeunes qui portent haut nos couleurs ! 

 

 Le Pavillon des Chérubins a accueilli pendant trois jours une mini-ferme. La centaine d’enfants s’est transformée en 
apprentis fermiers. Jeux, traite, découvertes furent au programme. Les 2èmes maternelles ont même baraté de la 
crème pour obtenir du beurre. 

 

 Enfin, ce 22 juin, le Groupe - Parents a organisé la retransmission du match Belgique-Suède. Quelle ambiance ! 
Kicker géant, concours du plus beau supporter, frites et… crudités ont ravis tous les appétits. Merci au Groupe-
Parents pour cette belle organisation qui a ravi les parents et les plus jeunes. 

N’oublions pas les évaluations…. Les résultats sont (très) bons… preuve qu’en mêlant les activités et les 
apprentissages, nos élèves grandissent bien !  

Nous clôturerons l’année par nos coutumiers jeux olympiques, par la nuit à l’école en troisième maternelle et 
surtout, notre moment de recueillement : la messe construite et animée par les enfants.  

Nous nous quitterons pour ces deux mois d’été… farniente, découvertes, dépaysement, moments familiaux, 
rires nous ressourceront… et nous nous retrouverons en septembre, avec bonheur, pour continuer ce qui 
nous tient tellement à cœur : accompagner l’enfant et l’aider à grandir. 

Que vos vacances soient belles… 

A bientôt, 

Karin Fabry  




