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N° 1019 – octobre 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. Tél : 02.354.74.31 

Messes dominicales  samedi 18 h ; dimanche 10h. Une garderie est à la disposition des enfants le dimanche pendant la 
messe. 
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 11h, mercredi à 20h, samedi à 18h (sauf en juillet) et dimanche à 11h.  
 

 Année sainte du Jubilé de la Miséricorde : suite et pas fin 
 

L’année jubilaire de la Miséricorde touche à sa fin, puisqu’elle sera clôturée officiellement à Rome en la 
solennité du Christ-Roi le dimanche 20 novembre. Pour le Brabant wallon, Mgr Jean-Luc Hudsyn nous invite 
à la clôturer le dimanche 13 novembre en la Collégiale Ste-Gertrude de Nivelles à 15h30 : un covoiturage 
peut être organisé. 

Encore un petit effort, vous qui avez posé quelques gestes de miséricorde ! Il est plus que temps, vous 
qui avez raté de bonnes occasions ! La clôture de l’année ne met évidemment pas fin à la pratique des 
œuvres de miséricorde, au contraire. Ce que nous aurons réussi à faire, c’est la preuve que nous pouvons le 
faire tout le temps. C’est comme pour le carême : l’Eglise nous exhorte à mettre à profit ce temps fort par 
exemple pour jeûner, mais ce n’est pas qu’il faut après faire un rappel de ce qu’on a jeûné ! 

Nous pouvons suivre l’exemple de notre Pape François qui décidément ne manque pas d’idées et ne 
cesse pas de nous étonner : un vendredi par mois, il accomplit une visite comme œuvre de miséricorde, 
comme nous le raconte l’agence Zénith. « En janvier, il a visité une maison pour personnes âgées et 
patients dans un état végétatif ; en février, une communauté pour les toxicomanes à Castel Gandolfo. Il s’est 
rendu au centre d’accueil pour les réfugiés (CARA) de Castelnuovo di Porto le Jeudi Saint, en mars, et dans 
le camp de réfugiés de Lesbos, en avril. En mai, le pape a visité la communauté « Chicco », à Ciampino, 
pour les personnes souffrant de troubles mentaux graves et en juin deux communautés de prêtres 
souffrants. En juillet, son « vendredi de la miséricorde » avait eu lieu au cœur des Journées mondiales de la 
jeunesse de Cracovie : le pape avait visité les camps nazis d’Auschwitz et Birkenau, un hôpital pédiatrique 
et avait récité le Chemin de croix avec les jeunes. En août, enfin, il a rendu visite à une vingtaine de jeunes 
femmes sorties de la prostitution et accueillies par la communauté « pape Jean XXIII »… Ce 16 septembre 
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2016, le pape François a vécu un « vendredi de la miséricorde » sous le signe de la 
canonisation de Mère Teresa, qui a eu lieu une douzaine de jours plus tôt. Le pape a 
en effet visité deux structures de « service en faveur de la vie », dédiées aux 
nouveau-nés [au service de néonatologie de l’hôpital San Giovanni de Rome] et aux 
personnes en phase terminale [au centre de soins palliatifs “Villa Speranza”]. Ce 
service, du début à la fin de l’existence, fut au cœur de la vie de la fondatrice des 
Missionnaires de la charité. » 

Il y a lieu de s’engager dans le caritatif et le social, secteurs qui accusent un terrible manque de 
bénévoles. Au niveau des paroisses, il y a lieu de rejoindre l’équipe des visiteurs des malades ou « la 
Conférence de St-Vincent de Paul ». On ne sera jamais de trop et, sans viser cela comme objectif (puisque 
tout est gratuit), l’on reçoit énormément de joie en récompense, déjà ici sur terre, et bien sûr quand le 
Seigneur dira : « “Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume préparé pour vous depuis 
la fondation du monde… Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de 
mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. » 

Pour rappel, les œuvres de miséricorde remontent à une tradition très ancienne que notre Pape 
François a reprise dans sa Bulle d’indiction au n°15. « J’ai un grand désir que le peuple chrétien réfléchisse 
durant le Jubilé sur les œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles. Ce sera une façon de réveiller 
notre conscience souvent endormie face au drame de la pauvreté, et de pénétrer toujours davantage le 
coeur de l’Evangile, où les pauvres sont les destinataires privilégiés de la miséricorde divine. La prédication 
de Jésus nous dresse le tableau de ces œuvres de miséricorde, pour que nous puissions comprendre si 
nous vivons, oui ou non, comme ses disciples. Redécouvrons les œuvres de miséricorde corporelles : 
donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les 
étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts. Et n’oublions pas les œuvres de 
miséricorde spirituelles : conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, 
consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses, prier Dieu 
pour les vivants et pour les morts. »  

Pour rappel encore, notre pèlerinage à Nivelles, dans le cadre de l’année de la miséricorde, ce sera le 
samedi 15 octobre. Vous trouvez les informations et les renseignements à l’église ainsi que sur notre site 
internet. 

Vénuste 
Cher Dieu, 
On dit que tu t’appelles aussi Miséricorde. 
Quel drôle de nom ! 
Il parait que c’est comme cela que tu nous aimes 
Et que tu nous demandes de nous aimer les uns les autres. 
Avec un 
M comme main tendue 

I comme inviter 
S comme sourire 

E comme écouter 
R comme regarder 

I comme illuminer 
C comme cœur 

O comme offrir 
R comme réconcilier 

D comme délivrer 
E comme encourager. 

Armelle Griffon 
www.missio.be 

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

 
Vendredi 9 septembre : Jules BOUQUIEAUX, 93 ans, époux Renée PEETERS, home Gibloux. 
Jeudi 15 septembre : Micheline DENAYER, 81 ans, veuve Robert DEBUSSE, rue Mattot 69. 
 

 Collectes du mois de juin 2016 
 
1 - 2 octobre    activités paroissiales (à l'occasion de la fête paroissiale) 
8 - 9 octobre    frais auxquels doit faire face la Fabrique 
15 - 16 octobre    bibliothèque "spirituelle" 
22 - 23 octobre    Mission Universelle 
29 - 30 octobre   dépenses que doit faire la Fabrique 



3 
 

Mois d’octobre 2016 – Année C 
Mois du Rosaire – mois des missions 

 
Intention du mois : pour le respect de la vérité par les journalistes 

 
Mois d’octobre, mois du Rosaire. Nous rappelons aux paroissiens de prier le rosaire à la 
maison. Nous allons organiser la prière du Rosaire pendant ce mois d’octobre. La feuille 

dominicale donnera les informations sur les initiatives proposées par la paroisse. 
 
Sa 1 18h, messe. 
Di 2 fête paroissiale et 27ème semaine du temps ordinaire.  

10h, messe, suivie de l’apéro pour tous et du repas pour ceux 
qui ont fait la réservation. 

Ve 7  Notre Dame du Rosaire. 
Sa 8 18h, messe. 
Di 9 28ème dimanche du temps ordinaire. 
 10h, messe pour les défunts des familles HAUWAERT-THIRY. 
Lu 10 20h à la Cambuse, groupe de réflexion sur les chapitres 4 et 5 

de l’exhortation post-synodale « Amoris laetitia ». 
 
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. 

Samedi 15 octobre à 20h et dimanche 16 octobre à 15h, notre troupe de théâtre paroissiale joue  « Le 
Procès de Marie Dugan ». 
 
Sa 15 18h, messe. 
Di 16 29ème dimanche du temps ordinaire. 
 10h, messe des familles. 
Je 20 3ème jeudi du mois, messe à 20h suivie de l’Adoration du St-

Sacrement. 
Sa 22 18h, messe. 
Di 23 30ème dimanche du temps ordinaire. 

10h, messe  pour les époux Georges WEEMAELS-BLANKEN, et 
Raymonde HOULTEAUX. 

Lu 24 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois de 
novembre 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. 

Ma 25 agrafage et distribution du bulletin paroissial. 
Sa 29 18h, messe.  
Di 30 31ème dimanche du temps ordinaire. 
 10h, messe pour les époux Ephrem MAQUET-BOITE, et Béatrice MAQUET. 
Lu 31 18h, messe de vigile. 
 
Dimanche 9 octobre 2016, de 8h à 12h30 : les Petits Déjeuners Oxfam. 
École communale du Chenois, rue Mattot, 135 - 1410 Waterloo.   
Au menu : de l'équitable, du local, du bio,... des aliments savoureux à haute valeur ajoutée 
pour les productrices et les producteurs d'ici et d'ailleurs. 

 
La Choraline a repris ses répétitions le samedi 10 septembre. 
Les enfants à partir de 6 ans sont les bienvenus pour une 
rencontre/découverte. 
Nos répétitions ont lieu le samedi de 11h15 à 12H15, au réfectoire de 
l’école Saint François, 33 rue Fond Thirion.  
Pour tout renseignement : Bernadette BIERNAUX 0474 77 59 04   
 
Après le succès de la fête du 14 août, pourquoi ne pas instituer une « fête 

des jubilaires » ? Ceux qui célèbrent 25 ans de mariage, et a fortiori ceux qui célèbrent 50 ans ou 60 ans 
ou plus : quel super grand témoignage par les temps qui courent où le plus souvent on parle de cohabitation, 
de divorces… Montrer que c’est possible de vivre vieux ensemble dans une fidélité sans faille, malgré le 
temps, … Montrer que (pour utiliser un mot à la mode), l’amour et la vie conjugale c’est du durable ! 
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 Actualités religieuses dans le monde 
 
Assise 20 septembre. Quelques semaines après l’assassinat du père Jacques Hamel, Mgr Dominique 
Lebrun, archevêque de Rouen, a ému l’assemblée à l’ouverture de la rencontre interreligieuse d’Assise.  
« Par l’intercession de Saint François et du père Jacques Hamel », priait Mgr Lebrun, « je demande la grâce 
du pardon. Pardonner les assassins ? Ce n’est pas si difficile de pardonner deux assassins, mais ceux qui 
les commanditent, les encouragent, les approuvent, cela est plus rude. Que la Parole de Jésus 
s’accomplisse : ‘Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font’ (Lc 23;34). » 
Par rapport aux responsables de Daesh tués par des bombardements, l’archevêque se demandait quelle 
était sa pensée: « Ouf, en voilà quelques-uns d’éliminés ? Mais que va-t-il se passer pour eux en paraissant 
devant Dieu ? Suis-je capable de prier pour leur salut, de les aimer ? Je demande la grâce de les aimer 
comme des frères, c’est à dire de désirer les retrouver dans le Royaume des Cieux. Que la Parole de Jésus 
nous stimule : ‘Moi, je vous dis : aimez vos ennemis’ (Mt 5;44) ». 
Enfin, l’archevêque de Rouen demandait aussi la grâce d’un dialogue en vérité avec les musulmans, non 
sans oublier de souligner « la visite rendue par de nombreux musulmans à nos assemblées dominicales le 
dimanche 31 juillet. C’était bien une famille rendant visite à une famille en deuil, et cela est bon. Nous 
sommes de la même famille humaine, promis donc à la même famille divine. » 
 

Grain de Vie a bientôt 20 ans. 
 
Son projet est de permettre à la personne handicapée de s’épanouir socialement. Grain de Vie, 

durant ces 20 années s’est bien développé et  a pu répondre à son projet en étant un lieu d’épanouissement 
pour beaucoup. Dans la foulée nous avons désiré permettre à la personne porteuse de handicap de venir, 
elle aussi, en aide aux plus défavorisés : il s’agit ici de ce que nous appelons “la production de pains 
sociaux”, ce sont des pains cuits dans nos ateliers et vendus à prix réduit. Des sponsors, par leur appui 
financier, ont jusqu’à présent permis à GdV de ne pas se trouver en difficulté financière par cette action 
sociale. 

Aujourd’hui notre caisse manque cruellement de sponsors, aussi nous faisons appel aux différentes 
paroisses de Waterloo. GdV propose aux quatre curés de Waterloo de pouvoir s’adresser à leurs 
paroissiens au cours des célébrations des 22 et 23 octobre prochain afin de faire appel à de nouveaux 
sponsors. A cette occasion nous distribuerons aussi un dépliant. 

 Pour Grain de Vie 
Vittorio et Bernadette De Santis 

 

 Le Ciné-Club des paroisses de St. Paul et de St. François 
  
Le prochain film au Ciné-Club est le film intitulé « Demain », un film qui a fait beaucoup parler de lui, a 
dépassé toutes les attentes et qui donne l’espoir que nous pouvons changer le monde pour le mieux.  
Les projections, suivies d’un court échange de vues, auront lieu :  
  ·      Le dimanche 16 octobre à 17h00 à Saint Paul (dans l’église) 
  ·      Le dimanche 23 octobre à 17h00 à St. François (dans la Salle paroissiale) 
Le film veut montrer des solutions aux crises écologiques, économiques, et sociales que traversent nos 
pays. Ce film est avant tout un appel à l’action et un film d’espoir.  
Comme toujours l’entrée est gratuite et tout le monde est le bienvenu !  
Autre date à retenir : Cinéma – événement spécial au Cinéma Wellington à Waterloo le 9 novembre 
Le Ciné-Club informe les paroisses de St. Paul et St. François de la projection du film “La Résurrection du 
Christ” (VF) par Kevin Reynolds (2016) le 9 novembre prochain au Cinéma Wellington (Chaussée de 
Bruxelles 165, 1410 Waterloo). Une soirée privée “Ciné – Débat” est prévue, animée par Frère Jack 
Mardesic, franciscain: ouverture 19h00, film 19h30, fin du débat 22h00.  
Les tickets peuvent être achetés en ligne à EUR 8. Ceci est une initiative des paroissiens de Sainte Anne à 
Waterloo... Soutenons-les!  
Plus d'info sur : https://teamphilsite.wordpress.com/ 
A bientôt,  

Peter VIS  
« Le riz, le pain, que je donne à l’affamé ramassé dans la rue apaiseront sa faim. Mais celui qui vit dans 
l’exclusion, le manque d’amour et une grande peur, combien il sera difficile de combler cette faim-là. Vous 
qui habitez en Occident, plus que la pauvreté matérielle, vous connaissez la pauvreté spirituelle, et c’est 
pour cela que vos pauvres sont parmi les plus pauvres. Parmi les riches, il y a souvent des personnes 
spirituellement très pauvres. Je trouve qu’il est facile de nourrir un affamé ou de fournir un lit à un sans-abri, 
mais consoler, effacer l’amertume, la colère et l’isolement qui viennent de l’indigence spirituelle, cela 
demande beaucoup plus de temps. » 

Sainte Mère Teresa de Calcutta 
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Notre troupe de théâtre jouera 
« LE PROCES DE MARIE DUGAN » 

le samedi 15 octobre 2016 à 20 h 
et le dimanche 16 octobre 2016 à 15 h 

à la salle Notre-Dame, 50 avenue des Paveurs, 1410 Waterloo 
La troupe. Le Théâtre du Chenois a fêté en mars 2016 ses 22 ans d’existence. Elle a joué 17 pièces et 
donné 200 représentations devant 26000 spectateurs. Tous les genres ont été abordés par cette troupe, 
composée de comédiens amateurs de tous âges. Elle a eu sa période « Eric-Emmanuel Schmitt », mais 
aussi sa période « Robert Lamoureux ». Cette fois, elle vous invite à assister à un procès… et même à y 
participer en faisant partie du jury. C’est vous qui déciderez si l’accusée est « coupable » ou « non 
coupable ». 
La pièce. Un riche banquier a été trouvé mort dans l’appartement de Marie Dugan, comédienne. Est-ce 
l’illustration de la fable de La Fontaine « Les animaux malades de la peste » où l’auteur  dit « Selon que 
vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir » ? C’est donc à l’aide 
de cartons blancs ou noirs que vous pourrez vous exprimer sur la culpabilité de Marie Dugan. Tout comme 
dans l’antiquité, où les jurés d’un procès montraient un caillou blanc ou un caillou noir. 
Réservation. Places adultes : 9 € - Places jeunes/seniors : 7 € en prévente – Email : 
william.demulder@skynet.be 
 

 Vie paroissiale 
 

1. Equipe liturgique 
 

L’équipe liturgique s’est retrouvée le 31 août 2016 pour préparer les grandes liturgies des mois 
prochains, à savoir le mois d’octobre (mois du Rosaire et mois des missions), la fête paroissiale, la 
Toussaint, la commémoration de tous les fidèles défunts et le Christ-Roi. 

La prochaine réunion de l’équipe liturgique se tiendra le lundi 14 novembre 2016 à 10h au 43 avenue 
Jassogne. 

 
2. Groupe de réflexion 

 

Le groupe de réflexion et de partage s’est réuni lundi 12 septembre 2016. Il s’agissait d’étudier 
l’exhortation post synodale « Amoris laetitia » (« La joie de l’amour »).Nous avons pris connaissance du 
résumé dont le texte se trouve sur le site web de la conférence des évêques de France. Les 9 chapitres y 
sont bien synthétisés. 

La prochaine rencontre est fixée au lundi 10 octobre 2016, nous lirons, dans la même exhortation, les 
chapitres 4 et 5 qui traitent de « l’amour dans le mariage ». 

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

L’E.A.P. a tenu sa réunion le vendredi 16 décembre 2016. Elle a fait le point sur quelques activités au 
programme : le dimanche autrement du 25 septembre, la fête paroissiale du 2 octobre, le pèlerinage à 
Nivelles le samedi 15 octobre, la clôture de l’Année jubilaire de la Miséricorde, la construction des locaux 
des mouvements de jeunesse.  

La prochaine réunion de l’E.A.P. aura lieu le vendredi 14 octobre 2016 à 10h à la cure. 
          

Le pape encourage à rendre visite à Jésus « abandonné » dans les églises. 
Le pape François encourage les chrétiens à rendre visite au Saint-Sacrement, « souvent abandonné » dans 
les églises. Dans une lettre publiée le 6 juillet 2016 en vue du Congrès eucharistique italien, le pape invite 
ainsi à écouter le Christ « dans le silence ». Il invite « tous les fidèles… à honorer toujours plus… 
l’Eucharistie, et à s’en nourrir pour être fraternellement unis entre eux… Nous voulons en outre exhorter tout 
le monde à rendre visite – si possible, tous les jours – surtout dans les difficultés de la vie, au… sacrement 
de l’amour infini du Christ et de sa miséricorde, conservé dans nos églises, et souvent abandonné, pour 
parler filialement avec Lui, pour L’écouter dans le silence et pour se confier tranquillement à Lui ». 

 
C’est un noir qui se retrouve à la même table qu’une blanche lors d’un congrès qui réunit 
quelques sommités scientifiques. La blanche croit que le noir ne parle pas français, ou alors 
du petit nègre, un français sommaire. Elle veut engager la conversation. Quand on sert 
l’apéro, elle se lance déjà : « Glouglou, bon ? » Le noir fait signe que oui. À chaque plat servi, 

elle demande : « Miamiam, bon ? » Le noir fait signe que oui. Et voilà qu’on entre dans la salle de 
conférence. Parmi les orateurs, fort applaudis, le noir qui s’est exprimé dans un français impeccable et un 
exposé brillant. Le voilà qui se dirige vers la blanche, à la fin des cérémonies : « Blabla, bon ? » 
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2 octobre: 27ème dimanche (Luc 17, 5-10) «  Si vous aviez de la foi ! » 
Pour l’œuvre de Dieu, nous ne sommes pas indispensables, mais Dieu nous fait l’honneur d’être ses 
« serviteurs », de faire des merveilles par nous, quand nous avons la foi, même de dimension 
modeste. Il ne faut pas s’en glorifier : à Dieu seul revient la gloire. 

9 octobre : 28ème dimanche (Luc 17, 11-19) : «  Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé. » 

Est-ce que nous savons remercier Dieu pour ses nombreux bienfaits ? Est-ce que nous savons 
revenir sur nos pas pour chercher le visage du bienfaiteur ?  

16 octobre : 29ème dimanche (Luc 18, 1-8). «  Dieu fera justice à ses 
amis qui crient vers lui » 

Dieu ne résiste pas à ses enfants qui le prient jour et nuit. Mais Dieu 
trouvera-t-il la foi dans mon cœur ? Car il faut la foi pour prier : si nous ne sommes pas 
exaucés, c’est peut-être parce que, par manque de foi, nous sommes lassés de demander.  

23 octobre : 30ème dimanche (Luc 18, 9-14). « Qui s’élève sera abaissé et qui s’abaisse sera élevé. » 

30 octobre : 31ème dimanche (Luc 19, 1-10). «  Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé. » 

Zachée était riche, mais restait insatisfait, cherchant un « quelque chose d’autre » pour le combler. Le 
regard de Jésus qui le retourne complètement, la rencontre avec Jésus lui rendent sa dignité et lui révèlent 
ce qu’il est véritablement : capable de générosité, de partage avec les autres, de sainteté.  

CHRONIQUE DE L’ÉCOLE SAINT-FRANCOIS D’ASSISE 
 
Quel beau mois de septembre ! 
Après deux mois de vacances, les enfants sont revenus avec des mines reposées et réjouies…  
La moitié d’entre eux ont découvert leur nouveau titulaire, les autres reprenaient leurs habitudes avec une 
étonnante facilité. 
Les nouveaux venus ont très vite trouvé leurs marques… L’année scolaire pouvait commencer ! 
 
Elle a débuté sur les chapeaux de roues : notre école a été « visitée » durant la nuit du 6 au 7 mais 
heureusement les classes ont été épargnées.  
Quelques jours plus tard, le Comité des Parents organisait l’apéritif de bienvenue. Surprise, cette année un 
concert de Samuel (1/2 finaliste « The Voice Belgium ») a rassemblé petits et grands sur la piste de danse. 
Superbe ambiance, les parents sont partis ravis… et les enfants aussi ! 
 
Nouveauté cette année à SFA : une heure d’anglais pour tous les enfants de l’école primaire. 
Alors que nos élèves s’essaient à la langue de Vondel au cours de 2 périodes hebdomadaires depuis la 
3ème maternelle, ils vont également s’expérimenter à l’anglais. C’est par le jeu, les situations de vie, les 
chansons, les sketchs et d’autres propositions bien originales que les enfants apprivoisent cette langue bien 
utile et ce, sous la conduite de Miss Laurie. 
Notre but n’est bien évidemment pas de vivre une immersion mais d’éveiller l’oreille de l’enfant, de le 
familiariser à ces langues. Notre but reste et restera la maîtrise de la langue française. 
 
Le temps passe à une vitesse vertigineuse… L’automne est à nos portes et les jours raccourcissent. 
Le dimanche 9 octobre, le Comité des parents organise une brocante (réservation des places via l’adresse 
comitesfa@gmail.com) et quelques semaines plus tard ce sera au tour des sorcières et des fantômes de 
prendre possession de nos murs. 
 
Un peu de patience, je vous en reparlerai bientôt… Pour l’instant, place à la concentration, aux découvertes 
et aux apprentissages… 
A très bientôt, 
 
K. Fabry 


