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N° 1021 – décembre 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.  
 

 Ne pas rater ce rendez-vous ! 
 

Le jubilé de la miséricorde a touché à sa fin. « Même si la Porte sainte s’est fermée, a affirmé le pape 
François dans l’homélie conclusive du jubilé, la vraie porte de la miséricorde, elle, reste pour nous toujours 
ouverte, le cœur du Christ. Nous avons été investis de miséricorde pour nous revêtir de sentiments de 
miséricorde, pour devenir aussi des instruments de miséricorde. Continuons notre chemin ensemble ».  

Oui, continuer ce chemin, c’est entamer avec des ressources et des grâces nouvelles l’année liturgique 
A qui s’ouvre avec en avant-plan le temps fort de l’Avent qui nous prépare à commémorer le fait historique 
majeur qui est au cœur de notre foi judéo-chrétienne.  

Noël pointe donc de nouveau à l’horizon. Un nouveau rendez-vous à notre agenda, rendez-vous 
paradoxal… pour une rencontre, mieux une « cohabitation du divin et de l’humain » : le Dieu transcendant, 
Esprit pur et immortel se fait homme limité, imparfait et mortel. 

Voilà bien un « non-sens » apparent auquel n’ont voulu croire ni les grecs, ni Israël ; « scandale pour les 
juifs, folie pour les païens », affirme saint Paul (I Cor 1,22-23). « Non-sens » qui passe mal pour nous aussi 
à l’heure du virtuel et de la dématérialisation. Les théologiens nomment ce non-sens « mystère », « le 
mystère de l’incarnation ». 

Il s’agit du mystère du Fils de Dieu fait homme, de l’union de la nature divine et de la nature humaine 
dans une seule personne de Jésus. En fait, c’est la seconde personne de la sainte Trinité, existant de toute 
éternité comme le Père, Esprit invisible comme lui, qui vient à un moment donné, revêtir notre nature 
humaine, prendre sur terre un corps et une âme semblables aux nôtres, dans le sein de la Vierge Marie. 

Noël commémore cette rencontre cruciale qui bouleverse notre regard sur Dieu, sur l’homme, sur la foi 
chrétienne ; et qui change ainsi le cours de l’histoire de l’humanité. Si Dieu se fait homme c’est qu’il n’est 
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pas un simple concept élaboré pour le besoin de la cause, une simple projection de nos idées et désirs de 
perfection et/ou d’appui, un simple épouvantail moral ; Il est bien un être Aimant qui prend l’initiative de se 
proposer comme partenaire social. Et l’homme, tout homme du plus insignifiant au plus honorable, du plus 
riche au plus pauvre, n’est plus un être banal et profane. Il porte Dieu (théophore) et devient lieu de 
présence, de manifestation divine (shekinah). La « chair » n’est plus la misérable prison de l’âme, source et 
siège de tous les maux. L’homme dépasse ainsi l’homme et se révèle une ouverture à l’infini, une possibilité 
du possible, de perfection. La foi chrétienne n’est pas qu’une doctrine, et sa morale un ensemble des 
préceptes proposés à notre pratique, mais bien une rencontre avec quelqu’un qui aime, promeut et ennoblit. 
Ce qui fait éclater ontologiquement, moralement, économiquement et politiquement nos cadres théoriques 
régnants. 

Pour nous, la meilleure manière de commémorer cet « événement-avènement » est de l’actualiser. Et 
actualiser suppose un sérieux travail de chacun d’abord sur lui-même, puisque Dieu le premier a travaillé sur 
Lui-même pour venir à notre rencontre. Car le chemin le plus court pour aller à la rencontre de Dieu passe 
par soi et par autrui. Le Pape François ajoute qu’il passe aussi par la nature environnementale, notre maison 
commune. D’où l’exigence d’une triple conversion : envers soi-même, envers le prochain et envers la nature. 

Voilà la triple voie qu’il nous faudra aplanir pour que le Fils de Dieu nous 
atteigne et intervienne dans notre vie d’ici et d’aujourd’hui. 

Préparons-nous donc pour ne pas rater ce rendez-vous, ainsi que l’ont 
raté certains contemporains de Jésus et Hérode. Car aujourd’hui, autant et 
même plus qu’hier, le Seigneur a besoin de l’humanité de chacun de nous, 
pour prendre chair, devenir homme et se manifester au monde. Enfin, pour 
venir chez les siens (Jn 1,11). 

L’Eglise nous accorde le moment propice d’Avent : quatre précieuses 
semaines pour préparer la vo  ie au messie qui vient emprunter nos routes 
humaines et habiter notre maison commune, habiter parmi nous (Jn 1,14). 

Cette année, l’action Vivre Ensemble, au regard de l’intelligence de la 
liturgie de la parole au long des quatre dimanches, nous invite à l’ouverture : regarder, écouter, se parler, 
tendre la main vers l’autre pour construire ensemble notre maison commune. 

Fructueux et pieux Avent… joyeux Noël. 
                                                                        Wilfried IPAKA 

 

 Le Pape François et  ses « Vendredis de la miséricorde » 
 
Une fois par mois durant l’Année de la miséricorde, un « vendredi de la miséricorde », le pape a 
accompli des signes jubilaires illustrant les œuvres de miséricorde. En janvier, le pape 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, le pape 
François a rendu visite à une vingtaine de jeunes femmes sorties de la prostitution et accueillies par la 
communauté « Pape Jean XXIII ». Sous le signe de la canonisation de Mère Teresa en septembre, il a 
visité deux structures romaines de « service en faveur de la vie  », dédiées aux nouveaux-nés et aux 
personnes en phase terminale. En octobre, il s’est rendu dans un village d’enfants de Rome et auprès d’un 
cardinal hospitalisé. Pour son 11e et dernier « vendredi de la miséricorde », le 11 novembre, neuf jours 
avant la clôture du jubilé, le pape a rencontré dans un appartement, sept familles fondées par d’anciens 
prêtres retournés à l’état laïc. 
 

 Collectes du mois de décembre 2016 
 

3 - 4 décembre    Entretien des locaux paroissiaux 
10 - 11 décembre   Vivre ensemble et pastorale des migrants 
17 - 18 décembre   Fabrique d'église 
24 - 25 décembre Noël   Saint‐Vincent de Paul 
31 décembre et 1 janvier  Pastorale paroissiale des aînés 
 

 Nous avons appris le décès de : 
 

 Théoneste KAGAME, 61 ans, frère de notre curé, décédé le 7 octobre. 
 Madeleine LEROUX, 96 ans, veuve François BARETTE, jadis chemin des Postes, décédée le 28 
octobre. 
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Agenda du mois de décembre 2016 – Année A 
 

A l’occasion de Noël, la paroisse donne un colis aux personnes auxquelles elle veut exprimer la 
sympathie de toute la communauté paroissiale. Ce colis est confectionné à partir des dons déposés au pied 
de la crèche à l’église. Merci pour cette générosité, mais n’y déposez pas de jouets, s’il vous plaît. 

Un autre genre de colis est donné aux personnes de 80 ans et plus. Afin de n’oublier personne et pour 
perpétuer notre si belle tradition, veuillez signaler au Curé ceux que vous 
connaissez qui viennent d’atteindre cet âge respectable, « pratiquants » ou non. 

 

Sa 3 9h, petit déjeuner biblique rue de l’Infante 61 A, tel 02 353 08 49. 
18h, messe. 

Di 4 2ème dimanche de l'Avent. 
 10h, messe pour les défunts des familles QUOILIN-FOURGON.  
Lu 5 20h à la cure, réunion de la St-Vincent de Paul. 
Je 8 20h au 180 rue de l’Infante, groupe biblique sur Jean 13 (suite). 
Sa 10 9h, petit déjeuner biblique rue 40 Bodrissart, tél 02 354 03 03. 

18h, messe pour Jean LHOIR. 
Di 11 3ème dimanche de l'Avent. 
 10h, messe pour Jeanne, Armand, Roger et Benoît NITELET. 
Lu 12 20h à la Cambuse, groupe de réflexion sur le thème « Amoris laetitia » 

chapitre 5. 
 

Les communautés anglicanes ont la tradition des « Lessons and carols » (lectures et chants), un office 
liturgique de Noël autour de 9 lectures. La communauté paroissiale « All Saints Church » nous fait l’honneur 
de nous inviter cette année encore à sa veillée du mercredi 14 décembre à 20h. Elle ne nous invite pas 
comme spectateurs : nos lecteurs iront lire au micro et nos choristes exécuteront quelques-uns de nos 
chants. L'assemblée toute entière entonnera quelques-uns des chants traditionnels les plus connus. 
 

Je 15 3ème jeudi du mois, messe à 20h suivie de l’Adoration du St-Sacrement. 
Ve 16 10h à la cure, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale). 

20h15 au foyer St-Joseph, conférence d’Albert VINEL : « L’ancre – espérance dans l’art et la 
prière des premiers chrétiens » avec le support d’images. 

Sa 17 9h, petit déjeuner biblique avenue de l’Aurore 19, tél 02 354 90 04. 
14h à l’église, activités de Noël pour les enfants de la KT : ils vont, au Château-Chenois, chanter 
dans les chambres des résidents. Ce sera sympa si des adultes accompagnent. 
18h, messe. 

Di 18 4ème dimanche de l'Avent. 
 10h, messe des familles, messe pour Jean LEMAHIEU. 
Ma 20 20h15 à St-Paul, célébration du sacrement de la réconciliation avec les 4 paroisses. 
Me 21 18h à l’église, célébration de Noël pour les enfants de la KT. 

20h à l’église St-Joseph, Noël chante à Waterloo, à l’occasion de son quarantième anniversaire. 
Je 22 9h à l’église, célébration de Noël pour les classes maternelles de l’Ecole paroissiale St-François. 
Ve 23 9h à l’église, célébration de Noël pour les classes primaires de l’Ecole paroissiale St-François. 
Sa 24 15h, messe de Noël au home Château-Chenois. 
 18h, messe de Noël spécialement à l’intention des enfants. 
Di 25 solennité de la Nativité du Seigneur. 
 Pas de messe de minuit. 
 10h, messe. 
Lu 26 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois de janvier 2017 : 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 27 agrafage et distribution du bulletin paroissial. 
Je 29 10h au 59 rue de l’Infante, maison d’évangile sur Actes 20. 
Sa 31 18h, messe. 

 Dates à marquer dans nos agendas  
 

Mercredi 1 mars   mercredi des cendres et début du carême 
Dimanche 16 avril   solennité de Pâques 
Samedi et dimanche 22-23 avril  représentation théâtrale et souper vin-fromage au profit de 

Solidarité Rwanda 
Dimanche 21 mai   premières communions 
Jeudi 25 mai    fête de l’Ascension et professions de foi 
Dimanche 28 mai   confirmations 
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 Remise de la statue de St Roch au « Musee de Waterloo a.s.b.l. » 
  
Le président du « Musée de Waterloo a.s.b.l. », Jean-Louis LAINE, a reçu ce 9 novembre 
2016 à 10h la statue de St Roch en bon état pour la déposer au musée conformément à 
la convention signée par la Fabrique d'église de la paroisse Saint-François d'Assise du 
Chenois à Waterloo et le « Musée de Waterloo a.s.b.l. ». La statue de Saint Roch, datant 
de 1886, a été déplacée de la chapelle située rue Saint-Germain pour raisons de 
sécurité. Le Musée de Waterloo accepte le dépôt, et s'engage à l'assurer contre le vol et 
toutes dégradations, et à mettre la statue en valeur dans la salle dédiée aux Paveurs du 
Chenois. Le Musée reconnait d'autre part que la statue 
reste la propriété de la Fabrique d'église. Le musée 
accepte de remettre la statue à la Fabrique d’église sur 
simple demande pour de courtes périodes soit à titre 
définitif sans contrepartie. 

Rappel historique. La petite chapelle, située à l’angle du chemin des Postes 
et de la rue Saint Germain témoigne du souvenir de l’épidémie de peste qui 
dévasta le hameau du Chenois en 1866 – il y a donc 150 ans. La ferveur 
populaire l’a érigée en l’honneur de Saint Roch, à l’endroit où l’épidémie se 
serait arrêtée. Elle fut dédiée  à Saint Roch, invoqué contre la peste par la 
ferveur populaire, mais aussi patron des paveurs. Depuis, des habitants du 
Chenois n’ont cessé d’y veiller.  
Une statue de Saint Roch, en bois ciré d’une hauteur d’environ 80 
centimètres, fut logée dans cette chapelle, mais est actuellement mise en 
sécurité, afin d’éviter le vandalisme. Aucun signe particulier ne rappelle donc 
ces évènements qui font partie de l’histoire et du patrimoine de la localité, à 
l’exception de la plaque située sur le socle. La très belle statue en bois 
représentant le saint, toujours accompagné de son chien, sera désormais 
exposée au Musée de Waterloo.  
Lors d’une réunion du Conseil de Fabrique, l’idée a été exprimée  de 
rappeler, au moyen d’une photo sur support adéquat, l’existence et l’histoire 
de cette statue. Cette reproduction prendra la place de la statue originale 
et est de taille identique. 

 Appel de nos mouvements de jeunesse ! 

Grâce à la générosité des Sœurs Annonciades présentes de 
nombreuses années au Chenois, les unités scoutes et guides 
de la Paroisse occupent un terrain à l’arrière de la rue 
Bruyère-St-Jean, à proximité immédiate du Bois des 
Bruyères. Le projet d’un nouveau local s’est concrétisé en juin 
par la destruction du vieux bâtiment des scouts et la 
construction d’un nouveau local à disposition tant des scouts 
que des guides. Le financement est assuré partiellement par 
les mouvements de jeunesse qui y investissent les sommes 
économisées depuis plusieurs années avec l’aide aussi de 
l’asbl Cité de l’Enfance, auparavant gestionnaire du site. La 

paroisse apporte également sa contribution. Pour boucler le budget, un emprunt a été accordé par 
l’Archevêché à rembourser en dix ans à parts égales par la paroisse et les mouvements de jeunesse. 
Le bâtiment est maintenant sous toit et les châssis seront placés d’ici peu, de sorte que le bâtiment sera 
« gros œuvre fermé » pour l’hiver mais avec absolument rien à l’intérieur. 
C’est pourquoi appel est fait aux dons pour l’installation de sanitaires, de l’électricité, l’eau, le chauffage. Les 
versements d’au moins 40 EUR bénéficieront d’une 
attestation pour exonération fiscale grâce à l’intervention de 
la Fédération des Scouts. 
Faites un virement au compte BE14 6300 1136 1183 (BIC 
BBREBEBB) au nom de « Les Scouts » asbl, rue de Dublin n° 
21 – 1050 Bruxelles. Mention indispensable en communication : 
RP036-don construction local + nom et adresse de la 
personne à indiquer sur l’attestation fiscale si différents du 
donneur d’ordre. Attention : les dons doivent être faits avant le 
31/12/2016. 
Déjà merci de votre « coup de pouce »… 
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 La campagne de l’Avent de « Vivre-Ensemble » 

 
Ensemble, on a le pouvoir de changer les choses !  
En cet Avent, nous sommes invités à tendre la main vers l’autre pour construire ensemble un monde 
meilleur. 
« Vivre Ensemble » soutiendra cette année 84 associations locales qui accompagnent les personnes vivant 
dans la pauvreté ou l’exclusion. 
Montrons-nous solidaires lors des collectes des 10 et 11 décembre ou par un don sur le compte BE34 0682 
0000 0990 d’Action Vivre Ensemble avec la communication  5930 (attestation fiscale pour tout don de 40 € 
minimum par an). 
 

 Le Ciné-Club des paroisses de St. Paul et de St. François 
 
Le prochain film au Ciné-Club est le film intitulé « Une merveilleuse histoire du temps » (118 minutes). La 
projection aura lieu : Le dimanche 4 décembre à 17h00 à Saint Paul (au foyer). 
1963, en Angleterre, Stephen, brillant étudiant en Cosmologie, entend bien donner une réponse simple et 
efficace au mystère de la création de l'univers. Mais le jeune homme se heurte à un diagnostic implacable : 
une dystrophie neuromusculaire plus connue sous le nom de maladie de Charcot... Venez découvrir 
l’incroyable vie de Stephen HAWKING, encore actuellement l’astrophysicien le plus connu au monde, 
professeur à Cambridge. 
Comme toujours l’entrée est gratuite et tout le monde est le bienvenu !  
 

 Vie paroissiale 
 
1. Groupe de réflexion 
 

Le groupe de réflexion et de partage s’est réuni le lundi 14 novembre pour poursuivre encore la lecture 
de ce chapitre 4 de l’exhortation apostolique « Amoris laetitia », chapitre tellement riche d’enseignement 
dans sa façon très concrète de traiter de « l’amour dans le mariage ».  

La prochaine rencontre est fixée au lundi 12 décembre 2016. Nous poursuivrons, dans la même 
exhortation « Amoris laetitia », la lecture du chapitre 5 qui traite de « l’amour qui devient fécond ».  

  
2. Équipe liturgique 

   

 L’équipe liturgique s’est réunie ce lundi 14 novembre pour préparer le temps de l’Avent et le temps de 
Noël. L’équipe ne change rien aux suggestions des années précédentes. La décision importante de l’année 
dernière a été reconduite : supprimer la messe de minuit à Noël… qu’on se le dise. 

L’équipe liturgique se retrouvera le lundi 20 février 2017 à 10h, rue de l’Infante 141. 
   
3. Equipe d’Animation Paroissiale (E.A.P.) 

 

L’E.A.P. a tenu sa réunion le vendredi 18 novembre. Elle a fait une évaluation rapide de l’Année Jubilaire 
de la Miséricorde. Elle a noté la satisfaction enthousiaste de ceux qui ont participé au pèlerinage à Nivelles 
le samedi 15 octobre, et a encore suivi l’évolution de la construction des locaux des mouvements de 
jeunesse. Au chapitre du calendrier pastoral, elle a décidé de la date du prochain « dimanche 
autrement » : ce sera le 19 mars 2017. Un moment important a encore été accordé à la Salle Notre-
Dame : la paroisse s’organise pour en reprendre la gestion dès janvier 2017. 

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

 Comment, cette année encore, témoigner sa solidarité avec les détenus ? 
 

 Envoyer un message personnel aux détenus : dessins, cartes de vœux, lettres… 
 Offrir des timbres, des enveloppes, des crayons de couleur, des feutres, des bics, des cahiers, tout 

ce qui permet d’entrer en communication – mais aussi des agendas 2017, des jeux de société 
(cartes, dames, échecs, etc.), des biscuits, des sachets individuels de thé, nescafé, du chocolat, etc. 

 

Ces messages et ces produits peuvent être déposés à la cure…  
Il est toujours possible d’aider financièrement l’aumônerie en versant vos dons à  l’Aumônerie Catholique 
des Prisons 001-3278195-59 à 1400 Nivelles. Cet argent nous permet d’accorder une aide spécifique à 
certains détenus particulièrement isolés. Vos dons sont attendus jusqu’au WE des 19 et 20 décembre. Ce 
délai peut être prolongé jusqu’au début janvier. MERCI.  
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L’équipe d’aumônerie de Nivelles : Patricia Walckiers, Annie-Eve Ouattara, Marie-Paule Raigoso, Jean-
François Grégoire. Contact : avenue de Burlet, 4 – 1400 Nivelles – 0470 49 37 34 ou 067/89 51 00. 

 
 
 
4 décembre : 2eme dimanche de l’Avent 
« Convertissez-vous, car le Royaume des Cieux est tout proche »  Matthieu 3,1-12 
 
11 décembre : 3ème dimanche de l’Avent 
« Amen, je vous le dis : Parmi les hommes, il n'en a pas existé de plus grand que Jean Baptiste ; et 
cependant le plus petit dans le Royaume des cieux est plus grand que lui. »  Matthieu 11,2-11 
 
18 décembre : 4ème dimanche de l’Avent 
Alléluia. Alléluia.  Voici que la Vierge concevra : elle enfantera un fils, 
on l’appellera Emmanuel, « Dieu-avec-nous ». Alléluia.  Matthieu 1, 18-24  
 
25 décembre : Noël 
« Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui 
sera une grande joie pour tout le peuple : “ Aujourd’hui, dans la ville de 
David, 
vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur.” Luc 2, 1-14 
 

CHRONIQUE DE L’ECOLE SAINT-FRANCOIS D’ASSISE 
 
La fin de l’année approche à grands pas. Mille occupations emplissent notre temps qui nous paraît filer à 
toute allure. 
 
Depuis un an, notre Equipe Pédagogique travaille à une nouvelle présentation de bulletin. Nous travaillions 
par forces et défis mais il nous semblait que l’enfant ne pouvait pas aisément lire ceux-ci. 
Il est essentiel que l’enfant soit acteur de ses apprentissages, qu’il comprenne qu’il est responsable de ses 
succès et qu’il puisse facilement situer son évolution. C’est pourquoi nous avons opté pour un bulletin qui 
couvre les compétences évaluées par cycle. Les bulletins des premiers cycles présentent des pictogrammes 
afin d’être plus lisibles pour les élèves mais aussi, pourquoi pas, pour les parents. 
Les grands, par contre, travaillent avec un tableau de compétences vues par période. 
Cette simplification permettra d’avoir une vision claire et rapide de l’évolution de l’élève. 
 
Côté scientifique, la classe des Chauves-Souris est partie découvrir leur mascotte à Enghien : ce fut 
l’occasion de répondre à leurs nombreuses questions, d’apaiser leurs craintes éventuelles et de découvrir ce 
petit chiroptère.  
Côté éveil musical, les Jeunesses Musicales ont repris leurs quartiers à SFA. Les enfants en sont enchantés 
et attendent avec impatience la séance suivante. Que ce soit l’apprentissage des rythmes, l’écriture d’une 
chanson et son enregistrement sur CD ou la découverte de l’orchestre et la musique classique… chaque 
classe mène un projet de qualité. 
 
Bientôt, le Grand Saint viendra nous rendre visite… Avant cela, nous organisons deux soirées raclette : le 
vendredi 25 et samedi 26 novembre prochains. N’attendez pas pour réserver votre tablée au 02/354.99.33. 
Ces deux soirées, organisées par toute l’Equipe, permettra aux parents de se retrouver autour d’un repas 
festif avant d’accueillir Saint Nicolas.  
Le 6 décembre, il nous reviendra et restera parmi nous pour la matinée. Que d’animation en perspective. 
 
Tout cela nous mènera doucement vers la fin de l’année. Ce sera le moment de préparer la fête de Noël, le 
marché le 16 et la célébration, le vendredi 23 décembre. 
D’ici là, profitons de la chaleur de nos maisons, le temps gris nous invite à passer du temps entre nous… 

K. Fabry  


