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N° 1026 – mai 2017 
 

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 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 nous laisse pas entrer en tentation 
 

Les évêques de Belgique ont publié un communiqué selon lequel, à partir de la 
fête de la Pentecôte, la sixième demande du Notre Père ne sera plus « Et ne nous 
soumets pas à la tentation », mais désormais « Et ne nous laisse pas entrer en 
tentation ». Cette décision devait être en vigueur déjà depuis l’Avent 2016, depuis 
la publication de la nouvelle traduction officielle de la Bible pour la liturgie 
francophone. Le retard est dû au fait qu’il fallait l’accord du Vatican et de toutes les 
conférences épiscopales francophones mais aussi des confessions chrétiennes 
(orthodoxes, réformées) francophones. Pourquoi ce changement ? Qu’est-ce qui 

change ? Le Notre Père, appelé aussi « la prière du Seigneur », est la seule prière que Jésus lui-même a 
enseignée à ses disciples : au-delà d’une querelle de mots (avec les mots, on fait toujours des problèmes, 
dit le dicton), il faut être sûr d’être conforme à l’esprit du Seigneur. 

Il faut se rappeler que la traduction actuelle a été adoptée le 29 décembre 1965 par les évêques de 
France et le 4 janvier 1966 par les représentants des chrétiens orthodoxes et réformés. Mais la sixième 
demande du Notre Père n’a jamais cessé d’être suspectée du caractère blasphématoire. Car soumettre 
l’homme à la tentation, c’est déjà l’y faire succomber : Jésus ne peut pas avoir enseigné une telle énormité. 
La formule déforme l’image du Dieu protecteur pour en faire un dieu pervers, tentateur, auteur du mal. 

Plusieurs traductions ont été proposées sans remporter l’unanimité. Est-ce que c’est le français qui 
est difficile ? Il s’agit surtout de ne pas mettre le Père dans le même sac que le tentateur, le malin qu’en 
finale du Notre Père, nous lui demandons de nous délivrer. Il s’agit donc d’éviter ce blasphème.  

Que dit la Bible ? Saint Jacques est clair, Dieu ne tente personne : « Dans l’épreuve de la tentation, 
que personne ne dise : « Ma tentation vient de Dieu. » Dieu, en effet, ne peut être tenté de faire le mal, et 
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lui-même ne tente personne » (Jacques 1, 13-15). Au contraire, selon saint Paul, « Dieu est fidèle : il ne 
permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces », à part que l’apôtre ajoute tout de suite 
« Mais avec l’épreuve il donnera le moyen d’en sortir et la force de la supporter » (1 Corinthiens 10, 13). 

C’est peut-être là le hic, c’est que l’une ou l’autre épreuve peut venir de Dieu. La Bible utilise l’image 
de l’or qui est éprouvé par le feu qui brûle les impuretés mises par le temps pour le faire briller de sa pureté 
originelle. « Aussi vous exultez de joie, même s’il faut que vous soyez affligés, pour un peu de temps 
encore, par toutes sortes d’épreuves ; elles vérifieront la valeur de votre foi qui a bien plus de prix que l’or – 
cet or voué à disparaître et pourtant vérifié par le feu –, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur 
quand se révélera Jésus Christ » (1 Pierre 1, 6-7). Ceci est un écho au psaume 66, 8-11 : « Peuples, 
bénissez notre Dieu ! Faites retentir sa louange, car il rend la vie à notre âme, il a gardé nos pieds de la 
chute. C'est toi, Dieu, qui nous as éprouvés, affinés comme on affine un métal ; tu nous as conduits dans un 
piège, tu as serré un étau sur nos reins ». Saint Pierre écrivait à l’époque des persécutions où l’on se 
demandait ce que faisait « le bon » Dieu, lui qui devait voler au secours de ses fidèles et arrêter le 
massacre. Beaucoup de maîtres spirituels aiment aussi recourir à l’image du combat spirituel, pour passer 
l’épreuve, pour faire la preuve de la fidélité. Sainte Thérèse d’Avila n’écrivait-elle pas que « Ceux qui arrivent 
à la perfection ne demandent pas à Dieu d’être délivrés des souffrances, des tentations, des persécutions ni 
des combats... ils désirent plutôt les épreuves, ils les demandent et les aiment. Ils ressemblent aux soldats, 
qui sont d’autant plus contents qu’ils ont plus d’occasions de se battre, parce qu’ils espèrent un butin plus 
copieux ; s’ils n’ont pas ces occasions, ils doivent se contenter de leur solde ». On aime citer aussi le grand 
saint Augustin : « Dans son voyage ici-bas, notre vie ne peut pas échapper à l’épreuve de la tentation, car 
notre progrès se réalise par notre épreuve. Personne ne se connaît soi-même sans avoir été éprouvé, ne 
peut être couronné sans avoir vaincu, ne peut vaincre sans avoir combattu, et ne peut combattre s’il n’a pas 
rencontré l’ennemi et les tentations  ». Du reste les évangiles ne disent-ils pas que Jésus lui-même, sitôt 
baptisé, fut poussé par l’Esprit Saint au désert pour y être tenté ! Plus exactement pour triompher du 
tentateur.  

Car éprouver, c’est autre chose que tenter… nuance ! Tout comme être tenté, cela ne veut pas dire 
nécessairement succomber à la tentation du péché (acte matériel), par exemple de l’assassinat, du vol ou 
de l’adultère. C’est principalement être tenté de douter de Dieu, de son Alliance et de ses promesses. Ici 
nous avons la référence au texte majeur de l’Exode au chapitre 17 qui a amené les traducteurs à préférer le 
« ne nous laisse pas entrer en tentation ». Dans sa longue pérégrination au désert, le peuple arrive à un lieu 
où le manque d’eau est encore plus cruel, il se met alors à douter de Dieu ; Moïse donna à ce lieu le nom de 
Massa (tentation) et Mériba (querelle). Ne nous laisse pas entrer ! Il y a là la métaphore d’un mouvement 
vers un lieu, le lieu de la tentation, comme Massa et Mériba. Mais aller vers ne signifie pas entrer dans. Il y a 
toujours la possibilité et la liberté de freiner des quatre fers. Le verbe « entrer » reprend l'idée ou l'image du 
terme grec d'un mouvement, comme on va au combat, et c'est bien du combat spirituel dont il s'agit. 

Et si tenter c’est tester ou se tester ? Un champion est tenté par une épreuve pour se « tâter ». De 
même la « tournée minérale » que quelques Belges ont tentée pendant ce carême 2017 : passer ce mois de 
mars sans une goutte d’alcool. Etre tenté, c’est être stimulé à poser de bons choix, faire preuve de grande 
liberté, de grande maturité, de grande sagesse, de grand amour. Nous ne sommes pas des automates, nous 
ne sommes pas conditionnés, programmés, formatés. Il faut que, de temps en temps, il y ait des sursauts en 
nous pour mettre en question notre foi et notre vocation : pourquoi je fais ce que je fais ? quelle est la 
meilleure façon de le faire ? quelle est la façon la plus conforme à la volonté de Dieu ? 

Dès lors qu’il y a tentation ou épreuve, bien sûr ce n’est pas Dieu qui nous soumet à la tentation. 
Cependant, puisqu’il faut faire des choix, il ne s’agit pas de lui demander de nous éviter d’être tentés. Il s’agit 
plutôt de lui demander de nous aider à ne pas céder, à ne pas succomber, à lutter, à mener un bon combat 
et à partager la victoire définitive avec le Christ. L’épreuve sera ainsi un chemin nécessaire, une occasion 
favorable pour mûrir (avec le danger de la chute… d’où le besoin de prier, de crier vers le ciel). Le sens de la 
sixième demande n’est donc pas : épargne-nous la tentation ; mais ne permets pas que nous succombions 
à l’heure de la tentation, aide-nous pour que nous ne tombions pas dans le péché. S’il est nécessaire de 
« prier afin de ne pas tomber au pouvoir de la tentation » (exhortation de Jésus à ses disciples quand lui-
même menait son combat spirituel au jardin de Gethsémani), c’est que nous connaissons la force de ce 
pouvoir. 

La vie est un combat : il est impossible de vivre à l’abri des problèmes ou des épreuves. Les 
épreuves de la vie peuvent nous conduire à la tentation de renier Dieu. Mais les Pères de l’Eglise voient 
dans la tentation et dans l’épreuve une condition de l’affirmation de notre choix en faveur de Dieu et de notre 
progrès spirituel dans la mesure où nous résistons à la tentation et surmontons l’épreuve. Le chrétien mène 
ce combat au quotidien. Avec la grâce de Dieu, Dieu qui n’est pas neutre (quelqu’un pense qu’il se garde 
d’influencer ni dans un sens ni dans l’autre), le Dieu bon et miséricordieux qui enlève tous les obstacles et 
donne toute la puissance du Saint-Esprit, le même Esprit qui a « poussé » le Christ au désert, mais qui ne l’a 
pas abandonné, qui, au contraire, l’a fortifié et lui a donné la victoire. 

Vénuste 
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 Agenda du mois de mai 2017 – Année A 
 

Depuis plus de deux siècles, le mois de mai est pour les catholiques le mois de 
Marie : prière du chapelet à 19h, tous les jours, à l’église, sauf le week-end.  

 
Intention du mois : pour les chrétiens d’Afrique témoins de la paix 

 

Lu 1 Pèlerinage matinal de l’église de St-Paul au Carmel d’Argenteuil. Départ à 
5h50 pour la marche à allure « normale » et à 6h05 pour la marche à allure 
« rapide ». Les 2 groupes se rejoignent au pont de l’Argentine avant la montée vers 
le Carmel. Messe à 7h30 et retour vers 08h30. A Saint-Paul, un petit-déjeuner servi 
à 10h. Au plaisir de partager ce moment de prière et de convivialité avec vous. 

Sa 6 18h, messe. 
Di 7 4° dimanche de Pâques. 
 10h, messe. 
Lu 8 20h à la Cambuse, groupe de réflexion sur le thème « Jésus de Nazareth », le 

chapitre 4 « la prière sacerdotale ». 
Je 11 20h au 180 rue de l’Infante, groupe biblique sur Jean 17. 
Ve 12 10h à la cure, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale). 
Sa 13 9h à l’église, sacrement de réconciliation pour les enfants qui se préparent à la 

première communion. 
 14h, départ de notre église vers le Carmel pour les jeunes de la profession de foi. 
Di 14 5° dimanche de Pâques. 
 10h, messe. 
Lu 15  20h à la Cambuse, réunion de l’équipe qui prépare la fête paroissiale du 8 octobre 2017. 
Je 18 3ème jeudi du mois, messe à 20h suivie de l’Adoration du St-Sacrement. 
 

Samedi 20 mai : 8h30 à 16h00, 18ème brocante de la place Capouillet 
 

Sa 20 fancy-fair de l’Ecole St-François. 
18h, messe 

Di 21 6° dimanche de Pâques.  
 10h, messe des premières communions.  

Après la messe, baptême de Nicolas VALVASSORI (avenue du Merle 4 à Rhode-
St-Genèse) et de Victoria VANDOORSLAERT (rue de la Royale Harmonie 10 à 
Braine-l’Alleud). 

Me 24 18h, messe de vigile (pas de messe le matin). 
 

Mercredi 24 et jeudi 25 : retraite de profession de foi à l’Ermite 
 

Je 25 Ascension du Seigneur. 
 10h, messe 
 17h en notre église, profession de foi. 
Sa 27 18h, messe 
Di 28 7° dimanche de Pâques. 

10h, messe des confirmations présidée par Son Excellence Monseigneur Jean-Luc HUDSYN, 
évêque auxiliaire pour le Brabant wallon. 

 15h, baptême de Gaspard LEMMENS et de Charly LEMMENS, chemin des Postes 87. 
Lu 29 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois de juin 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 30 agrafage et distribution du bulletin paroissial. 
Me 31 13h30, activité de clôture pour la 1ère année de profession de foi : pèlerinage à Fichermont à pied. 
 

Vont recevoir la première communion : AERTS Valentine, BOULOGNE Emilie, BRÜCHERT Rebecca, 
COCLE Anaïs, COCLE Maëlle, COLAS Gaëtane, DE BIE Chloé, de POTTER Charlotte, DUGA Lucie, 
DUMORTIER Gaspard, HUBIN Lia, LOMBAERS Marine, LOMBAERS Orlane, PEREIRA  Rafaëlla, 
RONDAG Lilou, VALVASSORI Bruno, VANDOORSLAERT Louise, VAN RISSEGHEM Margot et 
VERSTRAETEN Line. 
  

Vont faire leur profession de foi et recevoir la confirmation : ARGACHA Benjamin, BECHER Gloria, 
BILLEN Tracey, BODDEWYN DUMON Alexandre, DE POTTER Juliette, LACHAPELLE Justine, LEMAIRE 
Rodrigue, LÉONARD Valentine, MAGNES Sabrina, RODRIGUEZ Y MATE Valentine,  SONCK Noah, 
TUMBA Anaïs Rose et TUMELAIRE Amélie. 
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 Dates à marquer dans nos agendas  
 
Samedi 17 juin   excursion paroissiale à Soignies 
Samedi 16 septembre  pèlerinage à Montaigu avec les 4 paroisses de Waterloo 
Dimanche 24 septembre dimanche autrement sur l’avenir de nos paroisses 
Dimanche 8 octobre  fête paroissiale 
 

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

Vendredi 14 avril : Odette EVERAERT, 82 ans, veuve Roland MEERTS, avenue Ste-Barbe 19 à Nivelles. 
 

 Collectes du mois de mai 2017 
 
6 - 7 mai     Formation des futurs prêtres ‐ Vocations 
13 - 14 mai     Dépenses que doit faire la Fabrique 
20 - 21 mai Premières communions  Frais pour la chorale (documentation, partitions, droits d'auteur) 
25 mai Ascension ‐ Profession de Foi  Pastorale des couples et familles 
27 - 28 mai Confirmations   Soutien aux mouvements de jeunes de la Paroisse 
 

 Vie paroissiale 
 

1. Groupe de réflexion 
 

Le groupe de réflexion et de partage s’est réuni le lundi 10 avril 2017 pour lire le chapitre 3 de l’ouvrage 
« Jésus de Nazareth » du Pape Benoît XVI, sur « Le lavement des pieds » que saint Jean est le seul 
évangéliste à raconter. Nous avons reçu de bonnes explications sur le mystère de l’ « heure » de Jésus, sur 
la purification (sanctification), sur le « nouveau commandement » de Jésus, sur le « mystère du traître » 
(Judas), sur le reniement de Pierre, sur le lavement des pieds lui-même et la confession des péchés. 

La prochaine rencontre est fixée au lundi 8 mai 2017 sur le chapitre 4 « la prière sacerdotale ». 
  
2. Equipe d’Animation Paroissiale (E.A.P.) 

 

L’E.A.P. a tenu sa réunion le vendredi 21 avril. Elle a procédé à diverses évaluations : le dimanche 
autrement du 19 mars, le carême, le triduum pascal. Elle a appris avec bonheur que tout est prêt pour les 
« communions » et pour l’excursion paroissiale à Soignies le samedi 17 juin. Elle a reçu l’information que 
vont commencer les travaux de restauration des vitraux au-dessus de la grande porte d’entrée. 

La prochaine réunion de l’E.A.P. aura lieu le vendredi 12 mai 2017 à 10h à la cure. 
 
Vis le jour d’aujourd’hui, 
Dieu te le donne, il est à toi. 
Vis‐le en Lui. 

Le jour de demain est à Dieu 
Il ne t’appartient pas. 
Ne porte pas sur demain 
le souci d’aujourd’hui. 
Demain est à Dieu, 
Remets‐le lui. 

Le moment présent est une frêle passerelle. 
Si tu le charges des regrets d’hier, 
de l’inquiétude de demain, 
la passerelle cède 
et tu perds pied. 

Le passé ? Dieu le pardonne. 
L’avenir ? Dieu le donne. 
Vis le jour d’aujourd’hui 
en communion avec Lui. 

Et s'il y a lieu de t'inquiéter pour un être aimé, 
regarde‐le dans la lumière du Christ ressuscité. 

Sœur Odette PRÉVOST, petite sœur de Charles de Foucault, assassinée en Algérie le 10 novembre 1995 
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7 mai : 4ème dimanche de Pâques 
« Moi je suis venu pour que les hommes aient la vie, pour qu’ils l’aient en abondance. » 
Jésus se présente comme le bon pasteur, qui se fait reconnaître par sa parole, guide son peuple et est 
comme la porte. Pour entrer dans l'enclos de la bergerie, qui représente le séjour dans la proximité de Dieu, 
il faut trouver la porte et être introduit. Jésus a ouvert le chemin, sa résurrection est la porte de la 
nouvelle vie. « Il conduit dehors toutes ses brebis » : il s’agit de « suivre » le berger qu’on « connaît » par la 
voix et d’aller vers les autres.  Jean 10, 1-10 
14 mai : 5ème dimanche de Pâques 
Alléluia.  Alléluia.  Tu es le chemin, la Vérité et la Vie, Jésus, Fils de Dieu.  Celui qui croit 
en toi a reconnu le Père.  Alléluia. 
Les disciples sont bouleversés, mais Jésus les rassure.  Jésus s'affirme le Chemin, la 
Vérité et la Vie, il affirme être un avec le Père (et donc qu'il est Dieu) : “ Je suis dans le 
Père et le Père est en moi ! “ Jean 14, 1-12 
21 mai : 6ème dimanche de Pâques  
Alléluia.  Alléluia.  Dans l’Esprit Saint, rendez témoignage que Jésus est le Fils de Dieu 
car l’Esprit est vérité.  Alléluia. 
Paroles explicites sur la Trinité. Jésus parle de son Père et de l'Esprit Saint (le Défenseur). Le disciple 
entre dans l'amour trinitaire s'il garde fidèlement les commandements : alors il « demeure » et il 
« connaît ». « Vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. » 
Jean 14, 15-21 
28 mai : 7ème dimanche de Pâques 
Alléluia. Alléluia. Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur ; je reviens vers vous, et votre cœur se 
réjouira. Alléluia.  Jean 17, 1b-12a 
 

CHRONIQUE DE L’ECOLE SAINT-FRANCOIS D’ASSISE 
 

Het was ongelooflijk, fantastisch, een groot succes ! 
Le  premier  spectacle  de  néerlandais  organisé,  ce  vendredi  24  mars,  par  notre  professeur,  « Juf  Sylvie »,  fut  une 
véritable réussite ! 
Grace à son énergie, sa patience et son professionnalisme, ce cours a pris une réelle importance dans l’horaire de nos 
élèves qui sont toujours enthousiastes de « vivre » ce moment. 
175 enfants sont donc montés sur scène pour dévoiler leur évolution aux parents : saynètes, chansons, exercices de la 
vie quotidienne nous offrirent un spectacle dynamique, empli de gaieté et d’humour. 

   
N’oublions pas la Journée des Castors Compétents organisée par le Comité des Parents. 
Ce dimanche 26 mars, dans une ambiance sympathique, Parents et Professeurs ont réparé, repeint, rangé, jardiné au 
Pavillon des Chérubins et au Bâtiment Central. 
A midi, une Auberge Espagnole nous a réunis pour reprendre des forces avant de continuer à embellir notre Ecole. Un 
sincère MERCI à tous pour le temps offert aux enfants et à leur environnement. 
La surprise et la gaieté de les voir redécouvrir leur Ecole le lundi suivant était un merci supplémentaire ! 
En  route  pour  le  dernier  trimestre,  les  découvertes  et  apprentissages  seront  bien  évidemment  nos  principales 
priorités. Nos moments de détentes seront consacrés à la préparation de notre fancy‐fair du samedi 20 mai. 
Réservez déjà cette date dans votre agenda ! 
D’ici là, essayons de profiter de chaque moment, 
 

Karin Fabry 



SOIGNIES 
 Excursion paroissiale 

le 17 juin 2017 
Ville  d‘origine médiévale,  ville  d’art  et  d’histoire,  Soignies  a  vécu  pendant  près  de  9 
siècles  à  l’heure  des  chanoines  de  Saint‐Vincent,  qui  y  firent  ériger  une  imposante 
collégiale  de  style  roman  primitif.  Ses  rues  et  ruelles  recèlent  de  nombreux  trésors 
patrimoniaux.  Il  suffit  de  lever  les  yeux  pour  découvrir  d’extraordinaires  façades 
millésimées qui témoignent du riche passé de la cité. 
Centre européen de la pierre de taille, son Centre de Documentation de la Pierre Bleue 
abrite  une  collection  de  minéraux  et  de  fossiles  permettant  de  mieux  connaître  ce 
matériau naturel dont la formation remonte à 345 millions d’années. 

PROGRAMME

8h30 : départ en car de l’église 
9h30 : accueil à Soignies avec café et biscuits 
10h15 : visite guidée du Centre de Documentation de la Pierre 
Bleue et circuit des façades millésimées. 
12h30 : dîner à « La Fontaine de Jade » 

 potages (choix parmi 3 propositions) 

 assiette garnie avec six spécialités 

 Dessert ou café/thé 
14h15 : visite guidée de la Collégiale et du Musée du Chapitre. 
16h30 : départ pour la ferme « Le Bailly ».  
Visite guidée des étables, de la fromagerie et dégustation. 
18h30 : arrivée au Chenois. 

 

Prix de cette journée : 45,00 EUR 

Inclus : le café du matin, le car, les 
visites, le repas avec une boisson 

Inscription par téléphone chez Monsieur et Madame Vande Weyer au 02 354 62 43,

via mail : excursion@toine.be ou via le talon d’inscription ci‐dessous à déposer à la cure. 

Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront validées dans l’ordre d’arrivée des 

payements au compte BE62 0014 0429 4561 de la Paroisse St‐François d’Assise. 

 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  

Inscription à l’excursion paroissiale du 17 juin 2017 à Soignies. 

Nom et prénom :  ................................................................................................................................................. 

Adresse complète :  .............................................................................................................................................. 

Téléphone / GSM et adresse mail :  ...................................................................................................................... 

Je verse la somme de 45,00 EUR X ……….. (nombre de personnes), soit ……………. EUR au compte indiqué. 


