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N° 1035 – mars 2018 
 

Vos 2 prêtres   
Votre diacre 
Permanence à la cure  

Vénuste LINGUYENEZA + 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, VANDE WEYER Marie-Paule et VANOBBERGEM Brigitte. 
 

Messes à St-Paul : lundi à 11h30, mercredi à 19h30, Adoration +Eucharistie, samedi à 18h et dimanche à 11h.  
 

 Pour vivre autrement ce carême 
 

Commençons d’abord par déconstruire certaines images et représentations que nous nous sommes 
faites de Dieu, de la religion et de certaines de ses pratiques. Souvent en effet elles faussent nos rapports 
avec Dieu et avec l’Eglise au point de nous occulter la vraie face du Dieu de Jésus Christ, de son Eglise 
ainsi que de toute l’économie sacramentaire que cette Eglise déploie pour notre salut. « Si tu savais le don 
de Dieu… », s’exclame Jésus devant la samaritaine (Jn 4,10).                                                                                         

Ce don de Dieu, la petite Thérèse de l’Enfant-Jésus nous en révèle un pan dans sa spiritualité de 
l’enfance et de la petite voie : nous ne croyons pas en un Dieu qui nous ferait payer pour ainsi dire la grâce 
et le salut par d’innombrables sacrifices et bonnes œuvres, et se satisferait de nous voir nous imposer les 
plus rudes privations durant le carême pour qu’Il s’approche de nous.    

Que non ! Nous croyons en un Dieu Père tout Amour qui agit, lui, dans sa miséricorde pour élever la 
petite âme du fidèle par « l’ascenseur de l’amour ».  Ste Thérèse nous rappelle que nous devons d’abord 
miser sur la confiance et la miséricorde de Dieu. La primauté n’est pas à fixer sur nos prétendus efforts et 
vertus, mais sur l’action permanente de Dieu qui inspire à chacun de nous le geste d’amour à poser. 

Cette première conversion mentale devrait être prémices de toute notre démarche de carême. Et nous 
aider à vivre au-delà des mots – souvent trop émotionnellement chargés dans l’histoire – les  exigences non 
seulement d’un temps fort décrété, mais de l’essentiel de la vie de notre foi. Dans l’économie du temps 
liturgique de l’Eglise, il n’y a pas d’exigences et de mode de vie différents selon les différents temps forts ou 
ordinaires, mais seulement différentes insistances de mêmes exigences de la nouveauté de l’évangile. 

Ainsi, le carême n’est pas le temps d’austérité et de sacrifices hors du commun à vivre avec frustrations 
et phobies, au point que ce simple mot suffise à nous « terroriser » et nous décourage à faire quoi que ce 
soit, nous estimant incapables des œuvres héroïques des « saints ». Etre parfait, être saint, découvre Ste 
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Thérèse, c’est « faire les choses ordinaires de façon extraordinaire ». Plutôt que de stresser sur ce que nous 
ne pouvons donner, donnons ce que nous avons, nos modiques « cinq pains d’orge et deux poissons ». 
C’est donc possible d’aborder le carême autrement que par son versant le plus abrupt : Jacques 
GAUTHIER, dans son blog nous présente l’essentiel de la petite voie de sainte Thérèse, spiritualité réaliste 
et pertinente pour vivre positivement et simplement ce temps fort, et au-delà, toute la vie chrétienne : 
« Ne pas compter sur nos mérites, mais espérer en Dieu qui est notre soutien. 
Ne pas s’étonner des faiblesses des autres, mais s’édifier de leurs qualités. 
Ne pas désespérer des échecs, mais supporter nos imperfections. 
Ne pas s’appuyer sur nos propres forces, mais prendre l’ascenseur de l’amour. 
Ne pas vouloir tout faire avec effort, mais laisser faire Jésus humblement. 
Ne pas rechercher ce qui brille, mais rester caché entre les bras de Jésus.  
Ne pas privilégier ce qui est extraordinaire, mais prendre les moyens ordinaires. 
Ne pas penser aux peurs qui paralysent, mais s’abandonner au Père. 
Ne pas comptabiliser les œuvres, mais étancher la soif de Jésus. 
Ne pas s’attribuer les progrès, mais reconnaître que tout vient de Dieu. 
Ne pas se décourager, mais croire qu’on est digne d’être aimé. 
Ne pas se complaire dans la souffrance, mais fixer le regard sur Jésus ».  
 Allons-y !  «… quel que soit le point déjà atteint, marchons toujours dans la 
même ligne » (Ph 3,15), courrons donc, encore et toujours, dans ce monde où 
se refroidit de plus en plus l’amour (Pape François).                                                             
Déjà à l’horizon pointe cet instant où par-delà la passion et la mort (transition 
obligée par la semaine sainte), Dieu aura le dernier mot… à Pâques. 
                       Saint temps de carême à nous tous… et déjà Joyeuses Pâques. 

                                                                                                                    Wilfried IPAKA 
 Nous avons accompagné lors de sa Pâques (passage) vers le Père 

 

Jeudi 1 février : Arthurine VANDEVYVER, 91 ans, veuve Eugène LEDOCQ, rue Bodrissart 12. 
 

 Carême de Partage 2018 = Carême solidaire le dimanche 18 mars 
 

L’EAP vous invite fraternellement à une action “Carême solidaire”. Nous vous proposons de nous retrouver 
au foyer de l’église le dimanche 18 mars à l’issue de la célébration de 11h00 autour d’un simple potage et 
d’un morceau de pain. La frugalité sera compensée par la convivialité !  Nous vous suggérons de verser la 
somme qui aurait été consacrée ce jour-là à votre repas dominical dans les paniers de collecte durant la 
célébration. La somme récoltée sera versée aux projets d’Entraide et Fraternité au Burundi et Sud-Kivu, 
projets destinés à soutenir les femmes paysannes. Floribert, burundais, un des témoins d’Entraide et 
Fraternité, responsable de projets sur le terrain, nous rejoindra pour répondre à toutes vos questions.  
Un très grand merci d’avance. Nous nous réjouissons de vous retrouver en grand nombre le 18 mars pour 
partager cette belle action solidaire. 

L’EAP de St-Paul 
 Entraide et Fraternité  

Carême de partage 2018 : Le Sud-Kivu et le Burundi 
 

La pratique de l’agro-écologie pour lutter contre la faim et un regroupement entre producteurs afin de 
travailler ensemble : c’est l’ambitieux projet des partenaires locaux d’Entraide et Fraternité au Burundi et au 
Sud-Kivu, rassemblant respectivement 190 et 52 organisations de petit(e)s paysan(ne)s organisé(e)s en 
coopératives. Leur but : redynamiser l’agriculture familiale et améliorer les conditions de vie en milieu rural à 
l’aide d’une formation de trois ans, à l’issue de laquelle le/la bénéficiaire s’engage à encadrer à son tour 5 
voisins. Ainsi se propage la chaîne de solidarité et la mobilisation collective.  
Peu à peu, le riz remplace le manioc (à pauvre valeur nutritionnelle), l’élevage de petit bétail est 
communautaire, le fumier des bêtes fertilise les champs, des moulins à céréales sont introduits afin de 
diminuer la pénibilité du travail, et les revenus générés par la commercialisation des produits permettent aux 
familles de mieux s’alimenter et aux enfants d’aller à l’école.  
Les programmes soutenus travaillent en parallèle l’approche “ménage”, stratégie qui tend à assurer la 
complémentarité entre l’homme et la femme. Les changements de mentalités peu à peu se font sentir, 
surtout chez les jeunes, et les hommes commencent à accompagner les femmes aux champs, acceptent de 
partager les prises de décisions et prennent conscience qu’une valorisation de la femme dans la société est 
indispensable pour l’amélioration du bien-être de tous.  
Comme chaque année deux collectes de Carême auront lieu afin de soutenir ces projets : les week-ends 
des 17-18 mars où la célébration sera suivie d’un “potage-solidaire” (voir article plus loin) et des 24-25 mars 
(week-end des Rameaux). Pour des versements plus importants : compte BE68 0000 0000 3434. Tout don 
de 40€ et plus sur l’année bénéficie d’une attestation fiscale. 
D’avance merci pour votre générosité.        

Pierrette VIS 
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 Agenda du mois de mars 2018 – Année B 
 

Les samedis de Carême (et d’Avent) à 9h, il y a un petit déjeuner biblique.  
Ces petits déjeuners sont ouverts à tous. Après un repas pris dans la simplicité, nous cherchons ensemble 

ce que veulent nous dire les lectures du dimanche qui suit, c’est-à-dire du week-end.  
N’hésitez pas à venir nombreux mais veuillez prévenir de votre participation l’accueillant du jour  

(son numéro de téléphone sera indiqué sur la feuille dominicale.  
 
Sa 3  9h, petit déjeuner biblique. 

18h, messe pour Francis SAINTMARD. 
Di 4  3° dimanche de Carême. 
 10h, messe pour Valentin MANGA. 
 

A la place des traditionnels « Jeudis de Carême » avec les 4 paroisses de Waterloo,  
Ciné-forum sur la vie de Mère Teresa, en soulignant l’importance de la prière et du partage dans sa vie :  

dimanche 4 mars à 15 heures à la salle Sainte-Thérèse (St-Joseph). 
 
Lu 5 20h, « Atelier de la Parole » pour les lecteurs (mais pas seulement) : Brigitte CANTINEAU, de 

l’équipe de Wavre et du Centre Interdiocésain de Formation Liturgique, viendra nous rappeler 
quelques principes et ficelles pour « proclamer » la Parole de Dieu, lors des assemblées liturgiques. 
À la fin de la soirée – plutôt théorique –, nous prendrons une autre date pour une soirée pratique : 
chacun ira au micro et tous les autres seront le jury. 

Ve 9  20h15 au foyer de Saint-Joseph, vidéoconférence : le regard du Crucifié 
à travers l’histoire de l’art en Occident par le Père Albert VINEL. 

Sa 10  9h, petit déjeuner biblique. 
18h, messe pour les défunts de la famille BULON-LEDOUX. 

Di 11  4° dimanche de Carême. 
 10h, messe les défunts des familles DUBOIS-ARNOULD-GLIBERT. 
Lu 12 14h30, célébration du sacrement de la réconciliation pour les 

personnes suivies par les Visiteurs des malades.  
20h à la cure, groupe de réflexion sur « Jésus de Nazareth » (encore sur 
la Passion). 

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

Sa 17  9h, petit déjeuner biblique. 
18h, messe pour Hubert ROMMENS. 

Di 18  5° dimanche de Carême. 
 10h, messe des familles, messe pour les défunts de la famille CONSALVO et pour Vincent COLLA. 
Lu 19 20h à la cure, préparation du souper Rwanda du 21 avril 2018. 
 
Le dimanche 18 mars dès 12h30 au foyer de la paroisse Saint-Paul, dans le cadre du Carême de Partage 
2018, venez entendre le témoignage de l’abbé Floribert NIYUNGEKO (Directeur-adjoint du CAM au Burundi) 
sur le thème « Les organisations paysannes au Burundi, semences de transformation sociale » et partager 
avec lui un bol de soupe solidaire. 
 
Me 21  20h15 à St-Joseph, sacrement de réconciliation pour les 4 paroisses de Waterloo. 
Je 22 10h au 48 rue St-Germain, maison d’évangile : introduction sur le Pentateuque. 
 20h au 180 rue de l’Infante, groupe biblique sur Jean 21. 
Sa 24  9h, petit déjeuner biblique. 
 À partir de 15h à l’école St-François d’Assise, Journée du Printemps (consulter les affiches). 

18h, messe pour Jean LHOIR et Maria CLAREMBAUX. 
Di 25  Dimanche des Rameaux et de la Passion. 

10h, messe. Appel à fournir le buis : ceux qui en ont chez eux ou qui peuvent les recevoir des 
voisins, n’hésitez pas à en apporter pour ceux qui viennent aux messes et ceux qui tiennent à venir 
en chercher pendant la semaine, notamment pour la tombe de leurs défunts. 

Lu 26 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois d’avril 2018 : 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 Jeudi Saint. Le Jeudi saint fut le jour de plusieurs célébrations : réconciliation des pénitents (à 

Rome au 4e siècle), messe du matin pour terminer le carême (en Gaule au 5e siècle), messe du soir 
en mémoire de la dernière Cène, et messe chrismale. 
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Ve 30 Vendredi Saint. Jour de jeûne et d'abstinence.  
Sa 31 Samedi Saint. L'Église se souvient aujourd'hui de la descente du Seigneur au séjour des morts ("est 

descendu aux enfers") et s'abstient de célébrer l'eucharistie. Il n'y a pas de messe, même le soir, 
pas de communion (sauf en viatique, pour les mourants), le tabernacle est vide. Le jeûne reste 
conseillé. À la tombée de la nuit : VEILLEE PASCALE, "Mère de toutes les veillées". "Depuis les 
temps les plus reculés, cette nuit est "une veille en l’honneur du Seigneur", et la veillée célébrée 
cette nuit, en commémorant la nuit sainte où le Seigneur est ressuscité, est tenue pour la "mère de 
toutes les saintes veillées."  

 
Mercredi Saint 28 mars :  les enfants de la 2ème année de confirmation passent l’après-midi à Nivelles 

et participent à la messe chrismale à 18h30. 
Triduum pascal   les offices toujours à 20h (après une explication des rites de chaque office). 
Jeudi Saint 29 mars :   20h, célébration de la Sainte Cène avec lavement des pieds (il nous faut 

quelques bénévoles pour ce rite très symbolique). Les enfants 
de la KT et leurs parents sont particulièrement invités. 

   Adoration du Saint Sacrement toute la nuit (pour qu’il y ait 
toujours quelqu’un à toutes les heures de la nuit, veuillez vous 
inscrire sur la feuille qui sera dans le fond de l’église). 

Vendredi Saint 30 mars :  Chemin de Croix à 15h à l’église pour ceux qui ne peuvent pas 
le faire après l’office du soir. 

   20h, office de la Passion suivi du Chemin de Croix dans 
les rues, suivant l’itinéraire de l’année passée : avenue des 
Paveurs, rue Fond Thirion, la Grotte, l’église. 

Samedi Saint 31 mars :   15h, veillée pascale au Château-Chenois. 
   20h, veillée pascale à l’église.  
Solennité de Pâques 1 avril : 10h, messe solennelle. 
 

 Dates à marquer dans nos agendas 
 
Samedi 21 avril    souper Rwanda    
Dimanche 6 mai    premières communions 
Mercredi 9 et jeudi 10 mai  retraite de profession de foi 
Jeudi 10 mai    fête de l’Ascension et profession de foi 
Dimanche 13 mai    confirmations 
Samedi 16 juin     excursion paroissiale à Malines 
Lundi 10 – mercredi 19 septembre  pèlerinage à Rome – Assise 

 
Pèlerinage à Rome-Assise du lundi 10 au mercredi 19 septembre 2018. Intéressés, manifestez-vous.  

 
 Collectes du mois de mars 2018 

 
3 - 4 mars    Chauffage de l'église  
10 - 11 mars   Carême de Partage (1)  
17 - 18 mars   Besoins de la Paroisse : formation, animation, documentation.  
24 - 25 mars    Carême de Partage (2)  
29 mars Jeudi Saint   Terre Sainte (panier au fond de l'église) 
30 mars Vendredi Saint  Terre Sainte (panier au fond de l'église) 
31 mars - 1 avril Pâques Animation liturgique 
 

Pour fêter ses 25 années d’existence, notre troupe de théâtre paroissiale jouera « Cyrano olé » 
d’après le texte original « Cyrano de Bergerac » d’Edmond Rostand, revisité par Eric Hamesse. 

A la salle Notre-Dame, 50 avenue des Paveurs, 1410 Waterloo 
le samedi 24 mars 2018 à 20h et le dimanche 25 mars 2018 à 15h. 

Prix des places (en prévente) : 10 €, seniors : 8 €, jeunes : 8 €. 
Réservation : william.demulder@skynet.be 

 
« Dieu Très-Haut et glorieux, viens éclairer les ténèbres de mon cœur ; donne-moi 
une foi droite, une espérance solide et une parfaite charité ; donne-moi de sentir et 

de connaître, Seigneur, afin que je puisse accomplir Ta volonté sainte qui ne 
saurait m'égarer. Amen. »    Saint François d’Assise 
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 Vie paroissiale 
 

1. Groupe de réflexion 
 

Le groupe de réflexion et de partage s’est retrouvé lundi 12 février 2018. Nous nous sommes attardés 
sur la prière du Seigneur dans le jardin de Gethsémani, sur les pentes du Mont des Oliviers. « Non pas ce que 
je veux, mais ce que tu veux. » Jésus ramène la volonté naturelle de l’homme de l’opposition à la synergie et 
rétablit ainsi l’homme dans sa grandeur. En Jésus lui-même est en quelque sorte présente toute la résistance 
de la nature humaine contre Dieu. Jésus entraîne dans son combat la nature récalcitrante vers le haut.  

C’est précisément en criant, en pleurant et en priant que Jésus accomplit ce qui est le propre du Grand 
Prêtre : il élève le tourment de l'être des hommes vers Dieu. L’obéissance du Christ, son « oui » ultime au 
Père, auquel il parvient dans le combat intérieur du Mont des Oliviers, l’ont en quelque sorte « consacré 
prêtre » ; c'est précisément dans son don de soi, dans l’offrande qu'il offrit à Dieu de l'humanité. 

L’épitre aux Hébreux dit que Jésus supplia Celui qui pouvait le sauver de la mort et que « à cause de 
son total abandon, il fut exaucé » (5,7). Mais a-t-il vraiment été exaucé ? Une force intérieure a été donnée à 
Jésus dans la prière, si bien qu'ensuite il a été capable d'affronter avec courage l’arrestation et la Passion. 
Mais le texte a de manière évidente une signification qui va plus loin : le Père l’a soustrait à la mort, dans la 
Résurrection, il l’a définitivement et pour toujours sauvé de la mort : Jésus ne meurt plus. Ce texte signifie 
probablement encore davantage. La Résurrection n'est pas seulement le sauvetage personnel de Jésus de la 
mort. En effet, il n'a pas été plongé dans cette mort pour lui seulement. C'était une mort « pour les autres ». 
L'exaucement de Jésus concerne l’humanité dans son ensemble : son obéissance devient vie pour tous.  

La prochaine rencontre est fixée au lundi 12 mars 2018 toujours sur « Jésus de Nazareth » (le procès 
chez Caïphe, devant le Sanhédrin et chez le procurateur romain Pilate). 
  

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

L’E.A.P. a tenu sa réunion le jeudi 22 février 2018. L’E.A.P. a pris connaissance du calendrier décanal 
pour le temps fort du Carême. Elle a finalisé la préparation du prochain dimanche autrement le 25 février sur 
le thème « la transmission de la foi et des valeurs chrétiennes ». Elle a été informée de la décision de Mgr 
Jean-Luc HUDSYN, notre évêque auxiliaire, qui veut que, en septembre, toutes les paroisses du vicariat 
fonctionnent en unités pastorales : il s’agira désormais de prendre les dispositions nécessaires. L’E.A.P. a mis 
sur les rails la préparation du souper Rwanda du samedi 21 avril 2018. Elle a décidé de l’excursion 
paroissiale à la date du samedi 16 juin 2018 à Malines, ainsi que du pèlerinage à Rome-Assise aux dates du 
10-19 septembre 2018. 

La prochaine réunion de l’E.A.P. aura lieu le jeudi 15 mars 2018 à 10h à la cure. 
 

 
4 mars : 3ème dimanche de Carême  
« Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai. »  
 

Le Temple est l’un des piliers de la religion juive. Le commerce dans le Temple était impressionnant à 
l’approche de la grande fête de la Pâque. D’où la colère de Jésus, dévoré comme il est du zèle de la maison 
de Dieu.  Jean 2, 13-25 
 

11 mars : 4ème dimanche de Carême 
« Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour que, par lui,  le monde soit sauvé. »  
 

Jésus sera élevé sur le bois, le bois de la croix. Et quiconque regardera vers lui avec un regard de confiance et 
d’espérance, sera sauvé et aura la vie éternelle.  Jean 3, 14-21 
 

18 mars : 5ème dimanche de Carême  
« Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi.  Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive, dit le Seigneur ; et là où moi je 
suis, là aussi sera mon serviteur.  Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. »  
 

Jésus monte à Jérusalem où il va monter sur le calvaire et sur la croix.  C’est l’heure de la victoire sur la 
mort. Elevé de terre sur la croix, le Christ attirera tous les hommes, les arrachant au prince de ce 
monde qui, lui, sera jeté dehors. « La gloire de Dieu, c’est l’homme vivant » (St Irénée de Lyon).  Jean 12, 
20-33 

25 mars : dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur 
« Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. »  Jean 12, 12-16 
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Samedi 21 avril 2018 
Salle Notre-Dame, av. des Paveurs, 50 – Waterloo (Chenois) 

TTPPVVQQFFSS!!SSXXBBOOEEBB!!
   

Organisé par la Paroisse St-François d’Assise au profit des 
œuvres qu’elle soutient au Rwanda et au Burundi. 

  
  
  
  
  
  
  
  

 
Samedi 13 novembre 2010 dès 19 h 
Salle Notre-Dame, av. des Paveurs, 50 – Waterloo (Chenois) 

Spectacle avec danseurs 
rwandais professionnels ! 

Menu et spectacle : adulte 23 € (enfant jusque 12 ans inclus 8 €)
si payement anticipé au plus tard le 17 avril au compte

BE62 0014 0429 4561 de la Paroisse Saint-François d’Assise
À l’entrée le jour même : adulte 28 € - enfant 10 €.

Pour la bonne organisation, veuillez informer Mr/Mme Vande Weyer de votre réservation
avant le mardi 17 avril soit par téléphone (02 354 62 43) ou via le talon d’inscription

ci-dessous à déposer à la cure ou encore par mail : rwanda@toine.be.
Possibilité de commander un repas à emporter au prix de 20 € en prévente (25 € le jour même)

Accueil et apéritif à partir de 18h30 

Menu 
Apéritif et beignets rwandais sambusa 

Menu 1 Menu 2 
Poulet à la moambe Poulet coco 

Riz Bugarama, banane plantain, patate douce 
Saka-saka (sombé : feuilles de manioc) 

Salade de fruits exotiques 

Café 

……….……….……….……….……….……….……….……….… 

Bon de réservation pour le souper rwanda du 21 avril 2018. 

Nom et prénom :  ................................................................  e-mail :  ....................................................  

Adresse et téléphone :  .............................................................................................................................  

Menu 1 (moambe) : nombre d’adultes. .. ./enfants . . .. Menu 2 (coco) : nombre d’adultes. . ../enfants. . . .  

Je verse avant le 17 avril la somme de . . .  X 23 € + . . .  X 8 € ou . . . . X 20 € (repas à emporter),  

soit un total de . . . . . . .  € au compte indiqué ci-dessus avec le nom auquel est faite la réservation. 


