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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.  
 

 La revanche de notre Dieu 
 

On peut tomber sur l’un ou l’autre verset biblique qui parle de la colère de Dieu et même de la 
vengeance du Tout-puissant. Et, selon ces textes, Yahvé peut avoir la main lourde pour punir le coupable et 
les proches en plus : jusqu’à la quatrième génération. Pour l’homme de la Bible, ce ne peut qu’être justice ! 
Un sens de la justice qui nous heurte, même si nous sommes à l’heure du djihadisme. 

Dieu se révèle grand là où nous les hommes, nous ne voyons que honte et échec. À la croix, la seule et 
définitive attestation de l’amour et de la miséricorde de Dieu. « Folie pour les Grecs, scandale pour les Juifs, 
mais sagesse et puissance de Dieu pour ceux qui se sauvent »… notre trésor et notre seul orgueil, notre 
seule fierté… notre salut, notre gloire. 

Quand la Bible dit le Dieu Saint, le trois fois saint, certaines traductions disent le Tout Autre. Parce que 
Dieu est vraiment le tout autre, tellement différent de l’homme dans ses pensées, dans ses réactions… dans 
sa justice. Sa toute-puissance est dans la miséricorde, quand pour l’homme « ça passe ou ça casse ». Pour 
l’homme, le pardon est une faiblesse, parce que, au contraire il faut montrer de quel bois on se chauffe. Il 
faut piquer quelquefois une sacrée colère, une sainte colère ! Longtemps on a collé à Dieu cette fausse 
image du juge juste, donc implacable, au jour du jugement, « jour de colère » (dies irae dies illa). 

Notre Dieu est le Tout Autre. Il est lent à la colère, riche en miséricorde. « Dieu donne la preuve 
suprême de sa puissance lorsqu’il patiente et prend pitié », en accordant sa grâce sans se lasser. L’audace 
de la foi chrétienne est de voir dans la Passion de Jésus (et dans le petit vagissant dans la crèche de Noël) 
l’expression suprême de la puissance de Dieu. 

La puissance d’être le serviteur le plus petit : Jésus lave les pieds à ses disciples. Et nous le savons 
bien, pour se mettre à genou devant quelqu’un, il en faut de la puissance. Il faut la toute-puissance infinie. Il 
n’est pas venu pour condamner, il est venu pour sauver, prendre la place du pécheur, mourir à la place du 
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coupable, afin que celui qui méritait la mort, ait la vie en surabondance, en vie 
éternelle. C’est dans la Résurrection (après l’abaissement de la croix) et dans 
l’exaltation du Christ que le Père a « déployé la vigueur de sa force » et manifesté 
« quelle extraordinaire grandeur revêt sa puissance pour nous les croyants ». 

Voilà la vraie revanche des âmes nobles. N’est-ce pas ce qu’on dit d’une 
personne qui a connu une enfance difficile et qui prend sa revanche sur la vie ? 
Sans haine ni rage. Au contraire pour son bonheur et le bonheur des siens. En fait 

il n’y a que les faibles qui croient « prouver » ce qu’ils appellent une puissance en accumulant des armes de 
destruction massive ou en faisant des démonstrations de force dissuasive. La vraie puissance n’est-elle pas 
celle qui fait la paix, qui amène l’adversaire à de meilleurs sentiments, qui arrive à rallier l’ennemi à sa 
propre cause ? Sans contrainte, sans ruse, sans manipulation ni diplomatie. 

Nous avons péché contre Dieu, au lieu de nous punir, en toute justice « juste », il fait tout pour nous 
libérer du péché. Il prend sa revanche en nous sanctifiant, en nous rendant saints comme lui est saint. Le 
prodigue avait fui la maison paternelle, le père fête son retour. 

Laissons-nous réconcilier avec Dieu, nous presse saint Paul. Revenons à Celui qui « se tue » 
littéralement à nous montrer son amour infini. « Alors que nous n’étions encore capables de rien, le Christ, 
au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, 
c’est déjà difficile ; peut-être quelqu’un s’exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que 
Dieu nous aime, c’est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. À plus forte 
raison, maintenant que le sang du Christ nous a fait devenir des justes, serons-nous sauvés par lui de la 
colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils alors que nous 
étions ses ennemis, à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés en 
ayant part à sa vie. Bien plus, nous mettons notre fierté en Dieu, par notre Seigneur Jésus Christ, par qui, 
maintenant, nous avons reçu la réconciliation. » (Rm 5, 6-11). Sans contrainte : Dieu nous veut libres. Sans 
calcul non plus de notre côté, même pas pour « mériter » le ciel : répondre par l’amour gratuit à l’amour infini 
de Dieu. 

Bonne et sainte fête de Pâques. 
Vénuste 

Pâques   
est une ouverture : 
la première note est jouée par le Christ 
et avec Lui, les vivants se mettent à inventer 
une puissante symphonie de vie. 
 

Pâques est une brèche : 
les murs tombent 
et le flot de la vie désormais coule sans retenue. 

 

Pâques est une espérance : 
la première graine s’est levée au petit jour  
et la terre est prête, maintenant 
pour la moisson des autres germes. 

 

Pâques est une révolte : 
Dieu lui-même est entré en action. 
Il a relevé son Fils. 
Aucun doute :  
Il continue de relever tous ses enfants de la terre. 

 

Pâques est une victoire : 
la mort a l’air de gagner, parfois encore. 
Mais ce ne sont que les derniers coups de griffes 
d’un pouvoir écrasé, trépignant, 
devant le cortège des Vivants 
qui passent la porte de Transfiguration, 
ouverte, ce matin-là, par le Fils Bien-Aimé 
par le Christ Sauveur 
notre Frère premier-né. 

« Terre », Charles Singer, Editions du Signe, 1996 

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

Jeudi 15 mars : Yvan STEYVOORT, 72 ans, époux Evelyne JACQUES, rue La Vau 44 à 1420 Braine. 
Mardi 20 mars : Nicole WARY, 79 ans, veuve Alfredo NERICI, chemin des Postes 161. 
Samedi 24 mars : Anselmo Arthur BORSEI, 97 ans, époux Brigitte DEMOULIN, avenue de l'Etoile 9. 
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 Agenda du mois d’avril 2018 – Année B 
 
Sa 30 mars, samedi saint : 20h, vigile pascale. 
Di 1 dimanche de Pâques. La Résurrection du Seigneur. 
 10h, messe. 
 

Les cinquante jours à partir de la Résurrection jusqu’à celui de la Pentecôte sont célébrés dans la joie et 
l’exultation, comme si c’était un jour de fête unique, ou mieux, un grand dimanche. 
 
Sa 7  18h, messe. 
Di 8 2° dimanche de Pâques ou de la Miséricorde. À Rome, au quatrième siècle, c’est le dimanche in 

albis deponendis, où les baptisés de la nuit de Pâques déposent leurs vêtements blancs pour 
rejoindre l’assemblée. Depuis l’an 2000 c’est aussi le Dimanche de la divine Miséricorde. 

 10h, messe pour Jean-Vital SLOTTE. 
Lu 9 20h à l’église, deuxième « Atelier de la parole ». Il n’y aura donc pas de groupe de réflexion. 
Me 11 20h à la cure, préparation de la messe des familles du 15 avril. 
Ve 13 10h à la cure, préparation de la retraite de profession de foi. 
Sa 14  18h, messe. 
Di 15  3° dimanche de Pâques. 
 10h, messe des familles. 
Je 19 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 21  18h, messe.   

 

Souper Rwanda organisé par la Paroisse St-François d’Assise au profit des œuvres qu’elle 
soutient au Rwanda et au Burundi. 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 €. Accueil et apéritif à 
partir de 18h30. Réservations avant le mardi 17 avril par téléphone chez Mr/Mme Vande 
Weyer (02 354 62 43) ou par mail : rwanda@toine.be. Pour plus de détails, consulter les affiches 
et le bulletin paroissial de mars.  
 
Di 22  4ème dimanche de Pâques. Journée mondiale de prière pour les vocations. 
 10h, messe pour Valentin MANGA. 
Lu 23  10h au 35 rue Bodrissart, réunion de l’équipe liturgique. 
Ma 24  agrafage et distribution du bulletin paroissial. 
Sa 28  13h, mariage de Jeason TIMMERMANS et Yulia KUYAZKOVA, avenue Beau Vallon 12. 

18h, messe. 
 

Fête de l’unité à la Salle Notre-Dame ce samedi 28 avril. Cette soirée est l’occasion de rencontrer les 
animateurs de vos enfants et de passer un moment privilégié tous ensemble. Cela permet aussi de marquer 
votre intérêt pour les activités de vos enfants au sein des mouvements Scouts et Guides, ainsi que pour le 
travail des animateurs. Nous vous y attendons nombreux (en tenue de matelot !). Nous vous invitons à faire 
votre réservation sur le site internet de l’unité : https://unitesaintfrancois-waterloo.be et à effectuer le 
paiement des repas le plus rapidement possible (BE06 6511 5861 6022). Réservation au plus tard pour le 
23 avril ! Menu des capitaines 14€, menu des moussaillons 5€ ou 8€. Pour d’autres précisions (le 
programme, le menu, les spectacles), consulter le site web ou les affiches à l’église. 
 
Di 29  5° dimanche de Pâques. 
 10h, messe. 
Lu 30 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois de mai 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. 

 Dates à marquer dans nos agendas 
 
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 
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 Collectes du mois d’avril 2018 
31 mars & 1 avril  Animation liturgique 
7 - 8 avril   Dépenses pour la Fabrique 
14 - 15 avril   Projets au Rwanda et au Burundi 
21 - 22 avril   Formation des futurs prêtres ‐ Vocations  
28 - 29 avril   Entretien du site de l'église et des abords 

 Vie paroissiale 

1. Groupe de réflexion 
 

Le groupe de réflexion et de partage s’est retrouvé lundi 12 mars 2018. Nous avons analysé le procès 
de Jésus. Si Jésus a été arrêté après la dernière Cène, c’est qu’il a fallu une réunion des autorités religieuses 
pour décider de son arrestation. La troupe qui l’arrête le conduit chez Caïphe où sont réunis les chefs des 
prêtres et les pharisiens, les deux groupes - opposés sur bien des points - qui dominaient dans le judaïsme au 
temps de Jésus. Leur préoccupation commune est celle-ci : « Les Romains viendront et ils supprimeront notre 
Lieu Saint (c'est-à-dire le Temple, le lieu sacré de la vénération de Dieu) et notre nation ». On est tenté de dire 
que le motif est politique, mais  à l’époque, religieux et politique étaient inextricablement liés : prendre la 
défense du « lieu » et de la « nation » était en définitive une affaire religieuse, parce qu'il s'agissait là de la 
maison de Dieu et du peuple de Dieu. C’est alors que Caïphe a cette parole : « … il est de votre intérêt qu'un 
seul homme meure pour le peuple et que la nation ne périsse pas tout entière ». Pour saint Jean, cette parole 
est prophétique : Jésus allait mourir, non pas pour les Juifs seulement, mais encore afin de rassembler dans 
l’unité les enfants de Dieu dispersés, Jésus allait mourir pour « les multitudes ». 

Jésus est conduit ensuite devant le Sanhédrin. Il doit répondre de ce qu’il a dit de la destruction du 
temple et de son identité (sa prétention) messianique. Encore une fois des motifs qui ne sont pas purement 
spirituels : car le temple est le lieu où affluent nombreux les pèlerins, il est donc la base de l’unité intérieure 
d’Israël, tandis que la prétention messianique est une revendication de royauté sur Israël, et c'est pourquoi 
l’expression « Roi des Juifs » sera inscrite sur la Croix comme motif de l’exécution capitale de Jésus. 
L’interrogatoire portera aussi sur le fait que Jésus se dit Fils de Dieu et se fait ainsi l’égal de Dieu, ce qui est 
inacceptable pour le judaïsme qui croit rigoureusement en l’unicité de Dieu : un blasphème qui mérite la mort. 
Comme il n’y a que le représentant de Rome qui peut décider la condamnation à mort, la prochaine étape 
sera le procès chez le procurateur Ponce Pilate. 

La date du 9 avril est prise par l’ « Atelier de la parole ». La prochaine rencontre est fixée au lundi 14 
mai 2018 toujours sur « Jésus de Nazareth » (le procès chez le procurateur romain Pilate). 

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

L’E.A.P. a tenu sa réunion le jeudi 15 mars 2018. L’E.A.P. a procédé à l’évaluation du temps fort de 
carême, du dimanche autrement du 25 février sur le thème « la transmission de la foi et des valeurs 
chrétiennes ». L’E.A.P. a pris connaissance de ce qui se fait quant à la préparation du souper Rwanda du 
samedi 21 avril 2018, de l’excursion paroissiale à la date du samedi 16 juin 2018 à Malines, du pèlerinage à 
Rome-Assise aux dates du 10-19 septembre 2018, ainsi que de la possibilité d’une ou plusieurs UP (Unités 
Pastorales) sur Waterloo.  

La prochaine réunion de l’E.A.P. aura lieu le jeudi 19 avril 2018 à 10h à la cure. 
 
3. Souper Rwanda 

 

L’équipe qui prépare le souper Rwanda du 21 avril s’est réunie ce lundi 19 mars, juste pour accorder les 
violons, comme c’est une équipe bien rodée : il s’agissait de se répartir encore une fois les rôles « qui fait 
quoi ». 

L’équipe se retrouvera pour une réunion-bilan le vendredi 18 mai à 20h à la cure. 
 

La glace et la vitre (Parabole juive) 
Un homme dont la richesse avait endurci le cœur et qui se sentait malheureux s’en vint trouver un rabbi, dans 
l’espoir de retrouver la joie. Le rabbi lui dit : « Regarde par cette fenêtre et dis-moi ce que tu vois. » 
« Je vois des hommes dans la rue qui vont et viennent, les paysannes et leurs paniers, les fiacres et leurs 
chevaux, le soleil et les arbres. » 
Alors le rabbi lui tendit un miroir et lui dit : « Regarde dans ce miroir et dis-moi ce que tu vois » 
L’homme se troublant, hésitant, finit par répondre : « Je me vois moi-même ! » 
« Et tu ne vois pas les autres ? Songe que la fenêtre et le miroir sont tous les deux faits avec la même matière 
première, le verre : mais le miroir ayant été recouvert d’argent par derrière, tu n’y vois plus que toi-même, 
tandis que tu vois les autres à travers la vitre transparente de la fenêtre. Pauvre, tu voyais les autres et tu en 
avais compassion. Couvert d’argent, tu ne vois plus que toi-même. Sans doute vaut-il mieux gratter le 
revêtement d’argent pour qu’à nouveau, tu puisses voir les autres !… »                                                                     
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 Actualités religieuses dans le monde 
 

Rome 19 - 24 mars. 300 jeunes du monde entier se sont rassemblés au Vatican pour un pré-synode en 
préparation du synode d’octobre sur le thème « les jeunes, la foi et le discernement vocationnel ». Annelien 
BOONE, 31 ans, directrice de l’IJD Jongerenpastoraal Vlaanderen, y représentait la jeunesse belge, et, lors 
de la session d’ouverture, a été l’un des cinq orateurs du monde entier. Il lui était demandé d’exposer aux 
participants, dont le pape François présent à cette occasion, les attentes des jeunes en Europe par rapport à 
l’Eglise. Ce pré-synode est une « première », à la demande du Pape François : permettre aux jeunes d’avoir 
leur mot à dire dans le synode des évêques d’octobre.  
A la question de savoir si on peut être heureux sans conviction religieuse, 94% des jeunes répondent 
« oui ». En outre, une enquête belge démontre que moins de 2% de la population belge plus jeune de 34 
ans participe à une célébration eucharistique plusieurs fois par mois.  
Rappelant qu’autrefois presque toutes les institutions en Belgique étaient catholiques et que le christianisme 
faisait partie de notre culture, Annelien Boone a mis en évidence le processus de laïcisation. Le débat public 
se fait, mais sans mentionner ou impliquer Dieu ou la dimension religieuse. On a appris à vivre et à être 
heureux sans Dieu. Les jeunes d’aujourd’hui ne grandissent plus avec l’Eglise. Mais il y a dans ce contexte 
de nouvelles opportunités. « Les jeunes sont très ouverts sur la foi, ils la regardent avec un regard neuf et 
une grande réceptivité, mais ils en savent peu. Ce qui ne signifie pas qu’ils n’ont pas de préjugés à l’égard 
de l’Eglise. Ils voient l’Eglise comme une autorité dépassée ». Ce n’est que lorsqu’ils peuvent acquérir des 
expériences concrètes et positives dans l’Eglise que cette image peut être ajustée. La foi en Dieu est 
étrange pour eux : le défi consiste à faire découvrir quelque chose, que la foi puisse les surprendre !  
Ces jeunes ont besoin d’un guide, qui leur sert de boussole, pour les aider à choisir face à la profusion des 
choix auxquels ils sont confrontés, en écoutant ces jeunes, en les accompagnant, en leur donnant des 
signaux directionnels, ils peuvent avoir des expériences joyeuses, ils peuvent rencontrer le Christ. Il est 
important de former des communautés chrétiennes, où les jeunes peuvent aussi se sentir bienvenus. Les 
jeunes sont à la recherche, et notre société laïque les laisse sur leur faim. Il est dès lors important que 
l’Eglise offre des expériences aux jeunes, telles que les Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ), les 
pèlerinages, des endroits comme Taizé, comme Lourdes… « Ce sont des ‘moments de conversion’ pour de 
nombreux jeunes, parce qu’ils font l’expérience qu’il y a Quelqu’un qui les accompagne ». 
 

 
1er avril : Messe du jour de Pâques 
«  Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route, et qu’il nous faisait 
comprendre les écritures ?»  Luc 24, 13-35  
 

8 avril : 2ème dimanche de Pâques 
« La paix soit avec vous ! »  Jean 20, 19-31 
 

Le Ressuscité apporte la paix. Il fait irruption dans la communauté pour se faire reconnaître 
(profession de foi) comme notre Seigneur et notre Dieu. Il donne l’Esprit Saint pour la rémission des 
péchés. Il envoie en mission chacun, comme lui-même a été envoyé par le Père. Il l’a fait pour les 
apôtres, il le fait aujourd’hui encore.  
  

15 avril : 3ème dimanche de Pâques 
 Alléluia.  Alléluia.  « Le Seigneur ressuscité est apparu à ses Apôtres, il leur a donné 
sa paix. »  Alléluia.  Luc 24, 35-48 
 

Le Réssuscité manifeste sa nouvelle présence, mystérieuse mais réelle et dynamique. 
Il en multiplie les preuves aux disciples toujours en doute : il va jusqu’à manger devant 
eux pour prouver qu’il n’est pas un fantôme. 
 

22 avril : 4ème dimanche de Pâques 
 Alléluia.  Alléluia.  « Jésus le Bon Pasteur, connaît ses brebis, et ses brebis le connaissent : pour elles 
il a donné sa vie.  Alléluia.»  Jean 10, 11-18 
 

29 avril : 5ème dimanche de Pâques 
Le Père est le vigneron, le Christ est le cep et nous, les chrétiens, sommes les sarments. Nous devons 
porter beaucoup de fruit. A condition de demeurer greffés sur Jésus, de nous laisser émonder chaque 
fois que de besoin.  Jean 15, 1-8
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   Echo des finances paroissiales‐‐.  

L’événement 2017 pour ce qui est du temporel est certainement la reprise de la gestion de la Salle Notre-
Dame par la paroisse. Un site Internet www. sallenotredame.be a été créé et une équipe bénévole mise en 
place pour la gestion des locations et des travaux. 

Les fonds récoltés via les collectes, intentions de messe et contributions lors des funérailles et mariages se 
montent à 25.758,62 € en augmentation de 5,9 % par rapport à 2016. De cette somme, 9.875,77 € 
reviennent à la Paroisse. Pour le solde, 8.206,94 € sont versés à l’Archevêché mais la plus grande part de 
cette somme est redistribuée pour diverses causes : Carême de Partage, Entraide et Fraternité, accueil des 
réfugiés ou affecté à des besoins pastoraux tels que la formation des futurs prêtres, les médias catholiques, 
etc. La participation au budget de la Fabrique d’église s’est élevée à 3.318,39 € et 2.337,52 € ont été 
versés à divers projets soutenus en direct par la Paroisse tel que la Conférence de Saint Vincent de Paul 
par exemple. Un montant de 2.050 € a été remis aux divers célébrants suivant les règles fixées par 
l’Archevêché pour les intentions de messe et les « oblations » lors des funérailles et mariages. 

Chaque année à cette période, nous vous demandons de renouveler votre soutien au journal paroissial 
« Autour du Clocher ». Les contributions reçues en 2017 sont significativement en recul par rapport aux 
années précédentes de sorte que ce poste accuse un déficit de 679,43 €. Nous sommes la seule paroisse de 
Waterloo à diffuser un journal paroissial aussi largement. Grâce à votre soutien renouvelé, nous espérons 
être en mesure de garder ce cap encore de nombreuses années. Cette diffusion n’est d’ailleurs possible 
que grâce aux très nombreux bénévoles qui soit impriment le journal, assemblent et agrafent les 2.600 
exemplaires chaque mois sans oublier ceux qui en assurent la distribution en toutes boîtes et par tous les 
temps. Qu’ils en soient ici tous très vivement remerciés ! 

La Salle Notre-Dame est un outil précieux qui nous est légué par les générations de paroissiens qui nous 
ont précédé. Lieu de rencontre pour diverses activités paroissiales mais aussi espace disponible pour les 
familles et associations diverses. C’est dans cet esprit que le Comité de gestion a fixé des conditions de 
location qui se veulent abordables tout en visant la couverture des dépenses courantes : chauffage, gaz et 
électricité, assurances, taxes, entretien des locaux, etc. 
Néanmoins les investissements consentis en 2017 font que l’année se clôture avec un déficit de 
9.325,41 €. Le nouvel éclairage et le renouvellement des sanitaires messieurs en représentent la plus 
grande part. 
Le Comité de gestion serait heureux d’accueillir de nouveaux membres que ce soit pour les aspects 
bâtiment (travaux, entretien), pour la gestion des locations ou autre « coup de main ». Prenez contact avec 
Monsieur le Curé si vous êtes disposé à nous rejoindre. 

Michel Patte, gestionnaire. 

 

 

 


