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N° 1037 – mai 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.  
 

 « Soyez dans la joie et l’allégresse » 
 
 Le Pape François vient de publier, ce 9 avril 2018, une nouvelle exhortation apostolique sous le titre 
latin « Gaudete et Exsultate ». Après Evangelii gaudium parue en 2013 et Amoris laetitia en 2016, le Pape 
François nous offre encore un document avec dans le titre, un mot qui signifie joie et bonheur. Cette 
troisième exhortation parle de l’appel de nous tous à la sainteté dans le monde actuel.  

Je vais paraphraser ce document, sans mettre les guillemets partout, juste recopier les passages les 
plus interpellants, glanés tout au long du texte. Un chiffre indique la référence dans le texte. 

Son objectif : c’est de faire résonner une fois de plus l’appel à la sainteté, en essayant de l’insérer 
dans le contexte actuel, avec ses risques, ses défis et ses opportunités. En effet, le Seigneur a élu chacun 
d’entre nous pour que nous soyons « saints et immaculés en sa présence, dans l’amour » (Ep 1, 4) (n°2).  
 « Soyez dans la joie et l’allégresse » (Mt 5, 12). Le titre est tiré du sermon sur la montagne, plus 
précisément des béatitudes. Le Seigneur demande tout ; et ce qu’il offre est la vraie vie, le bonheur pour 
lequel nous avons été créés. Il veut que nous soyons saints et il n’attend pas de nous que nous nous 
contentions d’une existence médiocre, édulcorée, sans consistance. En réalité, dès les premières pages de 
la Bible, il y a, sous diverses formes, l’appel à la sainteté. Voici comment le Seigneur le proposait à 
Abraham : « Marche en ma présence et sois parfait » (Gn 17, 1) (n°1). 
 En parlant de saints : « Ne pensons pas uniquement à ceux qui sont déjà béatifiés ou canonisés. 
Dieu a voulu entrer dans une dynamique populaire, dans la dynamique d’un peuple. » (n°6). « J’aime voir la 
sainteté dans le patient peuple de Dieu : dans cette constance à aller de l’avant chaque jour, je vois la 
sainteté de l’Église militante. La sainteté de la porte d’à côté ; la classe moyenne de la sainteté. » (n°7). Il ne 
faut donc pas se décourager quand on contemple des modèles de sainteté qui semblent inaccessibles. 
(n°11). 
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 « Es-tu une consacrée ou un consacré ? Sois saint en vivant avec joie ton engagement. Es-tu 
marié ? Sois saint en aimant et en prenant soin de ton époux ou de ton épouse, comme le Christ l’a fait avec 
l’Église. Es-tu un travailleur ? Sois saint en accomplissant honnêtement et avec compétence ton travail au 
service de tes frères. Es-tu père, mère, grand-père ou grand-mère ? Sois saint en enseignant avec patience 
aux enfants à suivre Jésus. As-tu de l’autorité ? Sois saint en luttant pour le bien commun et en renonçant à 
tes intérêts personnels. » (n°14). 
 « N’aie pas peur de la sainteté. Elle ne t’enlèvera pas les forces, ni la vie ni la joie. C’est tout le 
contraire, car tu arriveras à être ce que le Père a pensé quand il t’a créé. (n°32). N’aie pas peur de viser plus 
haut. N’aie pas peur de te laisser guider par l’Esprit Saint. Dans la vie « il n’y a qu’une tristesse, c’est de 
n’être pas des saints » (Léon Bloy) ». (n°34). 
 « Comment fait-on pour parvenir à être un bon chrétien ?, la réponse est simple : il faut mettre en 
œuvre, chacun à sa manière, ce que Jésus déclare dans le sermon des béatitudes. » (n°63). 
 Le grand critère ? « J’ai eu faim et vous m’avez donné à manger, j’ai eu soif et vous m’avez donné à 
boire, j’étais un étranger et vous m’avez accueilli, nu et vous m’avez vêtu, malade et vous m’avez visité, 
prisonnier et vous êtes venus me voir » (Matthieu 25, 35-36). (n°95). Celui qui veut vraiment rendre gloire à 
Dieu par sa vie, celui qui désire réellement se sanctifier pour que son existence glorifie le Saint, est appelé à 
se consacrer, à s’employer, et à s’évertuer à essayer de vivre les œuvres de miséricorde. (n°107). La force 
du témoignage des saints, c’est d’observer les béatitudes et le critère du jugement dernier. Je recommande 
de nouveau de relire fréquemment ces grands textes bibliques, de se les rappeler, de prier en s’en servant, 
d’essayer de les faire chair. Ils nous feront du bien, ils nous rendront vraiment heureux. » (n°109). 
 « Je ne vais pas m’attarder à expliquer les moyens de sanctification que nous connaissons déjà : les 
différentes méthodes de prière, les précieux sacrements de l’Eucharistie et de la Réconciliation, l’offrande de 
sacrifices, les diverses formes de dévotion, la direction spirituelle, et tant d’autres. Je me référerai 
uniquement à quelques aspects de l’appel à la sainteté dont j’espère qu’ils résonneront de manière 
spéciale. » (n°110). 
 « Notre chemin vers la sainteté est aussi une lutte constante. Celui qui ne veut pas le reconnaître se 
trouvera exposé à l’échec ou à la médiocrité. Nous avons pour le combat les armes puissantes que le 
Seigneur nous donne : la foi qui s’exprime dans la prière, la méditation de la parole de Dieu, la célébration 
de la Messe, l’adoration eucharistique, la réconciliation sacramentelle, les œuvres de charité, la vie 
communautaire et l’engagement missionnaire. » (n°162). 
 « Ne nous endormons pas. Car ceux qui ont le sentiment qu’ils ne commettent pas de fautes graves 
contre la Loi de Dieu peuvent tomber dans une sorte d’étourdissement ou de torpeur. » (n°164). 
 Le Pape François nous donne Marie pour modèle. « Je voudrais que la Vierge Marie couronne ces 
réflexions, car elle a vécu comme personne les béatitudes de Jésus. Elle est celle qui tressaillait de joie en 
la présence de Dieu, celle qui gardait tout dans son cœur et qui s’est laissée traverser par le glaive. Elle est 
la sainte parmi les saints, la plus bénie, celle qui nous montre le chemin de la sainteté et qui nous 
accompagne. Elle n’accepte pas que nous restions à terre et parfois elle nous porte dans ses bras sans 
nous juger. Parler avec elle nous console, nous libère et nous sanctifie. La Mère n’a pas besoin de 
beaucoup de paroles, elle n’a pas besoin que nous fassions trop d’efforts pour lui expliquer ce qui nous 
arrive. Il suffit de chuchoter encore et encore : “Je vous salue Marie…’’. » (n°176). 
 Et de conclure. « J’espère que ces pages seront utiles pour que toute l’Église se consacre à 
promouvoir le désir de la sainteté. Demandons à l’Esprit Saint d’infuser en nous un intense désir d’être saint 
pour la plus grande gloire de Dieu et aidons-nous les uns les autres dans cet effort. Ainsi, nous partagerons 
un bonheur que le monde ne pourra nous enlever. (n°177). 
 Un document à lire, des conseils à mettre en pratique. Je propose de s'inscrire sur une feuille dans 
le fond de l’église pour commander une édition reliée (3,50 €). Vous pouvez bien sûr trouver le texte intégral 
sur le site du Vatican : http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-
francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html 
 Vous trouverez plus loin, l’explication d’un certain jargon : concile, encyclique… 
 

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

 
Mardi 3 avril : Micheline QUINTIN, 97 ans, veuve Jean VAN ASSCHE, home Grange des Champs BLA. 
Samedi 14 avril : Claudio FERRANDINO, 72 ans, époux Maria PALMIERO, rue Bodrissart 81. 
Samedi 21 avril : Dumitru BASIU DAN-LOAN, 75 ans, époux Gabriela MANOLACHE LOANA, rue 
Jacques Pastur 28. 
Mardi 24 avril : Bruno DEBISE, 55 ans, chaussée de Bruxelles 648. 

 
ORGANISATION DE LA 19ème BROCANTE DE LA PLACE CAPOUILLET  

DANS LE QUARTIER DU CHENOIS A WATERLOO LE SAMEDI 05 MAI 2018 de 08H30 A 16H00 
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 Agenda du mois de mai 2018 – Année B 
 

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.  

 
Ma 1 5h50, pèlerinage traditionnel de la paroisse St-Paul vers le Carmel où seront 

célébrées les laudes et la messe ; retour et petit déjeuner à St-Paul. Inscription 
obligatoire chez Claire et Carlos Van Wilder, tél : 02/345.24.25 (en soirée), 
pele.waterloo@gmail.com.  

Je 3 10h au 23 drève Marguerite, maison d’évangile sur Genèse 1 - 3. Ceux qui le 
veulent peuvent nous rejoindre, puisque nous commençons un autre livre biblique. 

Sa 5  « Petits déjeuners » de l’asbl “ Les enfants du père Martin “. L’Association vous 
apportera un déjeuner à la maison … Contactez  Yolande DUFAY au 02 354 46 28. 

 11h30, mariage de Maverick DELCORD + Alice EVRARD, rue Bodrissart 94A.  
 14h, les jeunes de la 2ème profession de foi vont au Carmel. Rendez-vous à l’église. 
 18h, messe. 
Di 6  6ème dimanche de Pâques. 
 10h, messe des premières communions. 
 11h30, baptême d’Elena VERHULST, rue Mattot 126. 
Me 9 18h, messe de vigile (pas de messe le matin). 
 

Mercredi 9 et jeudi 10 : retraite de profession de foi  
 
Je 10 Ascension du Seigneur. 
 10h, messe pour Yetty COUTELLIER. 
 17h en notre église, profession de foi. 
Sa 12  14h30, mariage de Nicolas VAN DAMME et Marie SCHOLASSE 

18h, messe. 
Di 13  7ème dimanche de Pâques. 
 10h, messe des confirmations. 
Lu 14 20h à la cure, groupe de réflexion sur le « Jésus de Nazareth » de Benoît XVI (la passion). 
Je 17 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. 
Ve 18 20h15 à l’église Ste-Anne, le curé des Loubards, le Père Guy GILBERT, donne une conférence 

avec comme titre « Aime à tout casser ». Réservation obligatoire, consulter les affiches. 
Sa 19  18h, messe. 

18h à St-Paul, messe avec Guy GILBERT, suivie d’un souper exclusivement avec les jeunes qui 
auront réservé. 

Di 20  solennité de la Pentecôte, "où l’on commémore le don de l’Esprit-Saint aux Apôtres, les origines de 
l’Église, et le commencement de sa mission à toutes les langues, peuples et nations.". Le mot de 
‘‘Pentecôte’’ (cinquantaine) désigna d’abord les cinquante jours du temps pascal avant d’être 
réservé au cinquantième et dernier jour, que l’on commença à solenniser vers la fin du 3e siècle. Le 
lendemain de la fête de Pentecôte, commence le « temps ordinaire » : cette année 2018, à cette 
date, ce sera la 7° semaine du temps ordinaire. 

 10h, messe. 
11h à St-Paul, messe avec Guy GILBERT. 
15h, baptême d’Aurore 

Je 24 20h à la cure, préparation de la fête paroissiale du 7 octobre 2018. 
Ve 25 20h à la cure, réunion-bilan du souper Rwanda. 
Sa 26  18h, messe. 
Di 27  fête de la Très Sainte Trinité et 8° semaine du temps ordinaire. D’abord messe votive dès le 7e 

siècle, la fête de la Trinité fut étendue à toute l’Église par Jean XXII († 1334), pape français en 
Avignon. 

 10h, messe. 
Lu 28 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois de juin 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 29 agrafage et distribution du bulletin paroissial. 
Me 30 20 à la cure, réunion de la St-Vincent de Paul. 
Je 31  fête de la Visitation de la Vierge Marie. 
 20h, préparation de la messe des familles du 17 juin. 
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Vont recevoir la première communion : AGACHA Anaïs, BLISTEIN Yalan, BODDEWYN Maxima, 
BOULOGNE Juliette, BRÜCHERT Theodor, CHARLES Edouard, CLETTE Jonathan, COLAS Maëlyne, 
CORNELIS Laura, IANIRI Kiara, MBIYANGA Lovely, MERTENS Flore, NIKIMA Innocent, RODRIGUEZ 
Louis, TALBI Maxime, VERHULST Emilien,  VERSMISSEN Simon, VILLES Déborah, WOJNO Igor. 
  
Vont faire leur profession de foi et recevoir la confirmation : BOUAULT Guillaume, CADONATI Inaëlle, 
FELPELE Dalia, Léonard Romain, LINI Manon, MWITENDE Léa, NIGLIACCIO Marianna, PEREIRA 
Gabriella, VAN DEMOORTEL Shania, ZEEGERS Ignace.  

 
 Dates à marquer dans nos agendas 

 
Samedi 16 juin     excursion paroissiale à Malines 
Lundi 10 – mercredi 19 septembre  pèlerinage à Rome – Assise 
Dimanche 7 octobre   fête paroissiale 

 
 Comment s'exprime le « magistère » de l'Eglise ? 

 
Encyclique, exhortation apostolique, bulle, motu proprio... Entre les différents textes du magistère, le 

chrétien moyen y perd son latin ! Repères. 
Concile. Le concile œcuménique est une expression majeure du magistère de l’Église. Il s’exprime 

dans des textes promulgués par les évêques. Les Constitutions sont les documents les plus importants. 
Elles peuvent être dogmatiques ou pastorales. Viennent ensuite les déclarations et les décrets. 

Encyclique. L’encyclique est une lettre solennelle adressée par le pape à tous les évêques, et 
parfois également à l'ensemble des fidèles. Elle est destinée à exposer à ses destinataires la position 
officielle de l'Église catholique sur un thème précis. Elle est désignée par ses premiers mots en latin. 

Constitution apostolique. C’est un document solennel du pape, semblable à une loi dans le 
domaine civil. Le qualificatif apostolique signifie qu'elle est issue du siège apostolique. Le Catéchisme de 
l’Église Catholique a été promulgué par une Constitution apostolique. 

Exhortation apostolique. C’est un texte qui exhorte des évêques, les confirme, les incite à 
s'engager dans telle ou telle activité. Les Synodes des évêques sont suivis d’une exhortation apostolique de 
la part du pape. 

Lettre apostolique. Document solennel par lequel le pape s’adresse soit à un responsable de 
l’Église, soit à une catégorie de fidèles, sous forme de lettre ouverte. 

Motu proprio. Motu proprio signifie « de son propre mouvement ». C’est une lettre émise par le 
pape de sa propre initiative. C’est par un motu proprio par exemple que le pape Benoit XVI avait annoncé 
l’Année de la foi en 2011. 

Bulle. Du latin bulla, le sceau, qui la scelle. Document juridique important marquant la convocation 
d’un concile, une canonisation, une nomination épiscopale etc. 

Christophe CHALAND  
in https://croire.la-croix.com/Definitions/Lexique/Magistere/Textes-du-magistere 

 
 Collectes du mois d’avril 2018 

 
5 - 6 mai  Entretien des locaux paroissiaux 
9 - 10 mai  projet « Chêne de Mambré », centre d'écoute et d'accompagnement pour les personnes, 

familles, couples en difficulté en Brabant wallon 
12 - 13 mai  Entretien de l'église 
18 - 19 mai  Pastorale des Jeunes 
26 - 27 mai  Charges auxquelles la Fabrique doit faire face 
 

Vu le succès, notre troupe de théâtre paroissiale 
donnera deux représentations supplémentaires de 

 « Cyrano olé » d’après le texte original « Cyrano de Bergerac » 
d’Edmond ROSTAND, revisité par Eric HAMESSE. 

A la salle Jules Bastin de la Maison communale,  
Rue François Libert 28, 1410 Waterloo 

le samedi 12 mai 2018 à 20h et le dimanche 13 mai 2018 à 15h. 
Prix des places (en prévente) : 10 €, seniors : 8 €, jeunes : 8 €. 

Réservation : william.demulder@skynet.be 
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 Vie paroissiale 
 
Equipe d’Animation Paroissiale (E.A.P.) 

 
L’E.A.P. a tenu sa réunion le jeudi 19 avril 2018. L’E.A.P. a procédé à l’évaluation du triduum et du 

temps pascal : elle a pris la décision de ne plus faire le chemin de croix du vendredi saint dans les rues. 
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 et du pèlerinage à Rome-Assise 
aux dates du 10-19 septembre 2018. Elle a été informée des discussions à propos de la possibilité d’une ou 
plusieurs UP (Unités Pastorales) sur Waterloo. L’E.A.P. s’est réjouie de l’excellent travail de restauration des 
vitraux du fond de l’église. Elle a été invitée à diffuser l’information sur les différentes activités avec le Père 
Guy GILBERT du vendredi 18 au dimanche 20 mai à Ste-Anne et à St-Paul. 

La prochaine réunion de l’E.A.P. aura lieu le jeudi 17 mai 2018 à 10h à la cure. 
 

 
6 mai : 6ème dimanche de Pâques 
“Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.  Il n’y a pas de plus grand amour que de 
donner sa vie pour ceux qu’on aime;”  Jean 15, 9-17 

 
13 mai : 7ème dimanche de Pâques 
La veille de sa mort, Jésus adresse à son Père une prière pour les siens. Il 
demande pour eux la fidélité, l’unité, la joie, la sainteté, la sanctification par la 
vérité.           Jean  17, 11-19 

20 mai : dimanche de la Pentecôte 
Le Défenseur est venu rendre témoignage à Jésus et conduire les chrétiens à 
rendre témoignage eux aussi. Lui, l’Esprit de vérité, il nous guide vers la vérité 
tout entière. La Pentecôte ne se répète pas, elle continue.  Jean 15, 26-27 ; 16, 
12-15 

 27 mai : fête de la Sainte Trinité 
“Baptisez-les au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit”.  Matthieu 28, 16-20 

 Aide réfugiés syriens 
 
Dans « Autour du Clocher » de mai 2017, appel avait été lancé aux paroissiens de St-François d’Assise en 
vue de financer une aide temporaire à une famille syrienne réfugiée. Concrètement, il s’agissait de prendre 
en charge une partie du loyer de l’habitation. La part de notre Paroisse était d’au moins 100 € par mois 
durant un an. Depuis lors, quelques paroissien(ne)s financent ce « coup de pouce » par un ordre permanent 
mensuel de 10 €. 
Un an plus tard, on en est cette famille ? 
Les deux enfants suivent avec fruits une scolarité au Berlaymont, c’est pourquoi il est jugé souhaitable que 
cette famille reste dans les environs afin que les enfants puissent poursuivre leurs études dans cette école. 
La maman, architecte, travaille encore actuellement dans le même bureau d’architectes comme 
indépendante mais son salaire brut est faible : 17 €/heure. Par contre, l’équivalence du diplôme a 
maintenant été obtenue même si c’est avec quelques restrictions. Elle va pouvoir rechercher un poste dans 
d’autres bureaux d’architectes en vue d’obtenir un meilleur salaire. 
Le papa est malheureusement toujours sans travail et ce n’est pas faute d’avoir cherché. Plusieurs fois, il est 
arrivé en fin de parcours de sélection d’un poste mais à chaque fois c’est finalement un candidat belge qui a 
été sélectionné. Jusqu’à présent, il a toujours postulé pour un poste lié à son niveau universitaire et à son 
expérience professionnelle. Peut-être faudrait-il l’inviter à postuler pour un poste de moindre contenu 
intellectuel ? 
La situation reste donc précaire et nous ne savons pas comment ils vont pouvoir affronter le futur. Une 
rencontre entre les trois paroisses intervenantes et la personne responsable de l’accompagnement de la 
famille devrait avoir lieu d’ici peu pour décider de la suite. 
Entretemps, pouvez-vous maintenir votre versement ? Ceux qui voudraient se joindre à ce mouvement de 
solidarité envers cette famille peuvent verser leur contribution au compte BE66 5230 4118 3043 de la 
Paroisse St-François d’Assise à Waterloo, en mentionnant en communication « aide réfugiés ». Que ce soit 
un versement unique ou un soutien mensuel, soyez-en dès à présent chaleureusement remerciés.

Evangiles des dimanches de mai 2018 
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Excursion paroissiale à Malines le 16 juin 2018 
 

La tradition veut que Malines ait été évangélisée 
au VII° siècle par Saint Rombaut, un moine venu 
d’Irlande dont la vie et les miracles sont retracés 
sur  plusieurs  tableaux  exposés  dans  le 
déambulatoire de la cathédrale du XIII° siècle. 

Elle est depuis 1559, le siège de l’archidiocèse de 
Malines,  devenu  en  1962  l’archidiocèse  de 
Malines‐Bruxelles.  C’est  aussi  à  Malines  que 
conduisait, au départ de Bruxelles,  la première 
ligne  publique  de  chemin  de  fer  du  continent 

européen en 1835. 

 
 

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

Inscription à l’excursion paroissiale du 16 juin 2018 à Malines. 

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

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

Téléphone / GSM :  .....................................................   Adresse mail :  ..................................................................................  

Je verse la somme de 55,00 € X ……… (nombre de personnes) soit ……………. € au compte indiqué. 

Merci de bien vouloir indiquer en communication le nom renseigné lors de la réservation. 

Attention : date limite pour les inscriptions vendredi 1 juin 2018. 

Savez‐vous pourquoi les Malinois sont qualifiés de 

« Maneblussers » (éteigneurs de lune) ? 

Prix de cette journée : 55,00 € 

Inscription  par  téléphone  chez  Mr  et  Mme 

Vande  Weyer  au  02 354  62  43,  via  mail 

mariepaule.denet@gmail.com  ou  via  le  talon 

d’inscription  ci‐dessous  à  déposer  à  la  cure 

pour le 1 juin 2018 au plus tard. 

Le  nombre  de  places  étant  limité,  les 

inscriptions  seront  validées  dans  l’ordre 

d’arrivée de payements au  compte BE61 8335 

PROGRAMME 

8h30 : départ en car de l’église 

9h15 : accueil à Malines avec une tasse de café 

10h00 – 12h00 : promenade historique guidée avec visite de la 
cathédrale Saint‐Rombaut. 

Repas au restaurant THEATRIUM, (boissons non comprises) 

 Potage potiron 

 Rôti ardennais avec légumes et croquettes 

 Glace 

14h30 – 15h30 Croisière sur la Dyle 

16h00 – 17h00 École de Carillon de Malines : visite guidée avec le 
carillonneur. 

Temps libre sur la Grand Place. Pour ceux qui le souhaitent, possibilité 


