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N° 1048 – mai 2019 
 

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.  

 
 Le Pape François parle aux jeunes : « le Christ vit » 

  
 On se souvient du synode du Pape François sur et avec les jeunes, du 3 au 28 octobre 2018. Il est 
de coutume qu’après un synode, le pape publie une « exhortation apostolique post-synodale ». Elle est 
arrivée. Elle s’intitule : « Il vit, le Christ ». 

Les « destinataires » ce sont les jeunes d’abord, auxquels le pape s’adresse, dans son « style de 
proximité, franchise, simplicité, tendresse et sympathie ». Et « pas seulement les croyants mais aussi les 
non-croyants (…) en recherche ». Et en même temps la lettre s’adresse « à tout le peuple de Dieu » : « car 
la réflexion sur les jeunes et pour les jeunes nous interpelle et nous stimule tous ». 

Parmi les nombreuses appréciations du document, je retiens ce que dit Laphidil Oppong Twumasi, 
une jeune étudiante Ghanéenne de 25 ans : « En le lisant j’ai eu l’impression de parler avec une personne 
proche, comme un père qui m’offre des conseils et des suggestions… C’est un document qui, à la lumière 
de la relation avec le Christ, éclaire les différentes réalités de la vie des jeunes », sans apporter « de 
réponses préconçues à nos questions ». « J’invite tout le monde, surtout nous les jeunes, ajoute-t-elle, à le 
lire avec calme, en prenant notre temps, parce que je suis certaine que chacun de nous y trouvera quelque 
chose qui le concerne… quelque chose auquel se référer quand nous nous sentons un peu perdus ». 

Voici quelques phrases percutantes à la manière et dans le style du pape François. 
« Je veux dire d’abord à chacun la première vérité : “Dieu t’aime”. » « N’en doute jamais, quoiqu’il 

arrive dans ta vie. Tu es aimé infiniment, en toutes circonstances. » « Dieu ne veut pas tenir le compte de 
tes erreurs et, en toute situation, il t’aidera à tirer quelque chose, même de tes chutes. Parce qu’il t’aime. » 

« Chers jeunes, je serai heureux en vous voyant courir plus vite qu’en vous voyant lents et peureux. 
Courez, « attirés par ce Visage tant aimé, que nous adorons dans la sainte Eucharistie et que nous 
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reconnaissons dans la chair de notre frère qui souffre. Que l’Esprit Saint vous pousse dans cette course en 
avant. L’Église a besoin de votre élan, de vos intuitions, de votre foi. » 

« … les jeunes ne sont pas « l’avenir » mais « le présent » du monde… » 
Le pape n’ignore pas ceux qui « souffrent de marginalisation et d’exclusion sociale ». « … la 

situation difficile d’adolescentes et de jeunes filles qui se trouvent enceintes, la plaie de l’avortement, de 
même que la diffusion du VIH, les diverses formes de dépendance (drogues, jeux de hasard, pornographie, 
etc.) et la situation des enfants et des jeunes de la rue, qui n’ont ni maison, ni famille, ni ressources 
économiques ». Cette souffrance est « déchirante et elle « nous gifle ». 

« Tu as besoin de savoir une chose fondamentale : la jeunesse, ce n’est pas seulement la recherche 
de plaisirs passagers et de succès superficiels. Pour que la jeunesse atteigne sa finalité dans le parcours de 
ta vie, elle doit être un temps de don généreux, d’offrande sincère, de sacrifice qui coûtent mais qui nous 
rendent féconds. » 

 « Je demande aux jeunes de ne pas espérer vivre sans travailler, en dépendant de l’aide des 
autres… à ne pas exclure la possibilité de se consacrer à Dieu dans le sacerdoce, dans la vie religieuse ou 
dans d’autres formes de consécration ». 

« Il ne faut pas commencer par se demander où l’on pourrait gagner le plus d’argent, ou bien où l’on 
pourrait obtenir le plus de notoriété et de prestige social, ni commencer par se demander quelles tâches 
donneraient plus de plaisir à quelqu’un. » 

« Ne permets pas qu’ils te volent l’espérance et la joie, qu’ils te rendent toxicodépendant pour 
t’utiliser comme esclave de leurs intérêts… ne vous laissez pas acheter, ne vous laissez pas séduire, ne 
vous laissez pas asservir par les colonisations idéologiques qui nous mettent des idées dans la tête et, à la 
fin, nous font devenir esclaves, dépendants, des ratés dans la vie. Vous n’avez pas de prix : vous devez 
toujours vous le répéter : je ne suis pas aux enchères, je n’ai pas de prix. Je suis libre, je suis libre ! » 

Évoquant le mariage : « oui, ça vaut la peine de parier sur la famille… Ne vous laissez pas voler 
l’amour pour de vrai. Ne vous laissez pas tromper par ceux qui proposent une vie de débauche individualiste 
qui conduit finalement à l’isolement et à la solitude. Aujourd’hui règne une culture du provisoire qui est une 
illusion. Croire que rien ne peut être définitif est une tromperie et un mensonge. » 

« Ne regardez pas la vie à partir d’un balcon. Ne confondez pas le bonheur avec un divan et ne 
vivez pas toute votre vie derrière un écran… Prenez des risques, même si vous vous trompez. Ne survivez 
pas avec l’âme anesthésiée, et ne regardez pas le monde en touristes… Vivez ! Donnez-vous à ce qu’il y a 
de mieux dans la vie ! Ouvrez la porte de la cage et sortez voler ! » 

À propos des abus. « Ces derniers temps, il a été demandé avec force que nous écoutions le cri des 
victimes des divers genres d’abus qu’ont commis certains évêques, prêtres, religieux et laïcs ». 
« L’universalité de ce fléau, alors que se confirme son ampleur dans nos sociétés, n’atténue pas sa 
monstruosité à l’intérieur de l’Église » : « un esprit clérical expose les personnes consacrées à perdre le 
respect de la valeur sacrée et inaliénable de chaque personne et de sa liberté ». « … les prêtres qui 
commettent ces horribles crimes ne constituent pas la majorité qui exerce un ministère fidèle et généreux ». 
« Quand vous voyez un prêtre en danger, parce qu’il a perdu la joie de son ministère, parce qu’il cherche 
des compensations affectives ou qu’il est en train de perdre le cap, ayez le courage de lui rappeler son 
engagement envers Dieu et avec son peuple, annoncez-lui, vous-mêmes, l’Évangile, et encouragez-le à 
rester sur le bon chemin. » 

Le pape demande aux jeunes d’aider l’Eglise « à rester jeune », d’apporter « la beauté de la 
jeunesse ». « Demandons au Seigneur de délivrer l’Église des personnes qui veulent la faire vieillir, la 
scléroser dans le passé, la figer, l’immobiliser. » 

 « Dieu, qui t’aime comme tu es, qui t’estime et te respecte, mais qui, aussi, te propose toujours 
plus : plus de son amitié, plus de ferveur dans la prière, plus de faim de sa Parole, plus de désir de recevoir 
le Christ dans l’Eucharistie, plus de désir de vivre son Evangile, plus de force intérieure, plus de paix et de 
joie spirituelle. » 

Vénuste 
  

Nous avons accompagné lors de leur Pâques (passage) vers le Père 
 
Vendredi 5 avril : Ruth WOODROW, 100 ans, veuve Jules VERBEET, chaussée de la Hulpe 90 Bruxelles. 
Mardi 9 avril : Guy VANDEVILLE, 59 ans, rue Champ Rodange 91. 
Samedi 27 avril : Stéphane COLLIER, 44 ans, La Louvière. 
 

 Collectes du mois de mai 2019 
 
4 - 5 mai  Projets que la paroisse soutient au Rwanda 
11 - 12 mai  Formation des futurs prêtres - Vocations 
18 - 19 mai  Entretien des locaux paroissiaux 
25 - 26 mai  Dépenses que doit faire la Fabrique d'église 
30 - 31 mai  Frais pour les carnets de chants (entretien et mises à jour) 



3 
 

 Agenda du mois de mai 2019 – Année C 
 

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.  

 
Me 1  pèlerinage matinal à pied vers le Carmel à partir de l’église St-Paul, à travers la forêt 

de Soignes : 5h50 départ, 7h30 laudes et messe au Carmel, retour en voitures pour le 
petit-déjeuner à St-Paul. 

Sa 4  18h, messe. 
Di 5  3° dimanche de Pâques. 
 10h, messe. 
 15h, baptême de Mathias BLUARD, avenue de l’Aulne 100 à Uccle. 
Je 9 10h à la cure, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale). 
 

Samedi 11 et dimanche 12 : retraite de profession de foi  
 
Sa 11  18h, messe. 
Di 12  4° dimanche de Pâques. 
 10h, messe. 
 15h, baptême de Charlotte et Margaux NOSSENT (de Bruxelles) 
 17h, profession de foi (après la retraite mais en notre église). 
Lu 13 20h à la Maison communale, « Tout savoir sur l’architecte Jean COSSE à Waterloo » (cfr infra).  
Je 16 3ème jeudi du mois, messe à 20h suivie de l’Adoration du St-Sacrement. 
Sa 18  18h, messe pour les époux A. MATHIEU – H. RASQUIN et C. BRASSEUR – A. WIESEN. 
Di 19  5° dimanche de Pâques. 
 10h, messe des familles, messe pour Florina BRECKPOT. 
Lu 20 10h au 141 rue de l’Infante, réunion de l’équipe liturgique. 
 20h à la cure, réunion de l’équipe qui prépare la fête paroissiale. 
Je 23 10h au 12 avenue de Villequier, maison d’évangile sur Genèse 42–45. 
 20h au 218 rue Emile Dury, groupe biblique sur Romains 8. 
Sa 25  9h à l’église, célébration du sacrement de la réconciliation pour les 

enfants qui préparent leur première communion. 
18h, messe. 

Di 26  6° dimanche de Pâques.  
 10h, messe. 
 11h, Confirmations à Ste-Anne. 
Lu 27 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois de juin 

2019 : 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 28 agrafage et distribution du bulletin paroissial. 
Me 29 18h, messe de vigile (pas de messe le matin). 
Je 30  Ascension du Seigneur. 
 10h, messe. 
 
ORGANISATION DE LA 20ème BROCANTE DE LA PLACE CAPOUILLET DANS LE QUARTIER DU 
CHENOIS A WATERLOO LE SAMEDI 18 MAI 2019 de 08H30 A 16H00 
 

L’action « Petits déjeuners » de l’association « Les Enfants du Père Martin ». 
La distribution des petits déjeuners aura lieu le samedi 11 mai 2019. En participants à cette action, vous 
soutiendrez la scolarisation des orphelins rwandais aux écoles primaires par la distribution d’un uniforme et 
du matériel scolaire. 

 

 Dates à marquer dans nos agendas  
 
Dimanche 2 juin 2019  premières communions 
Samedi 15 juin 2019  excursion paroissiale à l’abbaye du Val-Dieu et à Aubel (voir page annonce) 
Dimanche 6 octobre 2019 fête paroissiale 
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 Vie paroissiale 
 

Équipe d’Animation Paroissiale (E.A.P.) 
 

 L’EAP s’est réunie le jeudi 4 avril 2019. Elle a été informée à propos des dispositions prises pour le 
Carême et le temps pascal, pour les premières communions et les confirmations, pour le projet d’unité 
pastorale à Waterloo, pour les projets et travaux à la Salle Notre-Dame ainsi que pour les projets et travaux 
de la fabrique d’église. L’EAP a peaufiné aussi les préparatifs de notre excursion paroissiale annuelle le 
samedi 15 juin à l’abbaye du Val-Dieu et à Aubel (voir les détails à la dernière page de ce bulletin paroissial). 
 La prochaine réunion de l’EAP est prévue le jeudi 9 mai 2019. 
 
Groupe de réflexion 
 

 Notre groupe de réflexion s’est retrouvé le lundi 8 avril 2019 pour parler des derniers articles du 
Credo : il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu le Père et il reviendra dans la gloire. 

Le Christ ressuscité a réservé des apparitions au cercle des disciples afin qu’ils puissent témoigner 
jusqu’aux extrémités de la terre – c’est la mission – qu’il n’est pas resté dans le tombeau, qu’il est vivant. 
Mais le temps des apparitions a été limité : à l’Ascension, le Christ est remonté au ciel, tout en affirmant que 
d’une part il reviendra dans la gloire et d’autre part qu’il reste avec eux jusqu’à la fin des temps. D’où la joie 
des disciples après que le Seigneur se soit définitivement séparé d’eux (on s’attendrait à les voir plutôt 
tristes). Sa présence n’est plus physique (spatiale), mais il n’est pas totalement absent ; une manière 
nouvelle et puissante de sa présence, un départ qui est en même temps une venue, la présence 
eucharistique. L’Eglise vit désormais le temps de l’espérance et de la vigilance. Le Christ est parti en 
bénissant, dans sa bénédiction il demeure, ses mains sont comme un toit qui nous protège, d’où la raison 
permanente de la joie chrétienne. 

C’est sur cette note que nous avons terminé ces longs mois (depuis le 14 avril 2014) de lecture de 
l’ouvrage, « Jésus de Nazareth » du Pape Benoît XVI. 
 La prochaine rencontre du groupe de réflexion est fixée au lundi 10 juin 2019. Pour ce mois de mai, 
nous rejoindrons, à la Maison communale de Waterloo, la soirée sur l’architecte Jean COSSE (cfr infra). 
 

 Tout savoir sur l’architecte Jean COSSE à Waterloo 
 

L’architecte Jean Cosse (1931-2016) a marqué le paysage de son empreinte par ses nombreuses 
réalisations, en Belgique et en France, et par son enseignement à Mons et à l'UCLouvain. Son travail a fait 
l'objet de plus de 200 publications et a été récompensé de plusieurs prix et distinctions.  
Édifiées pour la plupart dans la seconde moitié du XXe siècle, les œuvres de Jean Cosse, dont de 
nombreuses situées à Waterloo, touchent autant les domaines de l’habitat et des lieux sacrés – églises, 
abbayes, monastères – que ceux des écoles et des musées. 
Jean Cosse nous laisse ce bagage que la soirée du lundi 13 mai prochain, projetée par l’échevinat de la 
Culture de Waterloo se propose de faire (re)découvrir au grand public. 
• Un film d’une vingtaine de minutes ainsi qu’un clip vidéo sur l’église Saint-Paul de Waterloo, réalisés par 
Bernard Hemeleers, architecte, présenteront des œuvres et témoignages d’occupants de projets 
emblématiques de son parcours. 
• Ensuite, la conférence "Jean Cosse, éveiller à l’architecture", exposée par Brigitte De Groof, architecte et 
professeure émérite de la faculté LOCI de l’UCLouvain, proposera une approche de la démarche 
architecturale de Jean Cosse, abondamment illustrée de photos, dessins, plans et écrits. 
• Lundi 13 mai 20 heures à la Maison communale de Waterloo. 
• Inscription préalable et gratuite : Echevinat de la culture, 28 rue François Libert à 1410 Waterloo 
(sandrine.faelen @waterloo.be ou 02/352.98.81) 
 

Prière de Mgr Louis-Joseph Kerkhofs, évêque de Liège au moment des apparitions de Banneux 
Vierge des Pauvres, sois bénie ! 

Et béni Celui qui daigna t’envoyer vers nous ! 
Ce que tu n’as cessé d’être pour nous, 

tu l’as été et tu le sera pour tous ceux qui, comme nous et mieux que nous, 
t’ont donné ou te donneront leur foi et leur prière. 

Tu sera pour nous tous ce que tu t’es révélée à Banneux : 
la Médiatrice de toutes les grâces, l’Associée du Dieu-Sauveur, 

la Mère compatissante et puissante qui aime les pauvres et tous les hommes, 
qui réconforte les malades, qui soulage la souffrance, qui sauve les individus et les sociétés; 

la Reine et la Mère de toutes les Nations venue pour conduire 
ceux qui se laissent guider vers Jésus, 
vraie et unique source de vie éternelle. 

Vierge des Pauvres, nous croyons en toi ; crois en nous. Amen. 
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5 mai : 3ème dimanche de Pâques 
Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C’est le Seigneur ! » Jean 21,1-14 
 

12 mai : 4ème dimanche de Pâques 
“Mes brebis écoutent ma voix ; moi, je les connais, et elles me suivent.  Je leur donne la vie 
éternelle : jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Jean 10, 27-30 
 
19 mai : 5ème dimanche du Temps Pascal 
“Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres. 
Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres.  À ceci, tous reconnaîtront 
que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres.  Jean 13,31-33a.34-35  
 
26 mai : 6ème dimanche du Temps Pascal 
« L’Esprit Saint vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit » 
Jésus va passer de ce monde à son Père. Il donne ses dernières recommandations : aimer, rester fidèle à la 
parole, « demeurer » en Christ. Il va laisser aux siens la paix et la joie, mais pas à la manière du monde.  
Jean 14, 23-29 

 
Lors de la messe chrismale à Nivelles le 17 avril, 

notre Archevêque, le Cardinal Joseph DE KESEL, a fait allusion  
à la crise actuelle dans l’Eglise à cause des abus sexuels. 

 
Les lectures de cette messe chrismale restent d’actualité. Avant tout la lecture d’Isaïe. Au temps d’Isaïe, le 
peuple de Dieu était en grande crise. C’était son existence même qui était mise en question par l’exil. Nous 
non plus, nous ne vivons pas des temps confortables. Nous avons conscience des changements que la foi 
et l’Église doivent subir ici dans nos régions. Mais en plus, notre crédibilité a été atteinte. Dernièrement 
encore, nous avons été confrontés à des abus dans l’Église. Incompréhensible, le mal qu’on a fait à des 
enfants. Et tout récemment, nous avons appris le mal également fait à des religieuses. Ces victimes, on les 
laissait à leur sort. Nous étions surtout préoccupés par notre propre image. Peut-être que c’est ainsi que 
nous devons comprendre notre situation : une Église en exil. En exil à cause d’une société qui a 
complètement changé, un changement sur lequel nous n’avons pas de prise. Mais en exil aussi par notre 
propre faute et par notre propre péché. Nous avons un passé très riche. Mais nous avons eu aussi un réel 
pouvoir. Et quand on a le pouvoir, il y a le risque d’en abuser. 
 
Chers amis, si je vous dis cela en toute franchise, ce soir même où nous nous sommes rassemblés dans la 
joie, ce n’est pas pour vous décourager. Au contraire. Mais pour vous dire que la crise est sérieuse. Nous ne 
pouvons pas la passer sous silence. Dans une lettre adressée aux prêtres, Monseigneur Hudsyn leur a 
demandé d’en parler entre eux. Je ne peux qu’appuyer sa demande. Et cela vaut pour nous tous. Ce n’est 
pas seulement la crédibilité de l’Église qui est atteinte, mais aussi la nôtre en tant que responsable pastoral, 
prêtre, diacre, laïc ou religieux. C’est pour nous tous et toutes une souffrance. Il faut donc en parler et voir ce 
que cette situation d’exil signifie pour nous et pour notre agir pastoral. Et voir aussi où nous avons besoin de 
conversion. 
 

Répondant à une personne qui lui demandait combien de personnes travaillent au Vatican, saint 
Jean XXIII répond naturellement : 
« Pas plus de la moitié ! ». 

--------------------------------- 
Un jour, le « bon pape » sort seul du Vatican pour aller rendre une visite discrète à un ami prêtre qui 
séjournait à l’hôpital du Saint-Esprit. Quand il s’annonce à la porte, la mère supérieure toute émue lui dit : 
« Saint-Père, je suis la supérieure du Saint-Esprit ». 
Et Jean XXIII de répondre : 
« Mais quelle carrière fabuleuse vous avez fait, ma sœur ! Je n’ai réussi pour ma part qu’à devenir le vicaire 
du Christ ! ». 

Evangiles des dimanches de mai 2019 

 



 

Excursion paroissiale à l’Abbaye de Val‐Dieu 

Samedi 15 juin 2019 

L’abbaye Notre‐Dame du Val‐Dieu a été fondée en 1216. Voulant se retirer du monde,
les  moines  cisterciens  s’implantaient  dans  des  lieux  « déserts »  peu  hospitaliers,
souvent dans des vallées où le seul moyen de subsistance était de travailler à défricher
la terre. La fondation du Val‐Dieu sera à l’origine du défrichement qui donnera ensuite
la  physionomie  caractéristique  du  pays  de  Herve.  Au  gré  des  conflits,  l’église  sera
quatre  fois  détruite  ou  incendiée  et  chaque  fois  reconstruite  jusqu’à  la  configuration
actuelle,  conforme  au  plan  cistercien.  Après  la  tourmente  révolutionnaire,  la
restauration de l’Abbaye et le retour des moines milieu du XIX° siècle permirent au Val‐
Dieu de demeurer aujourd’hui le seul site cistercien encore en vie en Belgique dans ses
bâtiments historiques. 
Depuis mars 2001, les trois derniers moines ont quitté l’Abbaye qui fut alors confiée à
une communauté de Chrétiens.  

 

PROGRAMME 
08h00  départ de l’église en car 

10h00  arrivée à Val‐Dieu – accueil avec café ou thé 

11h00  visite guidée de l’Abbaye et de la brasserie 

00h00  dégustation 

13h15  repas à l’Abbaye 

 Boulet maison à la brune de Val‐Dieu et pain 

d’épices avec frites et crudités 

 Tarte aux pommes de la région 

 Café ou thé inclus 

15h00  visite libre dans le parc et/ou la boutique 

18h30  arrivée au Chenois. 

Prix de cette belle journée : 55,00 EUR par personne.  

Inclus, le car, le café/thé du matin, les visites avec guide, le repas comme indiqué ci‐dessus, boissons en sus. 

Inscription par téléphone chez Monsieur et Madame 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 de préférence pour le 1 juin au plus tard. 

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

paroisse St‐François d’Assise à Waterloo : BE62 0014 0429 4561 

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

Inscription à l’excursion paroissiale du 15 juin 2019 à Val‐Dieu. 

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

Adresse :  ...........................................................................................................................................................................  

Code postal et localité ............................................................... Téléphone / GSM ………………………………………………………      

Adresse mail :  ...................................................................................................................................................................  

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

Merci de bien vouloir mentionner en communication le nom renseigné lors de l’inscription. 


