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N° 1051 – septembre 2019 
 

Vos 2 prêtres  
Permanence à la cure  

Vénuste LINGUYENEZA + Wilfried IPAKA 
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 11h, mercredi à 19h30 Adoration +Eucharistie, samedi à 18h et dimanche à 11h.  
 

 Appel pressant aux bénévoles. Atterrissage ou nouvel envol ? 
 

Une nouvelle année pastorale commence. Nous atterrissons, de retour des lieux de nos vacances ; nous 
décollons pour un vol de toute l’année pastorale : à vrai dire, je ne sais pas dans quel sens on atterrit, dans 
quel sens on décolle, je tenais à cette image et j’espère que le lecteur me comprend.  

Une nouvelle année. Forts de l’expérience des années précédentes, nous la voulons bien sûr plus riche et 
plus dynamique. Saisissons cette occasion pour réfléchir, ensemble avec toute la communauté paroissiale, 
comment redynamiser les différents secteurs de notre vie paroissiale, y accueillir de nouvelles bonnes 
volontés, s’ouvrir à des idées nouvelles. Nous avons des atouts : il faut les reconnaître, les recenser… tout en 
sachant que ces atouts, ce n’est jamais assez. Il ne faut jamais dormir sur ses lauriers. 

Un premier atout, ce sont bien sûr les bénévoles. Merci aux bénévoles ! Car une des spécificités de 
l’Eglise, c’est que, contrairement aux multinationales qui ne fonctionnent qu’avec l’argent (le Pape François y 
insiste souvent), l’Eglise compte sur les bénévoles. Le bénévole, par définition, est celui qui investit – 
gratuitement – (investir gratuitement !?!?) ses compétences, son temps, ses énergies, sa personne dans une 
activité qui reflète bien ses convictions, qu’on veut voir se développer et rayonner dans la société et pas 
seulement pour le bien des membres uniquement, mais même aux dimensions du monde, jusqu’aux 
« périphéries », pour reprendre l’expression du Pape François. Pour un chrétien, le bénévolat c’est 
l’engagement, c’est le témoignage, le service à l’image du Christ qui met son tablier, qui n’est pas venu pour 
être servi, mais pour servir. 

En fait chaque fidèle, chaque paroissien devrait être engagé dans un secteur de la vie paroissiale, 
puisque chacun a reçu, dans l’Esprit Saint au baptême et à la confirmation, un « charisme » particulier à 
mettre au service de la famille ecclésiale, au service de la communauté paroissiale, pour « l’édification 
commune » (dixit Saint Paul). Personne ne peut prétendre avoir été oublié par l’Esprit Saint et n’avoir pas reçu 
de charisme, personne ne peut se dire de trop. Dire qu’on laisse la place à celui qui est davantage capable 
(ou aux jeunes), ce n’est pas seulement de la fausse modestie, c’est enfouir son talent (cfr la parabole des 
talents), c’est cacher sa lampe sous le boisseau, c’est éteindre l’Esprit Saint. 
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Pour rappel, les secteurs de la vie paroissiale sont : la liturgie et la prière communautaire, la formation et 
l’approfondissement de la foi, les structures et services permettant une véritable vie communautaire. Faites un 
bon discernement pour vous engager dans le secteur où l’Esprit vous envoie, selon le charisme reçu. 

La liturgie comprend : l’équipe liturgique, l’équipe des lecteurs, l’équipe qui rédige les demandes de 
pardon et les intentions, l’équipe de la messe des familles, la chorale et les musiciens, la garderie ou la liturgie 
des enfants, l’équipe pour l’accompagnement au deuil et la décoration florale. 

La formation comprend essentiellement la catéchèse aux sacrements : au baptême, à l’éveil à la foi, à la 
première communion, à la profession de foi et à la confirmation, ainsi qu’au mariage. Bien entendu, il y a aussi 
les groupes de réflexion, les groupes bibliques, les différents groupes de prière comme la prière des mères. 

Les structures et services sont variés : à commencer par l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale) et le 
secrétariat paroissial, l’équipe des visiteurs de malades, les équipes qui font la promotion de la solidarité 
envers les pauvres d’ici en Belgique (Entraide et Fraternité, St-Vincent de Paul…) ou dans le Tiers-Monde 
(Carême de Partage, Missio…), l’équipe qui rédige le bulletin paroissial, l’équipe pour la gestion des biens de 
la paroisse (le « temporel » avec des compétences techniques), le service pour les linges et habits liturgiques, 
l’équipe de sacristains… 

À propos de la gestion des biens de la paroisse, arrêtons-nous un instant sur la Salle Notre-Dame. Cette 
salle nous est léguée par ceux qui nous ont précédés dans la communauté paroissiale du Chenois. On ne 
mesure pas toujours l’importance de ce cadeau. Maintes paroisses ne disposant pas d’un tel lieu de réunion 
nous envient fortement. Un tel local permet à la communauté de se réunir et de fêter le vivre ensemble, telle 
notre fête paroissiale annuelle par exemple. C’est aussi un endroit de réunion mis à disposition des familles et 
associations locales moyennant une contribution raisonnable. La gestion de ce trésor (sa rénovation ?) repose 
sur quelques bonnes volontés (bénévoles) pour la gestion des locations, des menus petits travaux, le support 
technique quand des travaux sont nécessaires. Bref, une « autre façon » de s’engager au service de la 
communauté paroissiale. 

A chacun de voir où il peut se rendre utile dans le service au Seigneur et au prochain. Ecoutons la voix du 
Seigneur qui dit, comme à l’époque des prophètes de l’Ancien Testament : « Qui enverrai-je ? ». Sachons 
répondre comme les prophètes : « Me voici, Seigneur, envoie-moi ». Ne soyons pas de ceux qui « ne se 
mouillent pas », ne font que se tenir à l’écart et… critiquer. Tous les secteurs de la vie paroissiale ont besoin 
de « sang neuf ». Investissons-nous… nombreux et pourquoi pas tous. 

Quelques particularités de cette année pastorale, c’est à propos de la mission d’abord. N’oublions pas 
que, pour notre vicariat, Mgr Jean-Luc Hudsyn a lancé l’année missionnaire 2018 – 2019 « Tous disciples en 
mission – L'audace d'une conversion » et pour l’Eglise universelle, le Pape François a décrété qu’octobre 
2019 sera le mois missionnaire extraordinaire : « À l’occasion de la journée mondiale des missions et à 
l’approche du centenaire de la lettre Maximum illud de Benoît XV, le pape exhorte tous les croyants à 
« adopter une constante attitude de sortie ». Cette dernière expression fait écho à ce que le Pape François 
appelle « les périphéries » : l’Eglise doit sortir pour aller partout et atteindre les périphéries. Placé sous le 
thème : « Baptisés et envoyés : l'Eglise du Christ en mission dans le monde », les paroisses, les 
communautés et les mouvements sont invités à se mobiliser pour suivre l’appel de Jésus : « Allez dans le 
monde entier et proclamez l’Evangile à toute la création ». Une « façon de participer à l'éveil de la conscience 
missionnaire du chrétien. Il faut rappeler aux uns et aux autres, que nous sommes baptisés non pas pour 
avoir un baptême en soi, mais pour être envoyé, pour participer à la mission du Christ qui est lui-même le 
premier envoyé par le Père pour nous donner le salut ». Depuis 1926, l’Église célèbre chaque année, en 
octobre, une « Semaine Missionnaire Mondiale », souvent réduite pratiquement à un « Dimanche des 
Missions » : une invitation à mieux connaître l’action missionnaire multiforme de l’Église notamment auprès 
des peuples non encore évangélisés ; c’est aussi une occasion de renouveler notre prière à toutes les 
intentions de l’Église-missionnaire, notamment pour susciter des vocations nouvelles d’acteurs de la mission ; 
enfin, dans tous les pays où elle est présente, l’Église organise à cette occasion une collecte pour apporter un 
soutien aux Eglises diocésaines en pays de mission et notamment pour contribuer à la formation du clergé et 
de l’ensemble des acteurs pastoraux dans les jeunes Églises. 

Une autre particularité ensuite, cette année, ce sera le lancement de l’UP, l’Unité Pastorale de Waterloo. 
C’est la première fois que les paroisses de Waterloo vont fonctionner comme Unité Pastorale : un système qui 
produit de bons fruits ailleurs et pas seulement dans notre vicariat, pas seulement en Belgique. Soulignons 
encore que, en UP, chaque paroisse reste autonome : les paroisses travaillent « en réseau » (pour utiliser une 
expression à la mode, depuis que nous sommes « branchés » grâce à « la toile »). De multiples collaborations 
existaient déjà sur Waterloo : nous allons les intensifier, les multiplier, les dynamiser au bénéfice de tous les 
fidèles du Christ habitant Waterloo. Notre doyen, l’Abbé Alain de MAERE, viendra nous donner un éclairage 
là-dessus – un témoignage chaleureux et enthousiaste sur l’UP de Braine-l’Alleud et les UP d’ailleurs – le 
dimanche 22 septembre à St-Paul et le dimanche 29 septembre à St-François. 

Bon vol 2019-2020 ! Que Dieu bénisse nos efforts en cette année pastorale 2019-2020. 
 

Vénuste 
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 Agenda du mois de septembre 2019 – Année C 
 

Di 1   22° dimanche du temps ordinaire. 
 10h, messe pour Anne COUNE-VAN DER REST. 
Lu 2 20h à la cure, réunion de l’équipe qui prépare la fête paroissiale. 
Sa 7  15h, mariage de STORET Damien et DENEL Virginie, rue Pierre Flamand 225 Braine-l’Alleud. 

18h, messe. 
Di 8  23° dimanche du temps ordinaire. 
 10h, messe. 
Lu 9 19h à la SND, inscriptions de tous les enfants à la catéchèse : éveil, première communion et 

confirmation. 
20h à la Cambuse, groupe de réflexion sur « Je te prends par la main », la 
déclaration des évêques relative à l’accompagnement pastoral en fin de vie. 

Me 11 19h à la Cambuse, 2ème possibilité d’inscriptions de tous les enfants à 
la catéchèse : éveil, première communion et confirmation. 

 20h à la cure, réunion de la St-Vincent de Paul. 
Je 12 10h à la cure, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale).  
Ve 13  19h, groupe biblique au 49 rue Fond Thirion. 
Sa 14  18h, messe. 
Di 15  24° dimanche du temps ordinaire. 
 10h, messe des familles. 
Me 18  20h au cinéma Wellington, LA VOIX DU PARDON de Andrew Erwin et Jon Erwin, en VF. Les billets 

sont en vente à partir de fin août sur : https://www.billetweb.fr/film-la-voix-du-pardon-seance-waterloo 
Je 19 3ème jeudi du mois, messe à 20h suivie de l’Adoration du St-Sacrement. 
Sa 21  18h, messe. 
Di 22  25° dimanche du temps ordinaire. 
 10h, messe pour Djamila LAMARA. 
Lu 23 20h à la SND, réunion des parents de tous les enfants nouvellement inscrits à la catéchèse. 
Ma 24 agrafage et distribution du bulletin paroissial. 
Sa 28  18h, messe.  
Di 29  26° dimanche du temps ordinaire. 
 10h, messe pour Henry et Irma BOTTELDOORN - STEURBAUT et les défunts de la famille. 
Lu 30 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois d’octobre 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. 

 
 Dates à marquer dans nos agendas 

Dimanche 6 octobre 2019 fête paroissiale. 
Dimanche 17 novembre  2019 dimanche autrement. 
Dimanche 16 février 2020 dimanche autrement. 
Mercredi 26 février 2020  mercredi des Cendres et début du Carême. 
Dimanche 12 avril 2020  Pâques, dimanche de la résurrection. 
De vendredi 24 soir au dimanche 26 avril : retraite de profession de foi et de confirmation à Notre-Dame de la 

Justice (Rhode-St-Genèse). 
Dimanche 17 mai 2020  premières communions. 
Dimanche 24 mai 2020  confirmation. 
 

 Ont été baptisés 
Dimanche 18 août, Adélie MARTIN, avenue des Libellules 2. 
Dimanche 25 août, Benjamin SZUMA, avenue des Hospitaliers de Saint-Jean 17. 
 

 Nous avons accompagné lors de leur Pâques (passage) vers le Père 
Mercredi 3 juillet : Jacques COURTAIN, 88 ans, époux Aimée STORDEUR, home Château-Chenois. 
Vendredi 12 juillet : Helena THENAERTS, 86 ans, épouse André VAN CAMPENHOUDT, av. Benouville 1. 
Samedi 10 août : Eveline DEBUTTE, 86 ans, veuve Alphonse DE TAEYE, avenue des Paveurs 15. 
Lundi 19 août : Marie-Jeanne KRAMER, 78 ans, épouse Roger BUSSCHOT, avenue Capouillet 24. 
 

 Collectes du mois de septembre 2019 
31 août - 1 septembre   Fabrique d'église 
7 - 8 septembre   Domus Dei 
14 - 15 septembre   Journal paroissial Autour du Clocher 
21 - 22 septembre   Fabrique d'église - besoins du culte 
28 - 29 septembre   Basilique du Sacré-Cœur à Koekelberg 
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 « PÔLE JEUNES » 

Dans le cadre des Unités Pastorales (UP), les différents secteurs de la vie des paroisses sont appelés 
« pôles » : pôle liturgie, pôle solidarité, pôle jeunes, etc… 
Parlez donc à vos enfants, à nos jeunes, du pôle des jeunes de chez nous, branchez-les sur 
l’ACAPBW (Animation Chrétienne de l’Association de Paroisses de Braine l’Alleud et Waterloo : 
jem@acapbw.be (www.acapbw.be) . Il s’agit des paroisses Ste-Anne, St-François et St-Paul… et St-Etienne. 
Et voici comment le pôle se présente : 
 
 JEM (Jeunes En Marche) : 11-16 ans, rencontres 1x par mois  

Les jeunes qui ont fini leur catéchisme se retrouvent par tranches d’âges pour des soirées spéciales. 
L’occasion de découvrir peu à peu ce que la foi peut apporter : ouverture d’esprit, responsabilité, confiance ; 
des moments de détente et de réflexion, où chacun peut exprimer ses questions et ses convictions.  
Nous vous proposons de vous retrouver autour d’un repas et de faire une activité ensemble sur des thèmes 
variés.  

 
 JV (J’y Vais, Jésus Vivant, Jeunes Vieux, tout est bon ): 16 ans + 

Les jeunes de manière autonome se retrouvent lors d’activités ludiques pour renforcer la fraternité et à 
d’autres moments plus de réflexion en groupe ou de la solidarité pour découvrir ensemble la joie d’être 
chrétien. Même si cela n’occupe pas tout le temps de la rencontre, il est important de garder une place pour le 
spirituel dans les activités.  
 

 Echos des camps de nos mouvements de jeunesse 
 
Scouts éclaireurs Saint-François 36RP troupedesaurochs36rp@gmail.com : 
Cette année, le camp éclaireur (12-16 ans) s'est déroulé dans la jolie petite commune de Viroinval. La prairie 
était longée par la rivière "le Viroin", ce qui a permis aux scouts de se rafraichir durant les journées de 
canicule. Le thème de camp étant les Chevaliers de la Table Ronde, le roi Arthur avait convoqué les animés 
pour mener à bien la quête du Graal. Ils ont dû faire face aux envahisseurs saxons et déjouer les plans de la 
fée Morgane. En bref, ce fut un camp haut en couleurs et plein d'aventures où l'enthousiasme des animés n'a 
pas été diminué par la météo capricieuse. 
 
Camp nutons. 
«  Cet été, les nutons sont partis à Durnal pour six jours d’aventures et d’amusement. Alors que pour la 
plupart c’était la toute première expérience loin de la maison, tout s’est déroulé à merveille. Le camp tournait 
autour du thème des grandes découvertes. Les enfants étaient répartis dans des familles d’aventuriers 
célèbres (Magellan, Vespucci, Colomb,…) et ensemble ils sont partis à l’aventure pour effectuer leurs propres 
découvertes. Ils ont dû gagner de quoi partir en mer, de quoi se nourrir, de quoi se diriger… Et tous les 
matins, la chaumière se réveillait sur les côtes d’un nouveau continent. Pour terminer les journées, chaque 
soir, nous lisions quelques récits afin de transmettre la véritable histoire de ce qu’étaient les grandes 
découvertes il y a quelques siècles. Les enfants se sont amusés comme des fous et la bonne humeur n’a 
jamais quitté l’endroit.  Ils en ont énormément appris sur la vie en groupe, le respect de l’autre et surtout sur 
les principes fondateurs du scoutisme. Nous estimons qu’ils en sont ressortis grandis et plus soudés 
qu’auparavant ce qui pour nous est une grande victoire ! Une autre victoire, et c’était un autre axe important 
de notre camp, est celle contre les déchets et la mal bouffe. Nous nous en sommes préoccupés tout le long 
du séjour mais nous en sommes tous ressortis très satisfaits. Dans l’ensemble, nous sommes très contents de 
notre camp et d’avoir réussi ce que nous espérions : un camp joyeux, éducatif et surtout inoubliable. » 
 
Camp louveteaux. 
Notre camp s’est déroulé du 21 au 31 juillet. Pendant toute cette période, les louveteaux de la meute Seeonee 
ont été invités à parcourir le monde. Notre périple a débuté à Tohogne, où nous avons fait un grand jeu, dans 
le village, avec tous les parents ainsi que les louveteaux. Chaque nouveau jour était rythmé par la découverte 
d’une nouvelle contrée. Nous avons ainsi eu la chance de traverser l’Islande, le Pérou, Las Vegas, la 
Thaïlande, Dubaï et bien d’autres pays… Malgré la canicule, le vent et la pluie, les loups se sont dépensés 
lors de la journée crado et olympique, ils ont cuisiné lors du concours cuisine, ils se sont engagés lors de leur 
promesse… Nous avons également marché pendant toute une journée dans les bois de notre région et nous 
avons même pu faire une pause près d’une rivière (l’occasion pour les loups de faire un petit plouf !). En bref : 
amusement, bonne humeur, jeux, rires, respect, solidarité et souvenirs sont les mots-clés à retenir pour ce 
camp. Encore, un tout grand merci à tous !  
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 « Je te prends par la main »,  
la déclaration des évêques relative à l’accompagnement pastoral en fin de vie 

 

Voici le thème de notre prochain groupe de réflexion. D’ordinaire, le bulletin paroissial ne parle du 
thème que pour en résumer les échanges. Cette fois-ci, il a été jugé opportun d’appeler les paroissiens à venir 
nombreux à cette soirée, parce que le sujet est dans toutes les discussions, dans tous les milieux, étant 
donné que toutes les familles, sans exception, ont été ou sont confrontées à cette tragique situation d’un 
membre de famille en fin de vie. La question ne concerne pas uniquement les aumôniers de clinique. 
Comment accompagner la personne ? Que demander à l’Eglise ? Que penser de l’euthanasie et quelle 
attitude adopter au moment de l’acte « médical » qui donne la mort ? Comment – et jusqu’où – accompagner 
les personnes qui demandent l’euthanasie ? 
 

Évangiles des dimanches de septembre 2019 
 

22° t.o. – c. Luc 14, 1… 14 : le Christ nous invite à l’imiter d’abord dans son humilité, lui qui a pris la 
dernière place en se faisant le serviteur de tous, ensuite dans sa gratuité, lui qui nous invite au banquet 
du ciel alors que nous ne pouvons pas lui rendre la pareille. A notre tour d’éviter la folie des grandeurs et 
d’avoir l’amour de prédilection pour les petits, les blessés de la vie et les exclus de nos sociétés. 
 

23° t.o. – c. Luc 14, 25-33 : 3 exigences sont demandées à ceux qui veulent être disciples de Jésus : 
le détachement familial, le détachement de soi-même et le détachement des richesses. Le terme « haïr » 
est un sémitisme pour dire « préférer à ». De la même façon qu’il faut tout peser avant d’entreprendre 
une construction ou une guerre, celui qui fait le choix d’être disciple de Jésus, doit savoir à quels 
renoncements il s’engage sans reculer.  
 

24° t.o. – c. Luc 15, 1-32 : Les relations de Dieu avec l’humanité sont celles d’un père miséricordieux 
avec ses enfants. Le pardon de Dieu est sans limites, sa joie est immense quand un pécheur, même un 
seul, même le pire, revient à la table familiale. C’est la fête ! Les deux fils du père prodigue en 
miséricorde, ne savaient pas que son amour, son pardon et sa joie pouvaient arriver jusque-là. Il n’y a que 
Dieu pour faire preuve de tant de miséricorde.  
 

25° t.o. – c. Luc 16, 1-13 : Jésus admire l’astuce (et la rapidité de réaction) du gérant qu’il continue 
cependant d’appeler « trompeur », malhonnête et enfant des ténèbres, car le Seigneur n’approuve 
nullement sa fourberie. Pourquoi les fils de lumière que nous sommes, ne faisons-nous pas preuve d’autant 
d’habileté et de créativité pour nous faire des amis –avec l’argent « trompeur »- et pour faire advenir le 
Royaume ? « Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’Argent » : une invitation de plus à faire un choix 
radical. 
 

26° t.o. – c. Luc 16, 19-31 : les richesses ne sont pas en soi mauvaises, tout riche n’est pas mauvais. 
Mais la richesse (son mauvais usage) peut faire oublier l’appel de Dieu à la solidarité, au sens du partage, 
à la justice. Le riche qui se coupe de Dieu et de son frère creuse le même fossé infranchissable ici-bas 
et dans l’au-delà.  
 

CHRONIQUE DE L’ECOLE SAINT-FRANCOIS D’ASSISE 
 

Hé oui, elle est presque là… on ne peut la rater, elle se pointe un peu partout… à la radio, dans les journaux, 
dans les magasins, dans les couloirs de notre école… hé oui, c’est bientôt la rentrée des classes, la fin des 
grasses mat’, des jeux en soirée, des horaires au gré des envies… 
 

A l’école Saint-François d’Assise, nous sommes ravis de retrouver nos élèves, anciens et nouveaux, pour 
vivre de nouvelles rencontres humaines, de nouveaux défis et des découvertes en tout genre. 
Notre équipe accueillera quelques nouveaux professeurs. Gageons que cette nouvelle collaboration sera 
bénéfique ! 
Misons sur une école qui amène l’élève à s’étonner, à s’interroger, à s’émerveiller, à se mettre en perspective, 
à s’accommoder à ce qui se présente à lui…  
 

Mais pour l’instant, profitons des derniers rayons du soleil, gardons bien au chaud l’esprit des vacances, des 
rires et de l’insouciance… 
Belle rentrée à tous, 
 

K. Fabry 



Fête 
paroissiale 

Dimanche 6 octobre 2019 

Grand‐messe à 10h puis apéritif offert à tous à la Cambuse 

 

 

 
 

 

À la Salle Notre‐Dame, le repas deux services 

Assiette de la mer                           Buffet chaud

Bûchette de saumon en belle‐vue                    Brochette de poulet, sauce aux pleurotes 
Tomate monégasque                   Pain de viande à l’italienne, coulis de tomates au basilic 
Brochette de scampis aux épices Colombo                         Poêlée de légumes 
Crudités                           Pommes de terre au paprika 

Menu spécial enfants : boulette sauce tomate, pommes croquettes 

 

Électro‐ménager, Multimédia 
Bagages, Informatique, 

Outillage, etc 

Prix du menu indiqué ci‐dessus, 
café/thé et 1 portion dessert inclus  
(autres boissons non comprises): 

18€ si payement avant le 30 septembre 

Compte BE62 0014 0429 4561  
de la Paroisse St‐François d’Assise. 
À l’entrée le jour même : 20 € 

Menu enfant : 5 € 

Invitez vos amis et connaissances, 
Tout le monde est bienvenu ! 

 

Réservation indispensable au plus tard le 30 septembre 

 Par téléphone chez Mr et Mme VANDE WEYER : 02 354 62 43 

 Par mail : mariepaule.denet@gmail.com 

Lors de votre payement, merci de bien indiquer  

le nom communiqué lors de la réservation 


