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N° 1056 – février 2020 

 
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, 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.  

 
 Unité pastorale de Waterloo 

 
Notre Dieu est un Dieu qui, lui aussi, manifeste, qui se manifeste. Et pour manifester, pour se manifester 

Dieu a besoin de nous, comme il a eu besoin de Jean-Baptiste qui nous dit aujourd’hui que s’il est venu 
baptiser dans l’eau, c’est pour que Jésus soit manifesté, autrement dit soit rendu visible, soit révélé, soit 
connu. 

Dieu veut donc manifester, se manifester, se faire connaître mais pour ce faire, Il a besoin de lieux où 
son projet devient visible, Il a besoin de lieux rayonnants, de communautés qui vivent de sa Parole. L’Eglise, 
qui est faite de communautés paroissiales, de communautés religieuses est voulue par Dieu pour qu’Il 
puisse ainsi se faire connaître au monde et aux hommes non pas par prosélytisme mais par fascination. 
Dieu a besoin de lieux où il est écouté, aimé et où Il se sent chez lui.  

Et c’est le cardinal De Kesel qui souligne que pour qu’une communauté paroissiale ou autre puisse être 
ce lieu où Dieu se sent chez Lui, ce lieu où sa présence est manifestée, signifiée, trois éléments sont 
importants : 

 1. L’écoute de la Parole : Dieu veut être écouté car Il appelle, Il parle. Dieu parle pour prendre 
contact avec nous. Dieu veut parler et trouver une oreille qui écoute. La première mission d’une 
communauté chrétienne, c’est l’écoute de Dieu pour apprendre à croire en Lui, à Le connaître, à L’aimer de 
tout son cœur.  

 2. Être ensemble : Ce que nous célébrons dans la liturgie, c’est l’alliance entre Dieu et 
l’humanité. Dans l’Eglise, comme dans une famille, c’est vital de se rassembler, de célébrer le bonheur 
d’être ensemble. Une communauté de foi est une communauté où le nom de Dieu est proclamé, loué, où 
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nous ressentons la joie d’être ensemble. La liturgie nous initie précisément pour devenir de plus en plus 
famille de Dieu. 

 3. Le souci de l’autre : Dieu demande toujours que nous aimions notre frère. Il a le souci de 
l’autre. Celui qui vit en alliance avec Dieu ne peut pas ne pas se soucier de son frère spécialement de celui 
qui est en souffrance.  

C’est le père Adrien Candiard qui dit qu’il n’est pas bon pour l’homme de rester toujours confit dans la 
même confiture et que la voie de l’évangile pour m’arracher aux conforts qui m’isole, c’est mon frère. C’est 
lui qui, par sa détresse matérielle ou morale, par ses idées qui me surprennent, par ses manières de faire 
qui ne sont pas les miennes, vient m’empêcher de devenir un vieux garçon spirituel, perclus d’habitudes qui 
deviennent vite des manies. 

Ce que dit Adrien Candiard à propos de l’homme, c’est aussi vrai pour une paroisse : il n’est pas bon 
pour une paroisse de rester toujours confite dans la même confiture.  

Le projet de constituer, dans notre vicariat du Brabant wallon, des unités pastorales a précisément pour 
but d’encourager nos paroisses à ne pas rester confites dans la même confiture mais à faire goûter aussi de 
temps à autre et pour certaines activités de la confiture aux quatre fruits (saint Paul, saint François, saint 
Joseph et sainte Anne) en s’ouvrant à des collaborations possibles avec d’autres paroisses dont les idées 
peuvent également surprendre, dont les manières de faire ne sont pas toujours les mêmes.  

Cette invitation à davantage de collaboration a pour but de susciter dans chaque paroisse une ouverture 
aux frères et sœurs d’autres paroisses et de nous stimuler, entre paroisses, à davantage d’ouverture au 
monde dans lequel nous vivons. L’Eglise ne peut être repliée sur elle-même. Elle est appelée à partager les 
joies et les peines des hommes de ce monde. 

Ce que j’aime beaucoup, pour l’avoir expérimenté moi-même à Braine-l’Alleud, dans la façon dont notre 
évêque et ses collaborateurs nous invite à mettre sur pied les unités pastorales c’est le respect avec lequel 
cette invitation est faite.  

Le vicariat n’impose pas un schéma tout fait, un schéma uniforme pour constituer une unité pastorale en 
disant vous devez faire comme-ci et comme ça, vous devez collaborer dans tel et tel domaine. Ce n’est pas 
de cette manière que des paroisses sont invitées à former une unité pastorale.  

Ce à quoi les paroisses sont invitées c’est, à travers leurs équipes d’animations paroissiales, de 
commencer par pointer quels sont les domaines dans lesquels elles pourraient travailler ensemble, quelles 
sont les missions qui pourraient être mieux remplies si ces paroisses travaillaient ensemble.  

Le but d’une unité pastorale n’est donc pas de fusionner des paroisses ni même de les restructurer, 
encore moins d’en supprimer. Chaque paroisse a sa personnalité, sa spécificité qu’elle doit pouvoir garder. 
Le but des Unités Pastorales est d’encourager les paroisses à davantage travailler ensemble pour mieux 
servir le peuple de Dieu dans les domaines qu’elles choisiront elles-mêmes.  

Si une paroisse a tel ou tel charisme dans le domaine de la solidarité, de la pastorale des jeunes, de la 
catéchèse, pour ne citer que ces exemples, pourquoi ne pas en faire bénéficier les autres ?  

Et si une paroisse n’est plus à même de bien assurer telle ou telle mission, plutôt que de s’en lamenter, 
elle est appelée à en faire part, en toute simplicité, aux autres paroisses de l’unité pastorale. Et grâce à 
l’unité pastorale, ce qui n’était plus possible pour une seule paroisse redevient possible en unité pastorale.  

Pour être concret, je vous donne quelques exemples :  
Le conseil d’unité pastorale regroupe les coordinateurs des pôles c’est-à-dire les coordinateurs des 

domaines dans lesquels les paroisses de l’unité pastorale ont décidé de travailler ensemble ainsi que les 
prêtres et animatrices pastorales de chaque paroisse. 

C’est ce conseil, dans lequel chaque paroisse, quel que soit sa taille, a voix égale avec les autres 
paroisses. Pour reprendre l’image de la confiture aux quatre fruits, on prend 1 kg de chaque fruit. C’est ce 
conseil qui décide chaque année en juin ce que les paroisses vont vivre ensemble pour l’année pastorale à 
venir, en veillant à ce que les activités vécues en unité pastorale se vivent à tour de rôle dans chaque 
paroisse de l’unité pastorale et pas seulement dans la plus grande.  

Ce qu’un conseil d’unité pastorale décide de vivre ensemble dans tel ou tel domaine ne doit pas 
nécessairement être vécu ensemble chaque année. On peut varier les activités communes d’une année à 
l’autre tout comme on peut les maintenir d’une année à l’autre.  

De même quand les paroisses d’une unité pastorale décident de collaborer ensemble dans le domaine 
de la catéchèse, dans le domaine de la pastorale des jeunes, dans le domaine de la santé, cela ne veut pas 
dire que désormais toutes les activités de ces pastorales se feront ensemble.  

Dans l’UP de Braine-l’Alleud, le pôle catéchèse organise deux activités communes par an : la veillée de 
Noël et une activité pour les futurs confirmés avec le pôle jeunes pour leur en donner le goût ! Le reste de 
l’année, la catéchèse se fait dans chaque paroisse. 

Vous le voyez, l’invitation de constituer des unités pastorales est faite avec respect et en faisant appel 
au discernement et à la créativité des paroisses appelées à former une unité pastorale. Tout cela dans un 
but positif : celui de mieux servir le peuple de Dieu ! 

Le Doyen Alain de MAERE 
(extrait de l’homélie à St-Paul Waterloo le 19 janvier 2020) 
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 Agenda du mois de février 2020 – Année A 
 
Sa 1  18h, messe pour André et Léone DELPLANCQ-WANTIER. 
Di 2  Présentation du Seigneur au temple. 

10h, messe pour Alain, Stéphane, Maurice COLLIER et les défunts des deux familles.  
Me 3 8h30, messe pour Jean LETOR. 
Sa 8  18h, messe pour Jean-Marie BULON. 
Di 9  5ème dimanche du temps ordinaire. 

10h, messe pour Henry MANFROY, Marie-Joseph VANDEVYVERE 
et les défunts de la famille.  
 

Pendant cette messe, sera donné le sacrement des malades à 
ceux qui le souhaitent. 

 
Lu 10 20h à la Cambuse, groupe de réflexion sur le thème : « Le 

problème du mal et de la souffrance ». 
Je 13 10h à la cure, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale). 
Sa 15  18h, messe. 
Di 16  6ème dimanche du temps ordinaire. Dimanche autrement sur le thème « quelles nouvelles 

formes de langage modernes pour permettre à nos contemporains de ne pas perdre le contact avec 
le message chrétien » avec Hubert van RUYMBEKE, auteur du dossier « Philiation : PHIL moi le 
sens chrétien de l’existence ». 

 10h, messe des familles, messe célébrée pour Germaine HAUWAERT-DE METS. 
Je 20 3ème jeudi du mois, messe à 20h suivie de l’Adoration du St-Sacrement. 
Sa 22  18h, messe pour Geneviève SPIETTE. 
Di 23  7ème dimanche du temps ordinaire. 
 10h, messe pour Germaine HAUWAERT-DE METS. 
Lu 24 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois de mars 2020 : 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 25 agrafage et distribution du bulletin paroissial. 
Me 26  mercredi des Cendres et début du Carême.  "Ce signe de pénitence, qui vient de la tradition 

biblique, et que la coutume de l’Église a conservé jusqu’à nous, manifeste la condition de l’homme 
pécheur, qui confesse extérieurement sa faute devant le Seigneur et exprime ainsi sa volonté de 
conversion intérieure, conduit par l’espoir que le Seigneur sera pour lui plein de tendresse." 

 19h, messe avec le rite des cendres, messe suivie du traditionnel bol de riz à la Salle Notre-
Dame. Pour une bonne organisation de ce bol de riz, et si vous voulez bien y participer, veuillez 
noter votre nom sur la feuille qui sera dans le fond de l’église à cette fin. 

Sa 29  18h, messe. 
 

 Dates à marquer dans nos agendas 
 
Mercredi 26 février 2020  mercredi des Cendres et début du Carême. 
Lundi 2 mars 2020 pèlerinage d’un jour à NOTRE-DAME DE BANNEUX en autocar sur le 

thème « Je viens soulager la souffrance ». Clôture des inscriptions le 15 
février. Renseignements et réservations : voir affiche à l’église. 

Samedi 28 mars 2020  souper Rwanda 
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. 
Samedi 13 juin   excursion paroissiale 
Dimanche 27 septembre 2020 Dimanche autrement avec le Diacre-comédien Luc AERENS et sa troupe de 

théâtre burlesque dans la représentation de "Pauvre vieux Vincent". 
 

 Nous avons accompagné lors de leur (sa) Pâques (passage) vers le Père 
  
Jeudi 9 janvier : Germaine DE METS, 81 ans, épouse Charles HAUWAERT, drève des Chasseurs 39. 
Vendredi 10 janvier : Lucia CONSALVO, 90 ans, rue  du  Cuisinier 173 à Braine-l’Alleud. 
Vendredi 17 janvier : Yves Jules PASLEAU, 78 ans, clos de la Caranda 14. 
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 Collectes du mois de février 2020 
 
1 - 2 février   Frais pour la rénovation de l'église  
8 - 9 février   Pastorale de la santé en Brabant Wallon  
15 - 16 février   Catéchèse et animation des jeunes  
22 - 23 février   Chauffage de l'église  
26 février Cendres  Panier pour Carême de Partage 
 

Un beau jeûne que nous devrions tous faire :  
 
En ce temps de Carême, n'oublie pas de jeûner ! 
Arrête de juger les autres, 
Découvre le Christ qui vit en eux !  
Interdis-toi les paroles blessantes, 
Remplis-toi des mots qui guérissent !  
Ôte le mécontentement de ton cœur, 
Remplis-toi de gratitude !  
Fais le jeûne des colères,  
Remplis-toi de patience !  
Oublie le pessimisme,  
Remplis-toi de l’espérance en Jésus ! 
Fais le jeûne des soucis,  
Remplis-toi de confiance en Dieu !  
Arrête de te plaindre,  

Goûte plutôt à la merveille de la vie !  
Fais le jeûne de rancune, 
Et remplis-toi de pardon ! 
Ne te donne pas trop d’importance, 
Regarde les autres, vois la beauté qui est en eux ! 
Jeûne ainsi... Ton jeûne sera agréable à Dieu ! 
 
MON DIEU, 
Je ne viens pas te demander 
De faire un bon Carême, 
Mais de me faire bon moi-même. 
Je ne viens pas te demander 
De m'apprendre à me priver, 
Mais de m'apprendre à aimer. 

Jean Debruynne 
 

 Noël à la prison de Nivelles. 
 

Un tout grand merci pour les dons que vous avez faits à l’aumônerie de la prison de Nivelles à l’occasion 
de la fête de Noël. 

Une fois encore, votre générosité a été fantastique. Grâce à vous, nous aurons pu rendre un peu plus 
humaine une période qui, pour toutes sortes de raisons bien compréhensibles, est vécue difficilement par la 
plupart des détenus. 

Entre autres, nous serons parvenus à faciliter les contacts avec les familles, les amis, en distribuant 
largement les cartes, les enveloppes, les Bic que vous nous avez envoyés sans compter. 

De tout cœur, nous vous souhaitons à toutes et à tous une belle, bonne et heureuse nouvelle année. 
Merci encore à  votre communauté, à votre paroisse, d'élargir toujours davantage le champ de la générosité 
et de la bienveillance. 

Avec toute notre gratitude, 
                                    Les Aumôniers de la prison de Nivelles : Patricia, Annie-Eve et Jean-François 

 
 Vie paroissiale 

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

 
L’EAP a tenu sa première réunion de 2020 le 16 janvier. Inspirée par la soirée du 13 janvier avec 

deux personnes du Vicariat (voir ci-dessous), elle a donné quelques pistes pour la célébration du Dimanche 
de la Parole institué au 3ème dimanche du Temps Ordinaire par le Pape François, et cette année ce sera le 
26 janvier. Elle a donné son point de vue sur le prochain Dimanche autrement du 16 février 2020, comme 
déjà annoncé, avec Hubert van RUYMBEKE de l’asbl MEDIEL qui entend relever « le défi de mettre au point 
de nouvelles formes de langage modernes pour permettre à nos contemporains de ne pas perdre le contact 
avec le message chrétien ». 

L’EAP a parlé de la demande d’un couple de paroissiens d'organiser le sacrement des malades à 
une messe dominicale. Il y a des paroisses où ce sacrement est conféré le dimanche le plus proche du 11 
février qui est, dans l'Eglise catholique, la fête de Notre-Dame de Lourdes, et qui est devenue la journée 
mondiale des malades, créée en 1992 par le Pape Jean-Paul II. Le sacrement des malades sera donc 
donné le 9 février à tous ceux qui le veulent c’est-à-dire tous ceux qui se sentent faibles, au physique 
comme au moral, et sont conscients d’avoir besoin de la force du Seigneur. 

Deux autres dates ont été décidées. Le lundi 16 mars, nous célébrerons le sacrement de la 
réconciliation que les visiteurs des malades organisent tous les deux ans, en alternance avec le sacrement 
des malades. Le samedi 13 juin, nous aurons notre excursion paroissiale à une destination encore à choisir. 

La prochaine réunion est fixée au 13 février 2020 à 10h à la cure. 
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Le groupe de réflexion 
 
 En lieu et place de l’habituel « groupe de réflexion », nous avons eu une soirée sur « le Dimanche 
de la Parole » que vient d’instituer le Pape François au 3ème dimanche du temps ordinaire. Pour animer 
cette soirée, sont venues du Vicariat du Brabant wallon et plus précisément du Service de la Formation : 
Catherine CHEVALIER, responsable du service, et Sœur Marie-David. Deux participantes ont bien voulu 
nous en parler : Germaine TUMELAIRE et Georgette LETOR. Voici les deux récits - témoignages. 

 
Comme annoncé à l’église ce dimanche, ce lundi 13 janvier 2020 a eu lieu la réunion sur le thème « le 

dimanche de la Parole » demandé par le pape François. 
Etant lectrice aux messes, je me devais d’y participer… 
Vu le nombre de participants à cette réunion, le groupe fut scindé en 2, une animatrice prenant en 

charge chaque groupe d’une douzaine de personnes. 
Je vous parlerai donc de mon groupe. Nous devions réfléchir sur le sens de « Prier la Parole … pour 

en vivre ». 
Après la lecture de l’évangile de Saint Matthieu (4, 12-23) par l’animatrice, chacun exprimera le ou les 

mots qui l’ont marqué et en recherchera le pourquoi… 
Une deuxième lecture par un participant et une prière personnelle nous ont permis d’en conclure 

qu’une lecture doit être claire, comprise par tous et faite avec beaucoup d’intonations. 
Les évêques de Belgique nous proposent quelques pistes pour célébrer ce dimanche de la Parole qui 

aura lieu le 26 janvier dans notre paroisse. 
Toutes ces réflexions nous ont amenés, dans notre groupe, à rechercher le pourquoi d’une telle 

désertion des jeunes à la messe du dimanche. Les raisons sont multiples et ma réflexion personnelle est 
que l’institution « Eglise » doit changer et s’adapter au monde actuel. Peut-être trouvons-nous la réponse 
dans l’Evangile ? 

La réunion s’est terminée par un rassemblement de tous pour une prière commune. 
C’était la première fois que je participais à une telle réunion à la paroisse. Elle m’a permis de réfléchir 

et de discuter avec d’autres sur des thèmes importants.   
Germaine 

 
Le lundi 13 janvier, nous étions invités à nous réunir autour de la lecture méditée – mangée – de la 

Parole. 
Je voudrais humblement vous partager ma soirée. Entendre l’évangile à la messe est une chose, mais 

la « digérer » pour qu’elle devienne source de notre vie en est une toute autre. 
Envoyées par le Vicariat, deux amies étaient venues nous y aider. Nous étions une bonne vingtaine 

de paroissiens. Après nous être confiés les uns les autres à l’Esprit Saint, nous avons écouté une 
première fois le texte choisi : l’appel des premiers disciples (Matthieu 4, 12-23). 

Un premier échange situait l’épisode dans le lieu et la vie de Jésus et des hommes et des femmes 
qu’il croisait. 

Puis nous nous sommes répartis en deux groupes pour un échange plus approfondi. 
Nous avons relu le texte, nous l’avons laissé pénétrer en nous, soulignant les mots qui nous parlaient 

et après un temps de silence, nous les avons simplement partagés.  
Et voilà que le texte devenait vivant ! 
Jésus marchait, voyait, appelait. La scène prenait corps ; et comme un film, d’autres passages de 

l’évangile se rappelaient à moi et le regard de Jésus sur toutes les personnes rencontrées au long de sa 
vie me pénétrait réellement. 

Une dernière relecture, une écoute attentive : la Parole était devenue vivante. 
Oui, mais quel appel à te suivre, Seigneur ? Que me demandes-tu ? Mes jambes sont tremblantes, 

mes mains sans force, ma parole hésitante ! 
Dans la solitude de ma maison, l’évangile repasse en boucle. 
Oui, c’est à cela que tu m’appelles : au désert pour prier. En union avec tout ton peuple : celui des 

siècles passés, et les chrétiens et les hommes de bonne volonté de ce temps. Je ne suis plus seule. Le 
monde entier est dans ma maison. Elle est devenue un lieu d’éternité. 

Et en même temps, me vient aux lèvres un chant : « Toi seul peut me guider, toi seul me fais habiter 
dans la confiance ». 

Merci, Seigneur, de m’avoir appelée assez fort pour cette merveilleuse rencontre. 
Georgette 

 
Le prochain groupe de réflexion se tiendra le lundi 10 février 2020 sur le thème : « Le problème du 

mal et de la souffrance » 
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Évangiles des dimanches de février 2020 
 
Présentation du Seigneur au Temple 
Luc 2, 22-40 : Syméon, rempli de l’Esprit Saint, et Anne, la prophétesse, représentent la longue 
attente du peuple espérant « la Consolation d’Israël » et « la délivrance de Jérusalem ». Ils sont 
poussés par l’Esprit vers le temple pour la rencontre avec l’Enfant-Dieu, gloire d’Israël et lumière des 
nations païennes. La Croix se dessine déjà à l’horizon dans ce que Siméon prédit à Marie. 
 
5°t.o.-a 
Matthieu 5, 13-18 : après avoir proclamé heureux les pauvres, les doux, 
les miséricordieux, les persécutés pour leur foi, Jésus affirme que ce sont 
eux le sel de la terre et la lumière du monde. La responsabilité du disciple, 
en même temps que sa fierté : « en voyant ce que vous faites de bien, les 
hommes rendront gloire à votre Père... » Il faut donner saveur et joie de 
vivre dans ce monde en désespérance (sel de la terre). Il faut une visibilité 
à notre foi à travers le témoignage qui sort l’entourage des ténèbres de 
l’erreur (lumière du monde).  
 
6° t.o.-a 
Matthieu 5, 17-37 : Jésus est l’autorité qui édicte la loi (« vous avez appris… mois je vous dis »), de 
loin supérieure à celle de Moïse qui n’était qu’un intermédiaire. Cependant il ne vient pas abolir la loi 
mosaïque : pas un iota de celle-ci ne tombera. Il faut l’appliquer en surpassant la justice des scribes et 
des pharisiens. Ainsi le précepte de ne pas tuer ne s’arrête pas uniquement à l’interdiction de l’acte 
matériel de tuer, il pose l’exigence de ne même pas se mettre en colère, ni de proférer une 
malédiction (une parole méchante). C’est tellement si fort, important et urgent que la réconciliation 
avec son frère (sœur) prime sur le devoir de dévotion envers Dieu. 
 
7°t.o.-a 
Matthieu 5, 38-48 : tendre l’autre joue à celui qui vous gifle sur la joue droite… aimer son ennemi et 
prier pour le persécuteur. Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d’extraordinaire, puisque 
les païens font de même. L’amour des ennemis : une des principales caractéristiques spécifiques aux 
chrétiens, « parfaits comme le Père céleste est parfait ».  Un amour qui réprime l’instinct de 
vengeance pour ne pas rendre le mal pour le mal (la loi du talion était une exigence de justice). 
 

Soutenons notre école paroissiale 
 
En ce début d’année, la Direction, les enseignants, le personnel et les membres du Pouvoir Organisateur de 
l’Ecole Saint-François d’Assise vous souhaitent une merveilleuse année. 
Une année 2020 que nous voulons remplie de projets et de défis, tant au niveau scolaire que dans 
l’épanouissement personnel de chacun de vos enfants. 
Notre école aussi va évoluer en 2020. Cette année sera l’année du lancement de nos grands projets. Pour 
nous aider, nous lançons une souscription auprès de vous, parents, premiers concernés, et également 
auprès de votre famille, vos amis et voisins qui souhaitent apporter une petite pierre à l’amélioration du 
cadre de vie de vos enfants. 
En annexe de ce courrier, vous trouverez un petit flyer contenant les modalités pratiques permettant de nous 
soutenir. D’autres exemplaires de ce document sont à votre disposition au secrétariat. 
D’avance, nous vous remercions pour votre soutien et le partage de notre projet dans votre entourage.   
Que 2020 voie l’ensemble de nos envies se réaliser ! 
Cordialement, 
  
Fabienne MARCELIS et Bernard ROBAYE 
Pour le Pouvoir Organisateur de l'école Saint-François d'Assise 


