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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. La garderie habituellement prévue pour les enfants le dimanche 
pendant la messe de 10h reprendra dès que les conditions sanitaires le permettront. 
1° dimanche du mois : à la messe de 10h, nous prions pour les défunts du mois précédent.  
2° 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). En suspens (virus) 
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, IPAKA Wilfried,  
LINGUYENEZA Vénuste, PATTE Michel, ROSSEELS Pierre, 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.  

 
 Un nouveau pacte éducatif mondial avec le Pape François. 

 
Il n’a pas fini de nous surprendre, le Pape François. Après avoir sensibilisé et mobilisé le monde entier 

autour de la question environnementale, sur la sauvegarde de la maison commune dans « Laudato si », le 
voilà qui plaide, face aux défis civilisationnels actuels, pour un nouveau « pacte éducatif mondial » impliquant 
les familles, les écoles et les institutions sociales, culturelles et religieuses.  

Prévue initialement le 14 mai dernier, la rencontre mondiale sur le thème « Reconstruire le pacte mondial 
pour l’éducation » convoqué par le Pape en février dernier à l’issue d’un séminaire organisé par l’Académie 
pontificale des sciences sociales, et reporté suite à la pandémie, se tiendra finalement du 11 au 18 de ce mois 
d’octobre 2020.  

Le Pape a constaté deux faits : le manque « d’égalité d’éducation » en raison notamment de la pauvreté, 
des discriminations, du changement climatique, de la mondialisation de l’indifférence et de l’exploitation des 
êtres humains ; et la crise du pacte éducatif actuel où les différentes parties prenantes dans l’éducation ont fui 
leurs responsabilités, déléguant à d’autres leur tâche décisive. Il s’en suit une crise du secteur éducatif 
mondial, « sérieux point de rupture » qui requiert l’engagement et le dévouement de tous, individus et 
institutions, pour être résorbés. 

C’est dans ce cadre qu’il a convié tous les acteurs et responsables qui ont à cœur l’éducation, et issus de 
tous les horizons, social, politique, éducatif, religieux, de la recherche, à s’unir pour promouvoir et à signer un 
nouveau pacte éducatif mondial dans le but de construire l’avenir de la planète et faire mûrir une nouvelle 
solidarité universelle et une société plus accueillante. Le Pape le veut comme « un effort universel renouvelé 
de générosité et de coopération ». 
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Ce pacte permettra de « former des personnes matures, capables de réparer le tissu relationnel et de 
créer un monde plus fraternel ».   Le Pape souhaite que les familles en tant que premières responsables de 
la vie de l’enfant y occupent la place qui leur revient et soient « aidées à comprendre l’importance du tout 
début de la vie et être préparées à agir en conséquence ». Il rend hommage aux enseignants qu’il qualifie 
d’artisans, les encourageant à continuer avec ténacité de façonner les générations à venir. Il plaide qu’on leur 
accorde des ressources nationales, internationales et privées suffisantes pour qu’ils mènent à bien leur travail, 
de manière efficace. 

Relevons le poids de la contribution de l’Eglise catholique dans le secteur de l’éducation avec ses 216.000 
établissements catholiques dans le monde encadrant plus de 60 millions d’élèves et ses 1.750 universités 
catholiques, avec plus de 11 millions d’étudiants de diverses cultures et religions.   

Le Pape souhaite que chacun s’engage dans sa propre sphère à cet « effort universel renouvelé de 
générosité et de coopération », et s’évertue à le mettre en œuvre, et à le diffuser le plus largement possible. 
Il écrit : « Essayons ensemble de trouver des solutions, d'initier des processus de transformation sans peur et 
d'envisager l'avenir avec espoir. J'invite chacun à être un protagoniste de cette alliance, en prenant un 
engagement personnel et communautaire pour cultiver ensemble le rêve d'un humanisme solidaire, répondant 
aux attentes de l'homme et au dessein de Dieu » (Message pour le lancement du Pacte éducatif). 

Comme quoi aujourd’hui autant qu’hier, la moisson demeure toujours abondante. « Allez à ma vigne vous 
aussi ».                                                                                                            
                                                                                                                                   Wilfried IPAKA KEBADIO 
 

 Nous avons accompagné lors de leur Pâques (passage) vers le Père 
 
Mercredi 2 septembre : Marie-Louise DECOUX, 85 ans, veuve Henry DE CLERCQ, chemin des Postes 47. 
Lundi 7 septembre : Michel PIANET, 63 ans, époux Roselyne FRANCOIS, drève de l’Infante 11. 
Mercredi 10 septembre : Martine GASSEE, 63 ans, épouse Michel DUVIVIER, rue St-Germain 154. 
 

 Collectes du mois d’octobre 2020 
 
3 - 4 octobre  Entretien des locaux paroissiaux 
10 - 11 octobre   Dépenses que doit faire la Fabrique d'église 
17 - 18 octobre   Mission Universelle 
24 - 25 octobre   Projets que notre paroisse soutient au Rwanda 
31 octobre/1 novembre Entretien et rénovation de la Salle Notre‐Dame 
 

Les prochains rendez-vous pour / avec les grands jeunes… à St-Paul 
 
Messe des familles : !!!!!  2ème samedi du mois !!!!! 
 
Si quelqu’un a envie de venir chanter avec nous ou de venir jouer d’un instrument de musique, fais-nous signe 

à mdj@saintpaul.be.  On vous attend… Voici les dates 2020-2021 et les thèmes : 
10/10 Bouge-toi 
12/12 Allez dire 
09/01 Nourrir les grains de ta vie 
05/02 – 07/02    Week-end du doyenné à N D de la Justice. Invitation aux KT2 2020 – 2021 
13/03 Aimez, c’est tout donner 
08/05 Passez le flambeau  (Invitation aux parents) 
 
 

Écouter les autres 
Le premier service dont nous sommes redevables aux autres membres de la communauté, c’est de les 
écouter. De même que le commandement de notre amour pour Dieu consiste à écouter sa parole, de même 
le commencement de l’amour du prochain consiste à apprendre à l’écouter. C’est le propre de l’amour de Dieu 
pour nous qu’il ne se borne pas à nous parler, mais aussi à nous écouter. Apprendre à écouter son frère, c’est 
donc faire pour lui ce que Dieu a fait pour nous… Beaucoup de gens cherchent une oreille qui veuille les 
entendre, et ils ne la trouvent pas chez les chrétiens, parce que les chrétiens se mettent à parler là où ils 
devraient savoir écouter. Mais celui qui ne peut plus écouter son frère finit par ne plus pouvoir écouter Dieu 
lui-même… 

Dietrich BONHOEFFER, « De la vie communautaire » 
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Agenda du mois d’octobre 2020 – Année A 
 

Mois de la Mission Universelle de l’Eglise et mois du Rosaire 
 
Je 1  20h à la salle Ste-Thérèse (St-Joseph), 1er Conseil d’Unité 
Pastorale (UP) pour les quatre paroisses de Waterloo. 
Sa 3  18h, messe  
Di 4  27ème dimanche du temps ordinaire.  

 10h, messe solennelle à l’occasion de la fête de saint François. 
Lu 5 20h à la SND, réunion des parents de tous les enfants nouvellement 

inscrits à la catéchèse. 
Me 7  Notre Dame du Rosaire 
Sa 10  18h, messe. 
Di 11  28ème dimanche du temps ordinaire. 

10h, messe des familles. Messe pour les époux Georges WEEMAELS-
BLANCKEN et Raymonde HOULTEAUX. 

 15h, baptême d’Olivia BARRE, avenue de Tancarville 22. 
 

Semaine 11-18 octobre : Semaine Missionnaire Mondiale 
 
Je 15 10h à la Salle Notre-Dame, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale). 
 20h, 3ème jeudi du mois, messe à 20h suivie de l’Adoration du St-Sacrement. 
Sa 17  journée « Transmission » au niveau du vicariat pour les enfants de la 2ème année de profession 

de foi. Mais avec la pandémie, chaque paroisse vit et anime cette après-midi chez elle. Une animation 
est donc programmée à l’église chez nous. 

 14h30, mariage de Cédric GALLEZ et Amélie CAUFRIEZ, avenue du Centenaire 57 – 1400 Nivelles. 
18h, messe. 

Di 18  29ème dimanche du temps ordinaire. 
 10h, messe.  
Sa 24  18h, messe. 
Di 25  30ème dimanche du temps ordinaire. 
 10h, messe pour les époux Ephrem MAQUET-BOÎTE et Béatrice MAQUET. 
 15h, baptême de Sacha, Chamonix (Suisse). 
Lu 26 20h à la Cambuse, introduction aux lectures des dimanches du mois de 

novembre 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 27 agrafage et distribution du bulletin paroissial à la Salle Notre-Dame. 
Sa 31  18h, messe. 
 

 Date(s) à marquer dans nos agendas 
 
Dimanche 22 novembre 2020 : 10h, confirmation des jeunes de St-François et de Ste-Anne en notre église. 
Dimanche 29 novembre 2020 :  lancement de notre UP (Unité Pastorale) des 4 paroisses de Waterloo par Mgr 

Jean-Luc HUDSYN à la messe de 18h à St-Joseph. 
 

 Vie paroissiale 
 

L’EAP s’est réunie le jeudi 10 septembre. Comme le mois passé, il s’agissait de passer en revue toutes les 
activités paroissiales à relancer pour la rentrée pastorale, tout ce qui est « raisonnable » de maintenir malgré le 
coronavirus, les secteurs à consolider et l’appel à d’autres bénévoles. 

La prochaine réunion de l’EAP est prévue le jeudi 15 octobre 2020 à 10h. 
 

    Une dame dit à un oculiste : 
    - Docteur, ma vue baisse. 
    - Ah ! fait l'oculiste, et que faites-vous dans la vie ? 
    - Justement, je suis voyante.  
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Soyez heureux 
 

"Vous pouvez être défectueux, anxieux et parfois irrité, mais n'oubliez pas que votre vie est la plus grande 
entreprise du monde. 
Vous seul pouvez l'empêcher de décliner. 
Nombreux sont ceux qui vous apprécient, vous admirent et vous aiment.  Et tu ne sais pas mais il y a des gens 
pour qui tu es spécial 
Je voudrais que vous vous souveniez qu'être heureux, ce n'est pas avoir un ciel sans tempête, je marche sans 
accident, je travaille sans fatigue, des relations personnelles sans déceptions. 
Être heureux, c'est trouver la force dans le pardon, l'espoir dans les batailles, la sécurité dans la boîte de la 
peur, l'amour dans les désaccords. 
Être heureux, ce n'est pas seulement valoriser le sourire, c'est aussi réfléchir à la tristesse. 
Il ne s'agit pas seulement de commémorer le succès, mais de tirer les leçons de l'échec. 
Ce n'est pas seulement avoir de la joie avec les applaudissements, mais avoir de la joie dans l'anonymat. 
Être heureux, c'est reconnaître que la vie vaut la peine d'être vécue, malgré tous les défis, la tristesse, les 
malentendus et les périodes de crise émotionnelle et économique. 
Être heureux n'est pas un destin, mais une conquête pour ceux qui savent voyager dans leur propre être. 
Être heureux, c'est cesser d'être victime de problèmes et devenir acteur de votre propre histoire. 
C'est traverser des déserts hors de soi, mais pouvoir trouver une oasis au plus profond de notre âme. 
C'est remercier Dieu chaque matin pour le miracle de la vie. 
Être heureux, ce n'est pas avoir peur de ses propres sentiments. 
C'est savoir parler de soi. 
C'est avoir le courage d'entendre un «non» même de la part de ceux que vous aimez. 
C'est avoir la sécurité de recevoir des critiques, même si c'est injuste. 
C'est embrasser les enfants, choyer les parents, avoir des moments poétiques avec des amis, même s'ils 
nous blessent. 
Être heureux, c'est laisser vivre la créature libre, heureuse et simple qui vit en chacun de nous. 
C'est avoir la maturité de dire «j'avais tort». 
C'est avoir l'audace de dire «pardonnez-moi». 
C'est avoir la sensibilité d'exprimer «J'ai besoin de toi». 
C'est avoir la capacité de dire «je t'aime». 
Que votre vie devienne un jardin d'opportunités pour être heureux ... 
Puissiez-vous être un amoureux de la joie dans vos sources. 
Puissiez-vous être un ami de sagesse et de paix pendant vos hivers. 
Et lorsque vous vous trompez en cours de route, vous recommencez. 
Eh bien, vous serez plus passionné par la vie. 
Et vous découvrirez qu'être heureux, ce n'est pas avoir une vie parfaite. 
Mais utiliser des larmes pour tolérer l'eau. 
Utilisez les pertes pour affiner la patience. 
Utilisez des fallas pour sculpter la sérénité. 
Utilisez le plaisir de roder la douleur. 
Utilisez des obstacles pour ouvrir des fenêtres d'intelligence. 
N'abandonnez jamais ... 
N'abandonnez jamais les gens que vous aimez. 
N'abandonnez jamais le bonheur, car la vie est un spectacle à ne pas manquer ! » 

Pape François 
 

 Actualités religieuses dans le monde 
 

Vatican 3 septembre. La quinzaine de personnalités françaises engagées dans l’écologie qui ont été reçues 
par le pape François, ont été touchées par le témoignage personnel de leur hôte : le pape a raconté sa propre 
« conversation écologique », dans un discours improvisé. Le pape s’est souvenu de son ignorance des enjeux 
écologiques en 2007, lors de la Conférence des évêques latino-américains au Brésil, à Aparecida : « Je disais :  
‘Mais ces Brésiliens, ils nous fatiguent avec cette Amazonie ! Quel rapport entre l’Amazonie et 
l’évangélisation ?... Et puis, en 2015, Laudato si’ est sortie. J’ai fait un chemin de conversion, de 
compréhension du problème écologique. Auparavant, je ne comprenais rien ! » Et de raconter les coulisses 
de son encyclique verte, Laudato si’ : « Lorsque je suis allé à Strasbourg, à l’Union européenne, le président 
Hollande a envoyé, pour me recevoir, la ministre de l’environnement, Ségolène Royal… Et Madame Ségolène 
Royal m’a dit ceci : ‘Est-il vrai que vous écrivez quelque chose sur l’écologie ? – c’était vrai ! – S’il vous plaît, 
publiez-le avant la rencontre de Paris !’. J’ai appelé l’équipe qui travaillait dessus… et j’ai dit : ‘Il faut que cela 
sorte avant la rencontre de Paris. – Mais pourquoi ? – Pour faire pression’. » Nous devons travailler pour que 
nous fassions tous ce chemin de conversion écologique. »  
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 La sonorisation : Vivre un temps de qualité avec le Seigneur. 
 

Dans le bulletin paroissial de septembre, je vous avais promis de parler de la sonorisation. Pourquoi ? 
Lors d'une célébration eucharistique du samedi, une gentille dame à l'ouïe fine qui vient de fêter ses 90 

ans (vous la reconnaîtrez) m'accosta et me dit :  
"Pierre, j'en ai marre, je ne viens plus à la messe car je n'ai rien compris, les micros ne fonctionnent pas. 
Autant rester à la maison et regarder la messe à la télévision". 
D'autres paroissiens enchainèrent : "C'est vrai, elle a raison. Il faut faire quelque chose" 
On se serait cru à une réunion syndicale ou plutôt (nous sommes quand même dans une Eglise) à un 

appel vers le Seigneur. 
Quant à moi, je restais bouche bée et je faisais preuve d'empathie. 
Toutefois, ma réaction ne se fit pas attendre. Le dimanche, après une nuit de réflexion, j'envoyais un e-

mail à Michel, notre président de la fabrique d'Eglise à qui j'expliquais la situation. Ne pouvant renier mes 
origines bruxelloises, je lui disais en tant que brusseleir : "Michel, cela ne peut continuer rester durer". 

Grand fut mon étonnement lorsque Michel me téléphona le dimanche soir pour me dire : "Tu as raison". 
Et les manœuvres commencèrent. 
Sans entrer dans les détails : quels sont les éléments d'une sonorisation dans une Eglise pour qu'elle soit 

performante, que ce soit pour la prédication du Pasteur, les intentions,  les lectures des épitres ou de 
l'Evangile ? 

- il faut d'abord la table de mixage qui se trouve dans la sacristie qui reçoit tous les signaux d'entrée et qui 
dispatche le son vers toutes les sorties 
- les micros 
- les haut-parleurs 
Nous avions tout le matériel de bonne qualité mais les réglages faisaient défaut. D'abord, sur la table de 

mixage, nous avons réglé les basses et les aigus une fois pour toutes et comme les lecteurs ne doivent pas 
être des DJ, cette table est fermée à clef, au grand soulagement du Père Vénuste. 

Tant pis pour les curieux ! 
Des haut-parleurs ont été mis à la bonne place et surtout dans le fond de l'Eglise. 
Parlons des micros. La crise sanitaire ne nous facilite pas la tâche. Pour respecter les gestes barrières, 

nous avons décidé d'avoir un micro pour le célébrant, un deuxième pour la lectrice ou le lecteur et un troisième  
lors des messes de funérailles ou de mariage durant lesquelles des hommages sont rendus.  Et sur la table 
des CD se trouvant dans le chœur (c'est quand même plus agréable d'avoir des chants lors de la célébration) 
un préamplificateur a été installé avec seulement deux boutons à manipuler, en cas de nécessité, pour 
augmenter l'intensité des micros ou des CD. 

Bravo à Michel qui a fait ces adaptations et à Tony qui a fait les câblages ad hoc pour éviter les 
interférences des radios voisines. 

En effet, nous avons aussi dû tenir compte de l'acoustique de l'Eglise Saint-François qui est influencée 
par son architecture. En effet, la réverbération du son a un impact sur la sonorisation et favorise l'effet Larsen 
(les fameux  zii… zii... zii…) puisque les ondes résonnent à travers l'édifice. 

Nous avons tout fait pour que le célébrant, les lecteurs se fassent entendre par l'assistance, pour que la 
musique soit amplifiée ou pour renforcer la solennité lorsque l'orgue joue ou quand la chorale chante. 

Bref, ce ne fut pas un travail facile, non peut-être. 
Mais nous y sommes arrivés et nous espérons vous voir nombreux dans notre Eglise du Chenois que 

nous aimons tous. Et comme le prévoit notre ami Michel, pourquoi pas organiser des concerts ou des 
prestations de chorale ? 

Pierre ROSSEELS 
 

Évangiles du mois d’octobre 2020 
 

Fête de Saint François d’Assise. Matthieu 11, 25-30. Jésus propose (sans imposer) la vie qu’il veut 
partager avec nous, qui n’est pas un fardeau écrasant, puisqu’il porte « le joug » avec nous : sa parole 
d’amour est propre à décupler les forces. Révélation loin d’une connaissance cérébrale : elle touche « les 
tout-petits » qui ne sont pas barricadés dans leurs connaissances, mais ouverts à la vie, à 
l’émerveillement. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. Le Christ 
est venu révéler l’amour du Père, message qu’on ne peut entendre si on ne devient pas comme l’enfant qui 
attend tout de son père. 
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27°t.o.-a.  Matthieu 21, 33-43 : Dieu a confié sa vigne à des vignerons qui tentent 
de se l’approprier ; ils tuent les serviteurs qui viennent chercher ce qui revient à 
leur maître, ils vont même tuer le fils du maître en croyant qu’ils allaient devenir les 
héritiers. Toutes les fois que nous voulons mener notre vie, sans Dieu, que nous 
étouffons la voix de Dieu en nous (la conscience)… nous sommes des vignerons 
homicides. 
 

28°t.o.-a. Matthieu 22, 1-14 : Jésus compare Dieu le Père à un roi qui célèbre 
les noces de son fils. Les invités déclinent l’invitation, trouvant des dérobades, 
jusqu’à maltraiter ses serviteurs qui apportent l’invitation. Alors il envoie ses 
serviteurs inviter tous ceux qu’ils peuvent rencontrer. Telle est la prodigalité de Dieu : « bons et mauvais » 
trouvent place à sa table, à condition quand même d’avoir « l’habit » qui convient, les dispositions qu’il faut. 
Le rejet de Jésus et de ses apôtres a permis que l’Evangile parvienne à d’autres (que les Israélites) ! 
L’Eglise doit porter l’invitation du Père « à la périphérie ». 
 

29°t.o.-a. Matthieu 22, 15-21 : d'habitude, Hérodiens et pharisiens ne s'entendaient pas, mais 
ensemble, ils cherchent à coincer Jésus par une question piège à propos de l'impôt. Jésus montre à la fois 
l'autonomie de la politique par rapport à la religion et inversement, ainsi que l'inviolabilité de la conscience 
de l'homme. Dieu seul a pouvoir sur les consciences ; l’effigie de César est imprimée sur la monnaie pour le 
seul usage commercial, l’image de Dieu est quant à elle imprimée dans le cœur de toute personne humaine.  
 

30°t-o.-a. Matthieu 22, 34-40 : Israël connaissait 613 prescriptions de la Loi. Face à cette 
casuistique compliquée, comment en saisir le plus grand commandement ? La Loi est relation à Dieu, 
relation qui passe par l’homme. Aimer Dieu de toutes ses forces ; mais on ne peut aimer Dieu sans aimer 
l’être qui lui est le plus cher, à savoir l’homme et tout homme. Aimer en vérité : réponse à l’amour premier 
que nous donne le Père. 
 

CHRONIQUE DE L’ECOLE SAINT-FRANCOIS D’ASSISE 
 

Après un temps d’école buissonnière forcé… merci Madame Covid…  nous voici enfin revenus à l’Ecole. Les 
sourires, la joie des retrouvailles nous ont prouvé que les interactions humaines nous étaient essentielles. 
 

Au cours de ce temps de confinement, les enfants n’ont pas chômé… les mathématiques, la langue 
française, l’histoire, la géographie, les sciences, le néerlandais et même l’éducation physique ont été, tour à 
tour, mis à l’honneur. Merci à l’imagination de nos professeurs qui ont utilisé plusieurs canaux pour continuer 
à capter l’attention des enfants : dossier, exercices en ligne, capsules vidéo… nous voici prêts en cas de 
nouveau confinement ! 
 

Ce confinement nous a également permis de réorganiser les titulariats afin d’accompagner les enfants qui 
commencent un nouveau cycle et repenser la localisation des classes pour un enseignement plus agréable 
et efficace. 
Et aujourd’hui, alors que le premier mois d’école touche à sa fin, seuls les rituels de désinfection et les 
masques nous rappellent que le Corona est parmi nous. Nous avons retrouvé nos élèves bavards, curieux, 
enthousiastes, grandis… bref des enfants qui, par leur immense capacité d’adaptation, ont fait face et 
restent… des enfants avec toute leur soif de vivre. 
 

Nos 6èmes primaires ont vécu une superbe rentrée scolaire : le 1er septembre, les élèves sont partis 
exercer la langue de Vondel à la Panne. Le soleil, la joie des retrouvailles, le centre privatisé, les activités 
leur ont permis de vivre une semaine de bonheur et d’accueillir dans les meilleures conditions deux 
nouveaux élèves, Alix et Aymeric. 
 

A l’Ecole Maternelle, un nouveau projet a vu le jour sous la houlette de Madame Valérie : « L’Atelier des 
Artistes ». Chaque semaine, un demi-groupe classe vivra des activités artistiques en compagnie de Musette-
Souricette. La porte est ouverte à la découverte de différentes techniques et plusieurs artistes.  Nous ne 
nous arrêterons pas là… d’autres projets émergent… patience, nous vous en dirons bientôt davantage. 
Pour l’instant, le soleil brille, la belle humeur est présente, les enfants respirent le bonheur, les 
apprentissages sont au rendez-vous… que demander de plus ? 
Portez-vous bien et… restez prudents ! 
A bientôt, 
 

Karin Fabry 


