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ÉDITORIAL 

 
Le temps ordinaire  
 
Les festivités de fin d’année sont derrière nous ; celles de l’Église y comprises. En 
effet, nous avons célébré la solennité de la Nativité de notre Seigneur, non 
seulement lors du réveillon en famille et/ou dans l’église mais aussi pendant 
plusieurs jours. Ce temps précis, l’Église l’appelle la période liturgique de Noël. 
Elle s’étend de la veillée au soir du 24 décembre jusqu’à la fête du Baptême de 
notre Seigneur (Celle-ci est tombée, curieusement cette année, le lundi 9 janvier. 
Habituellement elle est célébrée le dimanche qui suit la solennité de l’Épiphanie).  
 
Le temps de Noël est ainsi terminé pour laisser place à un autre temps liturgique : 
nous sommes entrés dans le temps ordinaire. Pendant cette période qui dure 33 
ou 34 semaines, l’Église ne célèbre aucun aspect singulier ou particulier de la vie 
du Christ. Dans un premier sens, l’adjectif « ordinaire » signifie normal, courant, 
habituel. Il peut évoquer aussi ce qui est banal, quelconque voire même ce qui est 
médiocre. Mais le temps ordinaire dans l’Église est loin d’être un temps banal ou 
quelconque. Il en est ainsi car le Christ habite notre temps, notre quotidien ; il est 
Emmanuel, Dieu avec nous. Notre vie quotidienne est habitée par le mystère de 
Dieu à travers son Fils. Que cette période soit donc un temps qui nous permette 
d’aller à l’essentiel. Qu’elle nous permette d’aller à la rencontre de notre Seigneur 
qui nous attend, paradoxalement, dans notre vie « ordinaire ».  
 

Bon temps ordinaire !  
 

Abbé Mario Rosas 
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AGENDA D’UNITÉ  

Horaires des eucharisties dominicales 
selon ce schéma :  

Samedi 18 h 
18 h 

Messe anticipée 
Messe anticipée 

St-Julien 
N.-D.-des-Grâces 

Dimanche 9 h 30 
9 h 45 
11 h 
11 h 30 

Messe dominicale 
Messe dominicale 
Messe dominicale 
Messe dominicale 

St-Julien 
N.-D.-du-Blankedelle 
N.-D.-des-Grâces 
Ste-Anne 

 

RESPONSABLES PASTORAUX 

 

PRÊTRES  

• Fr. Benjamin KABONGO, ofm, responsable de l’Unité pastorale  
Notre-Dame-de-Val-Duchesse : kabongobenja@yahoo.fr - 0478 33 61 39 

• François GOETGHEBUER : francois.goetghebuer@belgacom.net - 0498 82 
43 72 

• Mario ROSAS : mariotto_007@hotmail.com 

• Fr. Emmanuel MUTOMBO, ofm.  
mutshio@gmail.com  0472 52 05 25 
 

DIACRES résidant dans l’UP :  

• Jean SPRONCK : jean@spronck.com - 02 660 05 47 et 0475 75 47 33 

• François DE COSTER : francois.b.decoster@gmail.com - 02 660 26 49 
 
SECRÉTARIATS  
Secrétaire de l’UP : Marthe FONTAINE : upndvalduchesse@gmail.com - 
permanence téléphonique les lundi, mardi et jeudi de 9 h 30 à 12 h 30 au 0472 88 
61 48 

 

Antenne à Auderghem : paroisse Saint-Julien, av. du Chant d'Oiseau, 193 à 
1160 Bruxelles 
Permanences : lundi à vendredi de 10 à 12 h. 
Tél. + rép. & Fax   02 673 82 82 - mail : upauderghem@skynet.be  

mailto:kabongobenja@yahoo.fr
mailto:francois.goetghebuer@belgacom.net
mailto:mariotto_007@hotmail.com
mailto:mutshio@gmail.com
mailto:jean@spronck.com
mailto:francois.b.decoster@gmail.com
mailto:upndvalduchesse@gmail.com
mailto:upauderghem@skynet.be
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Antenne à Woluwe-Saint-Pierre : paroisse Notre-Dame-des-Grâces, av. du 
Chant d’Oiseau, 2 à 1150 Bruxelles. 
Permanences : lundi à vendredi de 9 h 30 à 11 h 45 (période de vacances 
scolaires : fermé le mardi et le jeudi) 
Tél : 02 761 42 75 mail : ndg.paroisse@skynet.be  
 
SITE INTERNET :  www.ndvalduchesse.be 
 

CARNET FAMILIAL 

ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE:  
 
À Saint-Julien : Madame Jacqueline BELPAIRE, épouse de Monsieur Olivier 
DETHIOU, Madame Louise DE MAT, veuve de Monsieur Robert VAN WAES, 
Monsieur Jean DECLERCQ, veuf de Madame Marie-Paule LEFEVRE, Madame 
Martine ALDERWEIRELDT, épouse de Monsieur Dominique MASSAGÉ, 
Monsieur Omer OPPEEL, époux de Madame Claudine MATTHYS, Monsieur Willy 
DEVUYST, époux de Madame Francine DE KEISER, Madame Marie-Josée 
JANSSENS, veuve de Monsieur DOMONT. 
(un article In memoriam Willy Devuyst se trouve à la page suivante) 
À Notre-Dame-des-Grâces : Monsieur Philippe WILLEMS de LADDERSOUS, 
Monsieur Jean DELBROUCK, Madame Agnès DIERCKX, veuve de Monsieur 
André VAN CAUWENBERGH, Monsieur Paul FRANCE, Madame Monique 
DIRICKX, veuve de Monsieur LESUISSE, Madame Jeanine DECHAMPS, veuve 
de Monsieur Jean TOUBEAU, Monsieur Philippe PAQUE et Monsieur Emile 
DEREYMAEKER. 
À Sainte-Anne : Monsieur François SACRÉ, Madame Marie-Anne RENDERS, 
veuve de Monsieur Guy VANDESTRATE, Madame Martine BAUMONT et 
Madame Monique COUVREUR, épouse de Monsieur Alain WAUTELET 
À Notre-Dame-du-Blankedelle : Monsieur Jacques LARDINOIS, veuf de 
Madame Bernadette de CANNIERE.  
 
BAPTÊMES : 
À Notre-Dame-des-Grâces :  
Camélia DANDOIS, Rosalie et Eléonore MEEUS, Alejandro CANAS, Astrid van 
RIJCKEVORSEL 

mailto:ndg.paroisse@skynet.be
http://www.ndvalduchesse.be/
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IN MEMORIAM WILLY DEVUYST 

 

Ce vendredi 13 janvier à Saint-Julien, nous étions nombreux, chrétiens 
d’Auderghem et amis de la famille à entourer Francine, son épouse, pour dire  « A 
Dieu » à Willy et lui rendre hommage.  
Une célébration dans la sobriété, chaleureuse en mémoire d’un homme discret 
auprès duquel ses enfants et ses proches pouvaient trouver appui.  
Un mari, un père, un grand-père, un arrière-grand-père qui, comme le disait l’un 

de ses descendants, portait les siens avec 
douceur et sécurité, capable de « gaver 
d’amour » tous les membres de sa famille.  
Willy, un chrétien qu’on avait plaisir à retrouver 
chaque semaine, avec Francine, à 
l’Eucharistie dominicale, un chrétien qui vivait 
son baptême par des engagements assumés 
dans la communauté locale, à l’école Saint- 
Julien comme à la paroisse Saint-Julien 
mettant ses qualités de gestionnaire à leur 
service.  
Merci Willy pour ta présence douce et unique 

là où tu rayonnais la bonté de Dieu !  
Maintenant que tu continues de vivre dans la proximité de celui que tu as servi et 
aimé, parle-lui beaucoup de nous, des tiens, de nos communautés appelées, à ta 
suite, à vivre l’Evangile.  
Merci Willy ! Que le Seigneur t’accorde sa paix…  
 

Jean Spronck, diacre. 
 

CONFÉRENCE DU CYCLE D’ÉTUDE BIBLIQUE 

 
Le deuxième cycle d’étude biblique, animé par le pasteur Matthieu RICHELLE, 
professeur à l’UCLouvain sur le thème  

Découvrir ou redécouvrir l’Ancien Testament 
se poursuit.  
Voici les prochaines dates : 
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Jeudi 26 janvier : comment lire les livres historiques ? 

Jeudi 9 mars : comment les livres ont-ils été écrits et recopiés ? 

Jeudi 27 avril : comment lire les livres prophétiques ? 

Jeudi 1er juin : comment lire les livres poétiques et de sagesse ? 

Ces soirées ont lieu à 
Notre-Dame-des-Grâces, salle C/D 

Début : 20 h 15 / Fin : 21 h 45 
 
Aucune inscription requise 
 

PARTAGE BIBLIQUE PAR ZOOM 

 
Voici les prochaines dates des partages bibliques par Zoom : 
Mardi 31 janvier, mardi 21 février, mercredi 22 mars, mercredi 26 Avril, mardi 23 
mai et mardi 27 juin. 
 
Pour rappel, ces réunions via nos écrans, initiées pendant les confinements, 
portent sur les textes de la liturgie du dimanche suivant. Une personne prépare 
une introduction, quelques chants, et chacun est invité à partager ce que le texte 
biblique fait résonner en lui. 
 
 

SUCCÈS DE L’OPÉRATION « CALENDRIERS » 

 

Opération« Calendriers 2023 et Bic »  
Le démarrage fut assez lent car les œuvres n’ont plus noyé nos boîtes aux lettres 
de calendriers et de Bic … crise oblige ! 176 calendriers et une centaine de Bic. Et 
puis, ce fut la surprise : une paroissienne est venue déposer 200 grands 
calendriers et 200 Bic. Le record de l’année dernière est donc battu : 376 
calendriers et plus de 300 Bic. Tous les calendriers ont été distribués dans les 
homes de l’Unité et même hors Unité. Beaucoup de résidents feront des mots 
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croisés ou fléchés avec nos Bic et quel plaisir de faire de l’écoute dans une 
chambre où un bel écureuil nous surveille ! 
Un tout grand merci d’avoir répondu à mon appel et 376 fois « Bonne et heureuse 
Année ». Rendez-vous en octobre 2023 pour la nouvelle campagne. 

Jeannine Lamproye 
 

ÉCHOS DE NOËL DANS NOTRE UP 

 
Noël à Sainte-Anne :  
L’église s’est mise au vert pour ce Noël 2022 avec de beaux sapins et une crèche 
très naturelle. La messe du 25 décembre s’est déroulée dans une ambiance 
familiale ; 
pour 
l’occasion, 
une petite 
chorale 
paroissiale 
s’est 
constituée, 
bien 
modestem
ent, mais 
avec cœur, 
aidée par 
nos 
chantres et 
notre organiste qui ont supervisé deux répétitions. 
Nous avons clôturé en beauté le temps de Noël par la fête de l’Épiphanie animée 
par nos jeunes musiciens. 

 
 

Françoise Joris 
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Le miracle de Noël à Notre-Dame-du-Blankedelle 
Pour le 24 décembre, une petite équipe se lance dans le projet d’une messe 
ouverte à tous et qui laisse une large place aux enfants. Et nous voilà lancés dans 
une homélie théâtrale. La trame : des bergers (les enfants) cherchent le Sauveur 

dans la crèche ; ils sont suivis par 
trois inconnus qui cherchent, l’un 
la paix, l’autre la joie et le troisième 
l’amour. Ils sont tous animés par 
l’espérance de trouver enfin ce 
qu’ils cherchent. Un ange vient à 
leur rencontre et les guide jusqu’à 
l’enfant dans l’étable. 
Le projet était ambitieux et les 
moyens modestes mais le miracle 
s’est produit, des paroissiens de 
Sainte-Anne sont venus en renfort, 
des lecteurs se sont proposés, des 
paroissiens ont mimé les scènes, 

les enfants bergers sont arrivés nombreux. 
Notre organiste, malade, fut remplacé au pied levé par Cecilia, accompagnée par 
Giuseppe et elle-même remplacée à l’animation des chants par Colette et 
François. La paix, la joie et l’amour nous ont animés pendant toute la célébration 
de Noël. Notre communauté unie autour de l’enfant Dieu a partagé et annoncé le 
salut pour tous. 
 

Claire Jacquin 
 

 
Noël à Notre-Dame-des-Grâces : 

18h ! La cloche sonne ! Accompagnée par le chant de la chorale des jeunes, la 
procession venue de la place des Bouvreuils et menée par les nombreux acolytes 
entre dans l'église, précédant le frère Emmanuel qui porte l'Enfant Jésus. 

Les plus jeunes se retrouvent assis sur le tapis et écoutent avec attention la 
lecture de l'Évangile tout en observant la crèche vivante. Fr. Emmanuel invite 
petits et grands à méditer sur la fraternité. 
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Les chants, certains bien connus, d’autres dont le texte invitait à la réflexion,  ont 
embelli cette célébration très vivante où plusieurs jeunes lecteurs ont assumé leur 
rôle avec brio. 
Cette veillée priante et recueillie présidée par frère Emmanuel, accompagné par 

frère Benjamin, s'est 
terminée par un« 
joyeux Noël » lancé en 
chœur par les enfants. 

Le jour de Noël, une 
assemblée nombreuse 
est venue fêter la 
naissance de Jésus. La 
messe a été très 
participative et les 
chants de Noël, menés 

de main de maître par la jeune Astrid accompagnée à l’orgue par Thierry, ont 
retenti dans l'assemblée. 

Merci à l’abbé Mario qui a présidé la célébration et à Astrid pour cette 
merveilleuse animation qui lui a valu un tonnerre d'applaudissements de 
l'assemblée. 

Marie-Claire Lothe 
 

 
Noël et la lumière de Bethléem à St-Julien 
 
Traditions respectées à Saint-Julien avec les mardis de l‘Avent (accueil à la 

chapelle), 
les crèches 
d’Annette 
et belles 
décoration
s florales, 
la 
participatio
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n active des enfants à la veillée, les chants bien connus lors des célébrations, le 
panier de vivres festifs pour la distribution aux plus démunis, le “joyeux Noël” dans 
toutes les langues lors de l’envoi...  
Le 24 les enfants sont venus déposer des lumignons à la crèche, lumignons 
allumés grâce à la lumière reçue de Bethéem, ils ont aussi déposé des balluchons 
remplis de vivres festifs et ont emmené chacun un petit balluchon qui contenait 
“l’essentiel pour la route”: une bougie, un message de Noël à colorier. Un moment 
de convivialité a été proposé à tous ceux qui pouvaient “traîner” un peu, moment 
fort apprécié. Le 25, l’assemblée plus resteinte, très recueillie témoignait de la joie 
de Noël qui débordait. 

Françoise Losseau. 
 

FIORETTI DU CENTRE DE DISTRIBUTION DE VIVRES  

 
 
Entendu au Centre de Distribution de vivres Notre-Dame-du-Blankedelle, fin 
décembre : 
« Comment voulez-vous que je m’en sorte avec 50 € par semaine…  
Bien sûr j’ai fait des bêtises et il est normal que j’essaie de réparer, mais c’est dur 
quand même !  
Grâce au colis que je reçois, j’ai à manger pour deux ou trois jours chaque 
semaine, mais si vous n’étiez pas là, je ne pourrais offrir aucune sucrerie, aucun 
gâteau à ma fille de 10 ans à Noël. 
Alors vraiment merci ! »  
Tous les mercis partagés à l’occasion de la remise des colis festifs de Noël et de 
Nouvel An, c’est à vous qu’ils sont adressés ! 
Grâce à la générosité des paroissiens de notre Unité Pastorale, mais aussi ceux 
de Watermael-Boitsfort, grâce aux élèves de la section primaire du Collège Saint-
Hubert et de Sainte-Bernadette, grâce aux jeunes des mouvements de jeunesse 
de nos quartiers et à la générosité de tant et tant d’anonymes, grâce à VOUS, 
Noël s’est vécu chez nous sous la douce lumière de votre bonté.  
Merci aussi à tous les membres de notre équipe qui ont, tout à fait bénévolement, 
trié tous vos cadeaux, composé les colis festifs, organisé le goûter du 27 
décembre et qui, tous les mardis, accueillent fidèlement les bénéficiaires .  
A chacune et chacun, heureuse année !  
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Elle est pour vous la parole de Jésus : « Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de 
ces petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait » (Matthieu 25.40). 
 

Jean SPRONCK, Diacre  
 

ÉCHOS DE LA CATÉCHÈSE 

 
Voici deux échos de ce qui s’est vécu dernièrement dans deux groupes de 
catéchèses : 
 
➢ Dans le groupe des enfants du troisième parcours de catéchèse qui feront 

leur confirmation et leur première communion le 11 juin prochain : 
 

Le dimanche matin 4 décembre à Notre-Dame-des-Grâces, les enfants du 
Parcours 3 de la catéchèse se sont réunis autour du thème de l’Eucharistie. 
Ils ont pu au travers de trois ateliers expérimenter un peu plus la signification 
de la communion. Le premier atelier, animé par Frère Emmanuel, portait sur 
l’explication du rite et permettait aux enfants de goûter une hostie. Le 

second 
atelier, animé 
par deux 
papas, portait 
sur la 
présentation 
des objets 
liturgiques et 
de 
l’organisation 
de l’année 
liturgique, 
ainsi que sur 

l’explication des couleurs. Enfin, durant le troisième atelier, animé par une 
ancienne catéchiste de notre communauté, les enfants ont pu vivre avec 
conscience et recueillement un moment d’adoration eucharistique.  
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Cette riche matinée s’est conclue par une magnifique messe de Frère 
Benjamin animée par les chants de la famille Martiny, un des piliers de la 
Chorale des Jeunes.  
Un beau moment pour nos jeunes ! 
 
La prochaine rencontre de ce type aura lieu le 11 mars à Saint-Julien autour 
du thème de l’Esprit-Saint. 

Anne Casteigts 
 

➢ Le groupe « Caté-Pizza junior » a organisé le 10 décembre, une sortie dans 
les Marolles, vers le home Saint-Joseph, pour rencontrer les Petites Sœurs 
des Pauvres. Les enfants ont été très touchés d’écouter les témoignages 
simples et touchants sur le thème « Je crois en Marie » des sœurs et des 
résidents ; les enfants ont donné les cartes de vœux et les biscuits préparés 
pour les personnes âgées. Les enfants ont visionné une vidéo sur la vie de 
la fondatrice des Petites Sœurs des Pauvres, Sœur Jeanne Jugan , et ont 
reçu une bande dessinée retraçant sa vie et un petit chapelet béni en Terre 
sainte. 

Veronica Smulders 
 

MESSES DES FAMILLES  

 
Voici les dates des prochaines messes des familles :  
 
Les samedi 28 janvier et 25 mars, à 18 heures à Notre-Dame-des-Grâces. 
 
À noter déjà : retenez la date du samedi 1er avril ! Ce sera notre deuxième marche 
d’unité entre les 4 clochers de notre UP. 
 
 

ENTRÉE EN CARÊME LE 22 FÉVRIER 

 
Cette année, nous renouons avec la tradition malmenée par le Covid et 
célébrerons l’entrée en carême en Unité pastorale le soir du mercredi des 
Cendres, 22 février à l’église de Notre-Dame-du-Blankedelle. 
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➢ Messe à 19 h 30 
➢ Puis partage d’un bol de soupe. 

 

PATRIMOINE 

 
La découverte dans le grenier ! 

 
Les chauves-souris mènent aux obiits : il y a un peu plus d’un an, des voisins de 
l’église Sainte-Anne sont montés dans les combles de l’église pour voir si ceux-ci 
n’hébergeaient pas des chauves-souris et voilà, que, à l’entrée d’un grenier 
accessible seulement par une échelle (et où on ne va donc que très rarement), ils 
découvrent des obiits !! 

Qu’est-ce qu’un obiit ? C’est un tableau, représentant les 
armoiries d’une personne décédée. Lors des funérailles l’obiit 

du défunt est apporté en cortège devant le cercueil et posé 
devant lui. Souvent, après la cérémonie, l’obiit est exposé 
dans l’église où ont eu lieu les funérailles. Cette coutume 

était très en honneur au XIXe siècle et les obiits retrouvés 
datent de ce siècle.  

De qui sont ces obiits ? Ils appartiennent à deux familles importantes 
pour l’histoire d’Auderghem et de la paroisse : les Waha, qui ont donné le 
deuxième bourgmestre d’Auderghem, et les Cartier, qui furent propriétaires du 
domaine de Val Duchesse. 
L’état des obiits et leur avenir. Les obiits retrouvés n’étaient pas en bon état…  
Oubliés pendant des décennies, ils avaient tous été attaqués par des insectes et 
des moisissures. Les joints de leurs panneaux étaient ouverts et leur couche 
picturale, soulevée. Leurs cadres aussi étaient abîmés. 
Qu’en faire, s’est demandé la Fabrique d’église ? Rien, c’est-à-dire les laisser se 
détériorer sans cesse, voire les apporter à la déchetterie ? Cette option, la plus 
économique qui soit, n’a pas été retenue : les obiits retrouvés appartiennent à 
l’histoire de la commune et de l’église, dont leurs titulaires étaient des  
paroissiens. Il faut savoir en effet qu’au XIXe siècle, des familles aisées de 
Bruxelles avaient à Auderghem des résidences secondaires et elles fréquentaient 
l’église Sainte-Anne. 
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Il a donc été décidé de restaurer les obiits retrouvés. L’objectif est de les 
replacer dans l’église, en les contextualisant, c’est-à-dire en expliquant ce que 
sont des obiits et qui sont les personnes dont on peut admirer les armoiries. 
Mais cette restauration peut difficilement être considérée comme au cœur des 
missions d’une Fabrique d’église, qui la financerait sur ses ressources ; et elle a 
un coût. Aussi la Fabrique a-t-elle demandé à la Fondation Roi Baudouin 
l’ouverture d’un compte de mécénat culturel.  Cette demande a reçu une réponse 
positive. 
La Fondation Roi Baudouin apporte donc sa collaboration au projet. Les dons à 
partir de 40 € par an, faits à la Fondation, bénéficient d’une réduction d’impôt de 
45% du montant effectivement versé (art. 145/33 CIR). 
Pour concrétiser votre don, veuillez le verser sur le compte de mécénat culturel 
« Restauration des obiits retrouvés à l’église Sainte-Anne, Auderghem », géré par 
la Fondation Roi Baudouin, n° de compte BE10 0000 0000 0404 BIC : 
BPOTBEB1 de la Fondation, avec la mention 623/3764/70045 (attention mention 
structurée). 
Le coût total de la restauration des 8 obiits est de 8.080 € et, à ce jour (5 janvier 
2023), 4.445 € ont pu être récoltés. Il manque donc 3.435 € pour assurer 
complètement le financement. 
 

Avec tous nos remerciements ! 
 

Pour la Fabrique d’église Sainte-Anne, 
Vincent Joris, président. 

 

DES NOUVELLES DU GROUPE DE PRIÈRE « SOURCE DE VIE ». 

 
Le groupe de prière « Source de Vie » est actif depuis de très nombreuses 
années sur le territoire des paroisses de Watermael-Boitsfort et d’Auderghem-
Woluwe. Il propose deux fois par mois une soirée fraternelle de prière (louange, 
chants, intercession…) et de partage biblique. Ces veillées se tiennent de 20 h à 
22 h, les Deuxièmes et Derniers mercredis, dans la crypte de l’église Saint- 
Hubert, avenue Jagersveld à Boitsfort. 
En lien avec nos paroisses, il prête notamment son concours à l’animation de 
célébrations communautaires de la Réconciliation durant l’Avent et le Carême. Il a 
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également organisé le parcours des « Sept Semaines ». Enfin, c’est aussi en 
grande partie grâce à lui qu’ont pu se dérouler les Parcours Alpha chez nous 
jusqu’à l’apparition du covid. 
A partir de janvier 2023, ce sont Françoise Champenois et Philippe Fontaine qui 
deviennent responsables de ce groupe, succédant à Serge Lastchenko qui en fut 
l’animateur durant plus de sept ans.  
Les veillées du mercredi sont ouvertes à tous sans inscription ni conditions. 
 
Françoise (02 675 28 26)     Philippe (0486 86 48 16) 
 

Pour les jeunes de 18 à 30 ans : inscription aux JMJ de Lisbonne 

Dates : du 29 juillet au 8 août 2023. 
Deux formules sont proposées par la Pastorale des jeunes. 

• Formule complète :  

Du 24 juillet au 8 août 

Pré-JMJ (festival à Portimão) et JMJ à 

Lisbonne. Trajet aller-retour en car. 

850 € (si inscription avant le 10 février) 

• Formule courte :  

Du 29 juillet au 8 août 

JMJ à Lisbonne. Trajet aller-retour en car. 

450 € (si inscription avant le 10 février) 

Les inscriptions sont ouvertes sur le site : 
www.church4you.be 
 

Ne tardez pas à vous inscrire via ce lien :  
https://registration-wyd2023.chemin-neuf.org/fr/home-belgique/ 
 
L’accompagnateur pour notre UP sera le Frère Emmanuel. Il est demandé aux 
jeunes intéressés de le prévenir par mail ou GSM. (0472 52 05 
25. mutshio@gmail.com).  
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https://registration-wyd2023.chemin-neuf.org/fr/home-belgique/
javascript:;


16 

 

 

LA PAGE DES ENFANTS 
 

Un beau bricolage et un dessin pour le coin prière : découper, coller, et 
apprendre le « Je vous salue Marie ! » 
 

 

 

 

 


