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L’ÉDITORIAL  

NOUS SOMMES RESSUSCITÉS AVEC LUI : DE LA CHENILLE AU PAPILLON, IL Y A DU 
CHEMIN. 
Le Seigneur est ressuscité, alléluia, il est vraiment vivant, alléluia, il a vaincu la mort, alléluia. 
Une gloire éclatante rappelant l’humilité du mercredi des centres. Humain, vient de 
HUMUS : cendre, poussière, boue, argile. Être humain, c’est être fragile, parce que fait 
d’argile. En épousant notre condition humaine, le Christ glorieux, est entré dans notre 
fragilité, il s’est fait vulnérable. Sa passion et sa mort, dont les rameaux et le vendredi saint 
sont le paroxysme, en sont la preuve. Ce qui fera dire à Thomas : « Si je ne vois pas dans 
ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je 
ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas ! » (Jn 20, 25). Sa profession de 
foi : « mon Seigneur et mon Dieu » (Jn 20, 28), sera son entrée dans le mouvement de la 
résurrection qui va entrainer toute la communauté des disciples. Ainsi, entrer dans la 
dynamique de la résurrection, c’est accepter d’être glorifié avec le Christ qui « rendra nos 
pauvres corps pareils à son corps glorieux » (Prière eucharistique 3). 
C’est en fonction de la gloire de la résurrection, création nouvelle où « l’humain retrouve sa 
ressemblance avec Dieu » (Gn 1, 26-27) ; et, du mystère de l’incarnation où Dieu se fait à la 
ressemblance de l’homme, excepté le péché, que nous avons choisi, comme un vase 
communiquant, le chemin de l’Avent-Noël et du Carême-Pâques : « La gloire de Dieu, c’est 
l’homme vivant et la gloire de l’homme, c’est Dieu vivant » (St Irénée de Lyon). En Jésus-
Christ, Vrai Dieu et Vrai Homme, mort et ressuscité, le divin et l’humain demeurent 
éternellement vivants. La gloire comme dignité, honneur et bonheur à la fois de Dieu et de 
l’homme, deviennent, deux facettes d’une même médaille, comme le souligne la Bible : 
« qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme, que tu en prennes 
souci ? Tu l'as voulu un peu moindre qu'un dieu, le couronnant de gloire et d'honneur… » 
(Ps 8, 5-7). Et sous le feu de l’Esprit de Pentecôte, les disciples, deviennent témoins de la 
résurrection : une communauté prophétique et missionnaire. Ainsi, chaque Pâques nous 
invite à revisiter notre vie baptismale. Lisons ce récit qui l’illustre.   

Un jour, le Serpent, le Crocodile et la Chenille apprirent que par le baptême on meurt avec le 
Christ et on ressuscite avec lui. Que par le baptême, on a accès à une vie nouvelle puisque 
l’homme ancien meurt et un homme nouveau, semblable au Christ, apparaît (Rom 6). Et que 
désormais on est la lumière du monde et le sel de la terre (Mt 5, 13-16) pour rayonner 
l’amour et le salut de la Nouvelle Alliance qui s’accomplit en Jésus-Christ à Pâques.  

Ils décidèrent de se faire baptiser pour revêtir le Christ et partager sa gloire. Après leur 
baptême, ils entrèrent chacun en réclusion pour subir la mue et revêtir l’homme nouveau. 
C’est ainsi qu’ils se métamorphosèrent et retournèrent chez eux.  

Lorsque le Pasteur vint chez le Serpent, il trouva sa vieille peau jonchant par terre. Il se 
réjouit de la transfiguration du Serpent et le chercha pour le féliciter. En se retournant, il 
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marcha sur le Serpent qui tenta de le mordre. Il s’échappa de justesse et lui cria : frère 
Serpent, même après avoir ôté ta peau, tu continues de mordre. Mais c’est toi qui as marché 
sur moi et qui m’as fait mal, c’est pourquoi j’ai voulu me venger, lui avoua le Serpent, tout 
ahuri. Un converti, lui dit le Pasteur, ne se venge pas. Il me semble que ton venin est resté 
le même : dangereux et mortel. Tu n’as connu qu’une conversion superficielle. Fais un effort.  

Le Pasteur alla à la rencontre du Crocodile. Avant d’arriver à la rivière, il trouva la carapace 
de la vieille peau du Crocodile allongée sur le sol. Il se réjouit au départ, puis se ravisa 
aussitôt, en pensant au Serpent. Et soudain, il entendit des cris de détresse vers la rivière. 
Le Pasteur accourut et surprit les gens en train de s’acharner sur le Crocodile qui s’apprêtait 
à happer un enfant. Le Pasteur cria sur lui et le rappela à l’ordre. Le Crocodile lui dit : ils ont 
perturbé mon repos et, en plus, j’avais très faim. Et le Pasteur lui répliqua : le jour de ton 
baptême, n’avais-tu pas renoncé à toutes ces pratiques pour commencer une nouvelle vie ! 
À quoi a donc servi ta métamorphose, hein ! Tu n’es pas crédible. Tu as encore du chemin à 
faire.  

Enfin, le Pasteur alla à la recherche de la chenille. Il vit aussitôt la carapace de sa peau sous 
l’arbre où elle rampait et rongeait les feuilles. Il a cherché en vain et décida de se renseigner 
chez le Papillon hissé sur une branche, en train de battre ses ailes. Vous cherchez la 
chenille, oui, c’est bien moi. Mais non, lui déclara le Pasteur, vous êtes un autre. Non, repris 
le Papillon, après le baptême, j’ai connu la transformation et me voici désormais Papillon. 
Comme Papillon, je ne rampe plus, je ne mange plus les feuilles et me suis défait de mes 
poils qui châtiaient. Maintenant, je vole dans les airs, je me pose où je veux : je me sens 
libre et libéré. Merci de m’avoir baptisé. Le Pasteur, heureux, remercia le ciel pour les effets 
de la grâce baptismale sur la Chenille, pour sa nouvelle identité et sa vie de ressuscité, en 
l’exhortant à veiller pour que la lumière de la vie nouvelle ne s’éteigne pas à cause des 
vents contraires et des tentations. Car « derrière les nuages se cache un rayon de soleil ». 

Joyeuses et fructueuses fêtes pascales à tous. 

Charles Claver Ndandu 

 

AGENDA D’UNITE – avril 2019 

5ème dimanche de carême 
Sa 06/04 18 h 

18 h 
Messe anticipée 
Messe anticipée 

St-Julien 
N.-D.-des-Grâces 

Di 07/04 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 
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6ème dimanche du carême - Rameaux 
2ème collecte du carême de partage 

Sa 13/04 18 h 
18 h 

Messe anticipée 
Messe anticipée 

St-Julien 
N.-D.-des-Grâces 

Di 14/04 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 

Semaine sainte  
Je 18/04 20 h Commémoration de la Cène N.-D.-des-Grâces 

Ve 19/04 15 h 
 
20 h 

Chemin de Croix et possibilités de 
confessions individuelles 
Office de la Passion 

Dans les 4 églises 
 
N.-D.-du-Blankedelle 

Pâques  

Sa 20/04 20 h Veillée Pascale St-Julien 

Di 21/04 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 

2ème dimanche du temps pascal. Dimanche de la Miséricorde 

Sa 27/04 18 h  
18 h 

Messe anticipée 
Messe anticipée 

St-Julien 
N.-D.-des-Grâces 

Di 28/04 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 

 
 

Dates importantes pour la fin du carême 

Outre les dates des offices de la semaine sainte reprises ci-dessus, voici un 
rappel des rendez-vous importants de ce début avril : 
 
 Les 2 collectes de carême pour la campagne d’Entraide et Fraternité en 

faveur des agriculteurs philippins les 4ème et 6ème dimanches de carême. 
 2ème atelier biblique « Prendre goût à lire la Bible » le mardi 2 avril à 20h 15 à 

la chapelle Saint-Julien avec Armel Otabela. 
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 Une méditation le jour du Vendredi Saint, 19 avril, de 10 h 30 à 14 h, à la 
cure de N.-D.-des-Grâces, animée par le Frère François Kabeya, ofm, sur 
le thème : « La descente aux enfers comme lieu du relèvement ». 

 Plusieurs possibilités de réconciliation : 

 Mercredi 10 avril à 20h15 à Saint-Julien  

Soirée de réconciliation animée par le groupe de prière « La Source de Vie » 

(Explication détaillée de la soirée dans l’article ci-dessous…Une soirée 

semblable aura lieu le mercredi 3 avril à 20h à l’église Saint-Clément (UP 

des Cerisiers), rue du Loutrier, 1170 Boisfort).  

 Possibilités de confessions individuelles 

- Le vendredi après midi, de 18h à 19h, dans le bureau de Frère Christian à 

la cure de N.-D.-des-Grâces. 

- Le dimanche des Rameaux (14 avril), après les messes à Saint-Julien, 

Sainte-Anne et N.-D.-du-Blankedelle 

- Dans les quatre clochers, après le chemin de croix du Vendredi Saint 

RÉCONCILIATION : SACREMENT ET CÉLÉBRATION 

 

Comme vous aurez pu le lire dans l’Agenda, notre Unité Pastorale organise cette 
année une célébration particulière, en Eglise, du Sacrement de la Réconciliation,  

le mercredi 10 avril, à 20h15 (fin à 22h) 
en l’église Saint-Julien (chapelle). 

Autrefois appelé principalement « confession », 
« repentance » ou encore « pénitence », ce très lumineux 
Sacrement est de nos jours plus justement dénommé 
« réconciliation », répondant ainsi à l’exhortation de St Paul 
en 2 Co 5, 20 : « Laissez-vous réconcilier avec Dieu ! ». 
Cet appel de l’Apôtre nous fait bien comprendre que c’est 
Dieu lui-même qui fait le premier pas vers nous sur ce 
chemin de réconciliation ; c’est le Père qui court vers le fils 
prodigue, c’est Jésus qui donne sa vie pour nous 

rapprocher de lui.  
Un tel amour, une telle compassion pour l’homme, cela se célèbre ! Tous 
ensemble, fraternellement réunis pour louer notre Dieu et accueillir ses bienfaits. 
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Un moment privilégié pour nous préparer à la Semaine Sainte et à la fête de la 
Résurrection. 
Pour cette célébration commune, nous serons aidés par le Groupe de prière « La 
Source de Vie ». Cette fraternité inter-paroissiale, ouverte à tous, est issue de la 
fusion de divers groupes jadis présents à Auderghem et Watermael-Boitsfort. Ses 
soirées de prière et de lecture biblique se tiennent chaque deuxième et dernier 
mercredi du mois, de 20 à 22h, à la Chapelle des Sœurs de l’Asssomption, 4, 
avenue Alfred Solvay (Watermael-Boitsfort). 
Cette célébration communautaire de la Réconciliation comportera diverses 
démarches : chants de louange et prières partagées. Lecture de la Parole, suivie 
d’une brève méditation sur le texte choisi. Adoration du Saint-Sacrement. 
Possibilités de confessions individuelles (plusieurs Prêtres seront présents). Ceux 
qui le souhaitent pourront aussi prendre un temps de prière individuelle avec deux 
accompagnants : c’est ce qu’on appelle « l’écoute-prière », qui sera expliquée au 
début de la célébration.  
N’est-ce pas là un bon chemin vers la grande fête de Pâques, fête de la Vie ? Oui, 
cela peut donner un sens à notre Carême : se réconcilier avec soi-même, avec 
l’autre, avec Dieu, voir le soleil printanier qui monte dans les cieux comme un 
appel à élever notre âme, notre esprit…. 
 Nous allons essayer de vivre tout cela, en UP. Alors venez, ne restez pas 
dehors ! 
 
N.B. : une célébration analogue se tiendra le mercredi 3 avril, à 20 h, en l’église 
Saint-Clément, rue du Loutrier à Boitsfort. 
 
Ph. Fontaine 
 

RESPONSABLES PASTORAUX 

 
PRETRES  

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

 Fr. Christian BUFFONI, ofm, prêtre coresponsable - 
cbuffoniofm@gmail.com - 02 761 42 79 

 Charles Claver NDANDU - claverndandu@yahoo.fr - 0492 20 81 43  
 

mailto:kabongobenja@yahoo.fr
mailto:cbuffoniofm@gmail.com
mailto:claverndandu@yahoo.fr
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DIACRES 

 Jean SPRONCK - jeanspronck@skynet.be - 02 660 05 47 et 0475 75 47 33 

 François DE COSTER - f.decoster@scarlet.be - 02 660 26 49 
SECRETARIATS  
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  
Notre-Dame-des-Grâces, av. du Chant d’Oiseau, 2 à 1150 Bruxelles – 
Tél: 02 761.42.75 - Fax: 02 761.42.77 - mail : ndg.paroisse@skynet.be  
Permanences du lundi au vendredi de 9h30 à 11h45 (durant les vacances scolaires, fermé 
les mardis et jeudis) 
SITE INTERNET:  www.ndvalduchesse.be 
 

CARNET FAMILIAL 

 
ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE :  
A Saint-Julien :  
Madame Luce VANDER ELST veuve de José YAMMAR et Monsieur Léon 
DETROZ, époux de Madame Marguerite FADEUR. 
 
A Notre Dame de Blankedelle : 
Madame Simonne DENIES, veuve de Monsieur VANHOOVELD, Madame 
Jacqueline VAN de WOUWER, épouse de Monsieur Georges WILLEMS 
et Monsieur Alain LAVIANNE époux de Madame Geneviève COUSSEMENT 
 
A Notre-Dame-des-Grâces :  
Madame Françoise MICHEL épouse de Monsieur Henry ROEYN, Madame Annie LHOIR, 
Dame Solange BUYSSE veuve du Comte Hubert du MONCEAU de BERGENDAL,  
Madame Marie-Christine RAEMDONCK et Monsieur François MATTON 
 
A Sainte-Anne : 
Madame Ginette PIROTTE, épouse de Monsieur Adriano TOMBAZZO, Monsieur 
Jean-François SCHEPPERS, veuf de Madame Yvonne SCHRAEYEN, Monsieur 
Robert LAMBEAU et Monsieur André DESRAMAUX. 
 
BAPTEMES DANS NOTRE UNITE  
A Notre-Dame-des-Grâces : Romane DUBUISSON, Ada BATTISTINI 

mailto:jeanspronck@skynet.be
mailto:f.decoster@scarlet.be
mailto:upauderghem@skynet.be
mailto:ndg.paroisse@skynet.be
http://www.ndvalduchesse.be/
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LA RÉSURRECTION, SOMMET DE L’ANNÉE CHRÉTIENNE 

« Ils n'avaient pas encore compris l’Écriture » … (Jn 20, 9)  
"Pâques» : le sommet de l’année chrétienne ! Le mot signifie "passage". Celui 
de la mort à la vie d'un homme, Jésus de Nazareth, il y a près de 2000 ans. De 
sa mort sur une croix, il y eut de nombreux témoins, et personne ne songe à la 

contester. À son retour à la vie, par contre, personne n'a assisté. 
 
Pourquoi croire en l'impossible : l'homme Jésus a été ressuscité ? On peut 
invoquer quatre raisons. Ou bien parce que quelqu'un aurait vu de ses propres 
yeux le retour à la vie du corps de Jésus, qui se serait relevé tout seul. Les 
évangiles excluent cette possibilité. Ou bien parce que plusieurs personnes ont 
constaté que le tombeau était vide. C'est, en effet, ce que découvrent Pierre et 
Jean, alertés par Marie-Madeleine qui avait vu le tombeau ouvert. Mais une 
ouverture ou un vide n'est pas une preuve !  Comme l'ont prétendu certains 

Juifs de l'époque ou d'aujourd'hui, il se pourrait que des 
disciples aient emporté le corps et l'aient déposé en lieu sûr, au 
nez et à la barbe de quelques soldats romains endormis. Ou 
bien, des amis du disparu ont reçu la révélation de ce qu'il est à 
nouveau vivant. C'est en fait ce qu'ont vécu plusieurs personnes 
à qui des messagers du ciel ont affirmé que leur Seigneur bien-

aimé était ressuscité. Et c’est d’autant plus sérieux qu’on nous dit que les 
auditeurs de cette incroyable nouvelle eurent de la peine à y croire. Et on les 
comprend. Le fait que des évangiles destinés à édifier, aient rapporté les doutes 
des femmes et des disciples, plaide en faveur de l'honnêteté des évangélistes. 
Mais si les proches de Jésus ont hésité à y croire, le bon Dieu comprendra que, 
nous aussi ayons des difficultés à accepter une chose aussi étonnante.  
 
Et puis vient un dernier coup de pouce divin, une raison supplémentaire de 
croire : les apparitions, relatées par les quatre évangiles. Tous rapportent que 
malgré leurs doutes, les proches de Jésus l’ont vu, touché et entendu quelques 
jours après son exécution. L'ami de toujours est de retour, à la fois identique et 
différent… Son apparence a changé, il est comme transfiguré. Ce sont encore 
et toujours les mêmes gestes de partage fraternel qu'il pose devant ses amis 
médusés. Et aujourd'hui encore, comme en ce temps-là, Jésus ressuscité est 
encore présent parmi nous, invisiblement, et cela jusqu'à la fin du monde. 
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Si Jésus n'était pas ressuscité, notre vie serait-elle différente de ce que vivent 
ces milliards de personnes qui ignorent le Christ, mais qui, tout comme des 
baptisés, sont eux aussi enfants de Dieu ? Pâques présente au moins deux 
avantages, relevant de la foi, de notre "oui" à l'invisible. Le premier : Pâques 
nous assure d’une Présence durable, celle du Christ qui nous accompagne, 
toujours disponible, prêt à nous redonner 
courage dans les moments de déprime 
ou de doute. Le second : Jésus est le 
premier ressuscité, et si rien n'est 
impossible à ce Dieu qui a rendu la vie à 
Jésus, tous ceux qui sont unis au Christ, 
recevront eux aussi ce magnifique 
cadeau qu'est une vie éternelle comme 
et avec Lui.  
 
Cette perspective change-t-elle notre 
manière de vivre ? À chacun de répondre à cette question.  Mais elle est 
importante. D'abord parce qu'elle nous invite à prendre plus au sérieux encore 
notre vie terrestre car tout ce que nous aurons réalisé de bien aura sa place 
dans l'au-delà. Ensuite, il serait injuste que les belles relations que nous aurons 
construites ici-bas, puissent tourner à rien au moment de la mort.  
Pâques, c'est le triomphe de l'amour sur la mort.  
                                                                                Philippe Weber  

(Extraits de l’homélie du jour de Pâques, 2012)                                       
 

Échos du Mercredi des Cendres 

 
L’Unité pastorale avait rendez-vous pour débuter le temps du carême à l’église 
Notre-Dame-du-Blankedelle. 
Malgré un temps tempétueux, un bon nombre de paroissiens de nos quatre 
clochers se sont déplacés pour l’office des Cendres : un beau feu - alimenté par 
nos rameaux desséchés de l’année dernière – a permis de produire les cendres 
qui nous furent appliquées. Une belle animation musicale et une homélie 
revigorante du Frère Benjamin sur la joie du carême nous ont permis de faire une 
entrée en carême stimulante. 
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Ensuite, nous étions invités à la seconde partie de la soirée : une bonne moitié de 
l’assemblée est restée pour le bol de soupe solidaire. Nous nous sommes 
sustentés dans la bonne humeur avec les soupes cuisinées avec amour et 

apportées des quatre coins de notre UP. 
Michel Molitor nous a introduit avec sa verve et 
sa compétence habituelles au thème de la 
campagne de carême d’Entraide et Fraternité : 
cette année, nous sommes invités à soutenir 
l’agriculture paysanne écologique aux 
Philippines. Un film d’une quinzaine de minutes 
nous a permis de mieux nous rendre compte 
des injustices subies par les paysans et de 
leurs luttes concrètes pour assurer leur avenir 
et celui de leurs familles. 

 
Pour rappel : les deux collectes du carême de partage ont lieu les 4ème et 6ème 
samedis et dimanches de carême (30 - 31 mars et 13 - 14 avril).  
Des dépliants avec formule de virement sont disponibles dans chaque paroisse 
(exonération fiscale pour dons de 40 € et plus). 
 

EN HOMMAGE AU CARDINAL DANNEELS. 

Avec le bon sens et l’humour qu’on lui connaissait, le cardinal Danneels nous a 
donné 10 conseils pratiques pour vivre le Carême.. 

Le Carême : « un temps d’entraînement pour vivre davantage en chrétien et se 
préparer à célébrer bientôt Pâques avec un cœur bien disposé. Le programme, 
nous le connaissons depuis longtemps : prier, jeûner et partager. Mais chaque 
fois nous pouvons l’accomplir différemment ». Il y ajoute cependant, tel un 
avertissement: « Ci-joint dix règles pour un bon Carême. Mais elles ne signifient 
rien, si elles ne nous rapprochent pas de Dieu et des hommes. Ou si elles nous 
rendent tristes. Ce temps doit nous rendre plus légers et plus joyeux ». 

1. Prie. Chaque matin, le Notre Père et chaque soir le Je vous salue Marie 
2. Cherche dans l’Evangile du dimanche, une petite phrase que tu pourras 
méditer toute la semaine.  
3. Chaque fois que tu achètes un objet dont tu n’as pas besoin pour vivre – un 
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article de luxe – donne aussi quelque chose aux pauvres ou à une œuvre. Offre-
leur un petit pourcentage. La surabondance demande à être partagée. 
4. Fais chaque jour quelque chose de bien pour quelqu’un. Avant qu’il ou elle ne 
te le demande. 
5. Lorsque quelqu’un te tient un propos désagréable, n’imagine pas que tu dois 
aussitôt lui rendre la pareille. Cela ne rétablit pas l’équilibre. En fait, tu tombes 
dans l’engrenage. Tais-toi plutôt une minute et la roue s’arrêtera. 
6. Si tu zappes depuis un quart d’heure sans succès, coupe la TV et prends un 
livre. Ou parle avec ceux qui habitent avec toi : il vaut mieux zapper entre 
humains et cela marche sans télécommande. 
7. Durant le Carême quitte toujours la table avec une petite faim. Les diététiciens 
sont encore plus sévères : fais cela toute l’année. Une personne sur trois souffre 
d’obésité. 
8. ‘Par-donner’ est le superlatif de donner. 
9. Tu as déjà si souvent promis d’appeler quelqu’un par téléphone ou de lui rendre 
visite. Fais-le finalement. 
10. Ne te laisse pas toujours prendre aux publicités qui affichent une réduction. 
Cela coûte en effet 30% moins cher. Mais ton armoire à vêtements bombe et 
déborde également de 30 %.  

RÉSULTATS DE NOTRE SONDAGE. 

 
- Merci à tous ceux qui ont pris le temps de nous répondre. 
- 24 réponses reçues. 17 personnes se procurent le journal via Internet. 
- Dans l’ensemble, les lecteurs pensent que cela peut aider à tisser des liens 

dans l’UP mais d’autres soulignent que cela fait double emploi avec d’autres 
canaux de communication (site Internet, infos locales – le lien, le gazouillis, 
la feuille mensuelle de Notre - Dame - des Grâces). 

- Malheureusement, très peu de volontaires pour participer à la rédaction du 
journal. C’est dommage car plus de rédacteurs permettraient une 
diversification : certains se plaignent de ne pas trouver assez d’infos sur leur 
paroisse. Mais nous avons beaucoup de mal à trouver des volontaires pour 
faire un écho de telle ou telle activité ou conférence! Donc, n’hésitez pas à 
envoyer vos contributions via les secrétariats. 
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LA PAGE DES ENFANTS 

 


