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Chers amis de notre Unité Pastorale. Le temps de la fin de l’année scolaire 
est marqué par deux dynamiques ; celle de la récolte du fruit de notre 
travail intellectuel et spirituel. Dans notre Unité Pastorale et nos Pa-
roisses, nous célébrons les Premières Communions, le sacrement de la 
Confirmation etc., Notre Spiritualité est marquée aussi par les différentes fêtes 
liturgiques : la Pentecôte, la Fête du Corps et du Sang du Christ appelée Fête 
Dieu, la Solennité du Sacré Cœur de Jésus ou du Cœur Immaculé de Marie. En-
fin les fêtes particulières de nos paroisses : Sainte Renelde le 12 juin à Saintes 
et la fête de Saint Jean Baptiste le 26 juin à Clabecq. C’est le temps d’une 
grande richesse spirituelle et d’action de grâce pour chacun de nous.  
Après cet effort, arrive le temps de la détente que je voudrais aborder avec 
vous. Voici quelques conseils pour le temps des vacances. Pour commencer 
notre vie est composée de diverses étapes. Au début, nous sommes petits 
comme une semence, et puis, avec le temps nous devenons plus grands. Nous 
commençons à marcher, à bouger.  
Nos mains touchent tout ce qui se trouve autour de nous, notre langue com-
mence à percevoir les différents goûts et notre nez, les différentes odeurs. 

Notre cœur reconnait les émotions. Nous commençons à distinguer le bien et 
le mal, ce qui est bon et ce qui est mauvais, prendre de petites responsabilités 
dans la famille, dans l’Eglise, comme les élèves à l‘école, dans notre quartier, 
dans notre ville. Nous apprenons à communiquer avec Dieu, et avec d’autres 
personnes.  
Le temps des vacances est un temps de rencontre. Vous allez voyager et com-
muniquer. Pour éviter des malentendus ou des souhaits pour se diriger vers les 
autres, sans avoir fait le bon discernement, il faut nous rappeler qu’il y a beau-
coup de formes pour communiquer avec le monde, dans la dimension indivi-
duelle et sociale.  
La personne pour elle-même est un mystère. Dans la vie de Socrate (470 av.JC) 
la phrase «Connais-toi toi-même» qu’il a trouvée, inscrite sur le fronton du 
temple de Delphes dans la Grèce Antique,                               Suite page 4 

Bulletin mensuel de l’Unité Pastorale de Tubize  

(Paroisses : Ste Gertrude, ND Immaculée, Christ Ressuscité,  

St Jean-Baptiste, Ste Renelde, St Martin) 

Voyez 
LE TEMPS DES VACANCES . 

 
Pôle Solidarité et Santé :  
19 Juin 22 : 15h00 Messe pour les malades, à L’Église 
ND Immaculée, Chaussée de Mons 600, 1480 Tubize 
21 Juin 22 : 9h30 – 12h00 è Permanence de l’entraide, 
à l’Église Christ Ressuscité, Rue Ernest Simonet 13 
23 Juin 22 : Rencontre des Pôles et Groupes de solida-
rité, à la salle Gingko, Rue de Nivelles 4, 1480 Tubize  
17 juillet 22 : 15h00  Messe pour les malades, à 
L’Église ND Immaculée, Chaussée de Mons 600, 1480 
Tubize 
21 Août 22 : 15h00  Messe pour les malades, à 
L’Église ND Immaculée, Chaussée de Mons 600, 1480 
Tubize 
18 septembre 22 : 15h00  Messe pour les malades, à 
L’Église ND Immaculée, Chaussée de Mons 600, 1480 
Tubize 
Pôle enfance et KT 
4 juin 22 : 9h30-11h30 Répétitions des jeunes qui font 
leur confirmation et Rencontre avec Mgr Hudsyn, à 
l’Église Christ Ressuscité, Rue Ernest Simonet 13 
6 juin 22 : 10h30 Confirmation en UP, à l’Église Christ 
Ressuscité, Rue Ernest Simonet 13 
26 juin 22 : 15h00 1er Rencontre préparative au Bap-
tême, à l’Église PL. Adolphe Dupont 35, 1480 Tubize 
Rentrée Pôle enfance et KT 
18 sept 22 : 15h00  Réunion d’info. et d’inscription à la 
catéchèse à l’Église Ste Gertrude 
21 sept 22 : 15h00 1er Rencontre préparative au Bap-
tême, à l’Église PL. Adolphe Dupont 35, 1480 Tubize 
Pôle Jeunes  
10 juin 22 : 19h30 Rencontre pôle jeunes 14-18 ans, à 
l’Église Christ Ressuscité, Rue Ernest Simonet 13 
11 juin 22 : 14h30 Rencontre pôle jeunes 11-13 ans, à 
l’Église Christ Ressuscité, Rue Ernest Simonet 13 
26 Juin 22 : 13h00 Barbecue Pôle jeunes pour clôturer 
l’année pastorale, à L’Église Ste Gertrude  
Rentrée pôle Jeunes 
2 septembre 22 : 19h30  Rencontre pôle jeunes avec le 
groupe Jeunesse ressuscité à l’Église Christ Ressuscité, 
Rue Ernest Simonet 13 
10 Septembre 22 : 14h30  Rencontre Pôle jeunes avec 
le groupe Grandir dans la foi à l’Église Christ Ressus-
cité, Rue Ernest Simonet 13 
11 Septembre 22 : 11h30  Rencontre pôle jeunes autour 
de la parole avec le groupe MJCT, à Ste Gertrude 



 

LA  BRUYÈRE,  

CHRIST RESSUSCITÉ 

Contact : 
Curé, André Sarota, 
023662395, 0495423850 
pretre@christressuscite.be 
Léandre Mihigo, vicaire UP 
0486 065953, benemigo@gmail.com 
Site : www.ChristRessuscite.be 

  
INVITATIONS 

Adoration mensuelle 
Adoration mensuelle : chaque 1er samedi du 
mois de 10h à 17h : le 7 mai. La permanence 
du prêtre : 16h-17h. 
Svp, engagez-vous pour adorer Jésus dans le 
Saint Sacrement : 
www.adoration.christressuscite.be.  
Rencontre biblique 
Profitez de nos  rencontres autour de l’évan-
gile du dimanche suivant « Café-Bible »  : 
chaque mercredi à 10h dans la salle KT mais 
aussi online www.bible.tubize.org. Le mois 
de juillet le partage biblique ne sera pas pro-
posé. 
La célébration de la Confirmation 2022 avec 
notre évêque 
Carla, Ruth, Shana,  Stella et Weronika se 
préparent à la Confirmation. La célébration : 
le lundi de Pentecôte  6 juin. Prions pour 
elles  et leurs familles. 
Père André Sarota nommé à Wavre, St-Jean-
Baptiste 
Le changement de lieu de mission d'un prêtre 
est toujours chargé d'émotions. Ce chemin 
partagé ensemble , les projets construits au 

fils des années , cette belle collaboration, les 
combats et les défis que nous avons parta-
gés , tout cela a créé un lien entre nous et il 
n'est pas facile de nous séparer . Néanmoins, 
cela fait partie de la  mission d'un prêtre que 
de répondre à l'appel du Christ à vivre parfois 
de profonds changements . Je continue ma 
route mais je vous invite à continuer ce beau 
chemin en compagnie de votre nouveau curé, 
de nouveaux défis , de nouvelles missions 
vous attendent aussi.  Je vous garde dans mes 
prières et vous demande humblement de me 
porter dans les vôtres.  

Père André 
La messe d’action de grâce pour ces 12 ans 
vécus ensemble à la paroisse du Christ Res-
suscité : le dimanche 28 août à 10h30 
Dès le 1er septembre, la mission du curé est 
confiée au  Père Bertin Kipanza, ancien 
vicaire général du diocèse Kikwit, docteur 
en théologie et actuel responsable UP à 
Jauche. La messe de son installation : le 
dimanche 4 septembre à 10h30 
 
Notre Barbecue paroissial 2022 
Nous vous invitons tous à participer à notre 
Barbecue 2022 : une rencontre pour être 
ensemble, pour partager nos joies et nos 
peines, pour manger ensemble… Votre ins-
cription est très souhaitable avant le 31 juil-
let. Votre participation au barbecue contri-
bue au paiement des divers travaux de la 
salle paroissiale. 
L’inscription:  
- sur le site www.ChristRessuscite.be  
- après la messe de dimanche jusqu’au 
31/07 
- en versant le prix du repas sur le compte 
BE26 0680 8753 3029 de la paroisse 
(mention « Barbecue : x adultes, y enfants 
») 
- Béatrice Squilbin:  tél : 02 355 55 80, 
gsm: 0485 08 95 47, e-mail : bea-
trice.squilbin@yahoo.fr 
Participation aux frais : 
- Adulte : 20 € 
- Enfant (moins de 12 ans) : 10 € 
 

CLABECQ, 

ST JEAN-BAPTISTE 

Contact: 
Père Irénée Ropiak, Curé de la paroisse; 
Rue du Château, 27 Tél. : 02 355 60 01  
mail: paroisseclabecq@yahoo.fr 
Eucharistie dominicale et en semaine 
DIMANCHE A 10H30 
Lundi, Mardi et Samedi – Messe et Adora-
tion et Laudes à 8H00 suivie de la Messe à 
8H30:  
Jeudi et Vendredi  – Messe et Vêpres, Ado-
ration à 18H00 
Lundi : groupe de prière Oremus à 18H30  
 
JUIN 
La fête Dieu 19 juin, dans notre Paroisse est 
une journée de premières communions pen-
dant la Messe Dominicale à 10H30. 
La Solennité du Sacré Cœur 24 juin, dans 
notre Paroisse la fête  de la Ligue du Sacré 
Cœur de Clabecq, Adoration à 18H00 sui-
vie de l’Eucharistie. 
 
La Fête Patronale de la Paroisse, Nativité de 
Saint Jean Baptiste 
A 10H30 La procession depuis la Chapelle 
de saint Jean , rue St Jean vers l’Eglise. 
10H45 La Messe solennelle de la Fête Pa-
roissiale, suivie du repas. Inscription à 
adresser sur l’adresse email : 
 paroisseclabecq@yahoo.fr  
 
JUIILLET et AOUT 
Pendant les temps de vacances la Messe 
dominicale à 10H30, d’autres célébrations 
peuvent varier selon le programme de la 
semaine. 
 

 

 

CENTRE,  

STE GERTRUDE 

Contact : 

Père Alain de MAERE  
Gsm: 0473/66.36.83  
Père Raymond EKOTSI 
Gsm: 0487/22 67 44 
Permanence: 
Rue de la déportation, 14  
Du lundi au vendredi : 11h à 12h 
Tél. 02/355.61.56  
 
Sont entrés dans la Pâques du Christ 
Le 29/04 Jeannine GANTOISE-LAUS 
Le 09/05 Albert LEBON 
12/05 Francesca PAYE-SANCHEZ 
14/05 Marina DE PAUX-LEEMANS 
21/05 Marie-Louise GREER 
23/05 Léon ARNOULD  
25/05 Marcel MEULEPAS  
 
S’uniront devant Dieu  
Le 04/06 Antonina ZAPPONE  et Ni-
colas ZOCASTELLO  
Le 18/06 Elodie BERIOU et Bryan 
MBANGO BOSAKWA  
Le 02/07 Anne-Sophie VANDAELE et 
Cédric VAN DER STRAETEN 
Le 23/07 Lisa LOMBAERTS et Tho-
mas FONTANA  
Le 13/08 Angélique et Domenico 
AMALFI  
Le 02/09 Flavie VAN GELE et Ricar-
do DI SCIACCA  
Le 03/09 Cindy DUBOIS et Jean-
Marie MUYLAERT  
 
Deviendront enfants de Dieu par le 
baptême 
11/06 Matteo GUILIANO 
11/06 Ugo ROOBAERT 
12/06 Pierre BAUDRY 
12/06 Irina LION 
09/07 Aaron et Alexis COELHO-
PROENCA  
10/07 Tess ALLEMANT et Adrien 
LANTIGUA  
17/07 Lyanna RUGTIER 
05/08 Tiago ARAGON  
14/08 Julian BOURLET  
20/08 Elena et Chiara AMALFI  
21/08 Noah DANKAERTS 
21/08 Keona MVITA TULEKAN-
GANE 
27/08 Sacha , Ilyas et Ilyana DE BEU-
KELAER  
03/09 Dario PENNISI  
04/09 Mia VANTAL  
 
Nos activités  
Le 03 juillet à 15 h réunion paroissiale 
à la cure.  
Vous y êtes tous et toutes cordialement 
invités.  
 

RENARD,  

ND IMMACULÉE 

Contact : 
Curé, Abbé Anselme Ngombe, Chaus-
sée de Mons, 600, 
1480 Tubize 
Tel. 02 355 1275  
gsm 0487 22 62 94 
anselmenghombe@yahoo.fr 

 

http://www.adoration.christressuscite.be
mailto:paroisseclabecq@yahoo.fr
tel:0473663683
mailto:anselmenghombe@yahoo.fr


 

 

OISQUERCQ,  

ST MARTIN 

Contacts  
Curé       
Père Irénée Ropiak                                         
Rue du Château 27, 1480 Clabecq                  
02 355 60 01 - 0479 01 32 11                                 
pretre@st-martin.be 
Sacristine 
Cécile Vancutsem  
Rue d’Oisquercq 167, 1480 Oisquercq 
02 355 06 34 - 0475 64 55 89 
cecile@st-martin.be  
Site paroissial : www.st-martin.be  
Adresse de l’église et de la cure : Place 
des Grées du Loù 10, 1480 Oisquercq 
(Tubize) 
Pour rappel, l’église St-Martin de Ois-
quercq est en travaux depuis la mi-2020 
et devrait être terminée vers la fin de 
l’été 2022. Pendant la durée des tra-
vaux, la messe dominicale a lieu à 
l’église St Jean-Baptiste de Clabecq. 
 
Célébrations 
Dimanche : 9h15 à Clabecq 
Mercredi : messe basse à 18h30 à la 
cure de Oisquercq 
Voir le site www.egliseinfo.be pour les 
horaires de toutes les paroisses 
 
1ère communion - Ascension 
6 enfants ont fait leur première commu-
nion le jeudi 26 mai 2022 (Ascension) à 
l’église de Clabecq. Il s’agit de Benoît, 
Anastasia, Carla, Elena, Giulia et Rosa-
lie. Voici une photo des communiants 
avec Père Irénée et leur catéchiste Béa-
trice. 
 

Catéchisme 

Béatrice Delporte : catéchèse 8 ans/1ère 
communion, 0477 17 26 77, bea-
trice@st-martin.be 
 

Fabrique d’Eglise 
Président : Francis Joossens, 0473 80 
26 01, president@st-martin.be 
Secrétaire-Trésorier : Frédéric Dubois, 
0486 36 14 22, tresorier@st-martin.be 
 

Pastorale des visiteurs des personnes 
malades et/ou isolées  
Simone Maffessoni : 02 355 89 76 
 

SAINTES,  

STE RENELDE  
Contact : 

Curé : Père Thomas BOGUTA 

NOS PAROISSES 

Adresse : Rue Carade, 3 Saintes 
Tél : 02 850 30 49 ou 0486 63 32 41 
En cas d’urgence GSM : 0472 98 28 53 
(secrétariat) 
Permanence : Vendredi de 19h à 20h sur ren-
dez-vous 
Site de la paroisse : https://www.paroisse-
sainte-renelde.com 
Via facebook : Paroisse Sainte Renelde 
Adresse mail : paroissesaintes@gmail.com 
 
CELEBRATIONS : 
Messes dominicales : Dimanche à 8h et 10h     
En semaine : Mardi à 9h, Mercredi à 9h, Ven-
dredi à 9h, 1er samedi du mois à 11h en l’hon-
neur de l’Immaculée Conception 
Adoration du Saint Sacrement : le 1er vendre-
di du mois à 8h30 suivie de la messe 
Durant le Carême : Chemin de Croix le ven-
dredi à 8h30 suivi de la messe 
Durant les mois de mai et octobre, nous réci-
tons le chapelet à 8h30 les mardi, mercredi et 
vendredi 
Possibilité de recevoir le sacrement de récon-
ciliation (confession) avant ou après les célé-
brations 
Sur simple demande, Mr. le Curé peut rendre 
visite aux malades, aux personnes âgées 
(rencontre, sacrement des malades, sacrement 
de réconciliation, communion). 
INTENTIONS DES MESSES :  
 

MOIS DE JUIN : 
Jeudi 02 : Début de la Neuvaine à Ste Re-
nelde 20h messe et neuvaine 
Vendredi 03 :  20h messe et Neuvaine à Ste 
Renelde 
Samedi 04 : 20h messe et Neuvaine à Ste 
Renelde 
Dimanche 05 : Fête de la Pentecôte 8h messe 
pour la paroisse et Neuvaine, 10h messe pour 
les époux BREIJNAERT-GHEM et Richard 
VAN DER EECKT, en remerciement à Ste 
Renelde, pour les époux GOVAERT-
STEVENS et leurs fils 
Lundi 06 : 10h30 Confirmation des enfants de 
notre paroisse en l’église Christ Ressuscité 
Lundi 06 au vendredi 10 : 20h messe et Neu-
vaine à Ste Renelde 
Samedi 11 : 19h30 Mise sur char de la châsse 
de Ste Renelde 
Dimanche 12 : Fête de la Sainte Trinité Le 
grand tour de Ste Renelde 5h messe des cava-
liers, 7h départ de la Procession, 8h messe 
pour la paroisse, 10h pas de messe (la messe 
sera célébrée en l’église de Quenast après 
l’arrivée de la châsse) 
Vers 17h Salut après la rentrée de la Proces-
sion 
Lundi 13 : 10h messe d’action de grâce et 
procession autour de l’église, messe pour 
Philémon CABOT et Nelly PELLETIER 
Dimanche 19 : Fête du Saint Sacrement 8h 
messe pour la paroisse, 10h messe pour DE-
MEURE Henriette, ses parents et son frère, 
pour MERTENS Robert et les époux VAN-
DERKELEN-VANDERROOST après la 
messe procession du Saint Sacrement 

Dimanche 26 : 8h messe pour la paroisse, 10h 
messe pour VERMEERSCH Jeanne, son mari 
et leur fils Jean-Marie, pour CLEMENT Ernest 
 

 
 
MOIS DE JUILLET :  
 

Dimanche 03 : 8h messe pour la paroisse, en 
remerciement à Ste Renelde pour les époux 
GOVAERT-STEVENS et leurs fils  
Dimanche 10 : 8h messe pour la paroisse, pour 
les époux BREIJNAERT-GHEM et Richard 
VAN DER EECKT  
Dimanche 17 : Fête de Ste Renelde 8h messe 
pour la paroisse, pour Jus HABENTIBUS  
Jeudi 21 : Fête nationale 10h30 messe en pré-
sence des Anciens Combattants 
Dimanche 24 : 8h messe pour la paroisse, pour 
VERMEERSCH Jeanne, son mari et leur fils 
Jean-Marie 
Dimanche 31 : 8h messe pour la paroisse, pour 
Henriette DEMEURE, ses parents et son frère  
MOIS D'AOÛT :  
Dimanche 07 : 8h pour la paroisse, pour Robert 
MERTENS 
Dimanche 14 : 8h pour la paroisse, pour les 
époux BREIJNAERT-GHEM et Richard VAN 
DER EECKT  
Lundi 15 : Fête de l'Assomption 8h messe 
Dimanche 21 : 8h messe pour la paroisse, pour 
Henriette DEMEURE, ses parents et son frère 
Dimanche 28 : 8h pour la paroisse, pour VER-
MEERSCH Jeanne, son mari et leur fils Jean-
Marie 
COLLECTES 
Les 25 et 26 juin, la collecte est destinée à la 
Basilique de Koekelberg 
EVENEMENT 
Nous avons célébré : 
Le mariage de Ludovic DELESPESSE et So-
phie VANDERKELEN 
Le baptême de Martin DEPONDT, Célian et 
Maëlys DE STERCK 

 
Durant les mois de juillet et août, il n’y aura 
qu’une seule messe à Saintes à 8h durant le 
weekend. 
Le samedi, possibilité de messe à Bierghes 
à 18h. Le dimanche à Bierghes à 9h et à 
Wisbecq à 10h30.  
 

mailto:pretre@st-martin.be
mailto:cecile@st-martin.be
http://www.st-martin.be
http://www.egliseinfo.be
mailto:beatrice@st-martin.be
mailto:beatrice@st-martin.be
mailto:president@st-martin.be
mailto:tresorier@st-martin.be
https://www.paroisse-sainte-renelde.com/
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Week-end pôle jeunes de l’UP de Tubize, mai 2022 
 

C’est avec joie que l’équipe des animateurs pôles jeunes ont proposé à tous 
les jeunes de l’unité pastorale de Tubize de vivre un temps fort, le week-
end des 7 et 8 mai, à Ohain. Le thème du week-end était la fraternité et 
l’Esprit-Saint.  
Les jeunes ont vécu deux temps : un temps spirituel avec les enseigne-
ments, la prière, la louange, la veillée de prière ainsi qu’un temps ludique 
avec des jeux, des danses, des chants, des dégustations, une soirée autour 
du feu de camp, etc. 
Durant les deux jours, nous avons invité les jeunes à mettre leur téléphone 
dans un coffre sécurisé. Au départ, ce n’était pas évident pour eux de se 
défaire de leur smartphone mais à la fin du week-end, ils nous ont remer-
ciés car cette expérience leur a permis de créer des liens d’amitié et de fra-
ternité. Ils ont pris le temps de se connaitre.   
Voici le témoignage de Melia qui a participé au week-end pôle jeunes : 
« J’ai adoré ces deux jours en pleine nature. Ils m’ont permis de me res-

sourcer et de rencontrer des gens formidables. Lors du week-end, j’ai appris que, tout comme moi, d’autres jeunes peuvent partager 
leur foi et qu’on peut en parler sans se cacher et sans gêne. Les activités étaient très chouettes. Nous nous sommes retrouvés dans la 
prière et cela m’a beaucoup plu. C’est avec impatience que j’y retournerai l’année prochaine ! » 
Tout comme Melia, plusieurs jeunes, ont témoigné leur joie de participer à cette rencontre. A la fin du week-end, tous voulaient con-
naitre la date du prochain week-end pôle jeunes, en 2023.          Sandra et Melia  

8 ans ensemble : dès ce 1 septembre, l'abbé André Sarota devient curé de 
Wavre 

 
Je suis arrivé à Tubize, il y a 20 ans déjà, en devenant curé de Oisquercq. Ensuite, en 2010, je suis devenu 
curé à Tubize, à la paroisse du Christ Ressuscité. L’unité pastorale de Tubize a démarré quatre ans plus 
tard  et l’Église m’a confié la mission d'en être le responsable. Maintenant, me voilà appelé à partir à 
Wavre. 
Nous avons passé ensemble 8 ans, en Up, à tisser des liens entre les paroisses de Tubize et à entamer di-
verses initiatives missionnaires. Tubize est gâtée, car elle  aura un excellent, nouveau responsable, le père 
Alain de Maere, qui est aussi le Doyen principal de l’ouest du Brabant Wallon. Moi, je suis envoyé  à la 
paroisse St Jean Baptiste à Wavre, où je me mettrai au service de l’Unité de Wavre comme responsable 
Up.   
Je voudrais remercier tous mes collaborateurs et collaboratrices, prêtres et laïcs qui se sont mis au service 
de l’Église à Tubize dans le cadre des pôles créés et des conseils UP consécutifs. Merci d’avoir consacré 
beaucoup de temps et d’efforts, affronté des obstacles et des résistances avec moi. Merci pour la joie vécue 
ensemble. 
Père André SAROTA 
PS. La messe d’action de grâce sera célébrée à l’église du Christ Ressuscité le dimanche 28 août à 10h30 (suivie de l’auberge espa-
gnol 

Suite de la page 1 
est devenue l’inspiration dans ses recherches phi-
losophiques durant sa vie. Nous retrouvons égale-
ment dans les écrits de Stendhal (1783-1842). « On 
peut connaître tout, excepté soi-même ».  
La communication interne en nous-même ou avec 
nous-même, permet d’avoir de vraies relations 
avec le monde extérieur.  
Dans la vie culturelle, l’homme communique à 
travers les œuvres d’art. Nous sommes créés à 
l’image de Dieu comme nous dit la Bible et cette 
image nous devons la découvrir. Les vacances, 
c’est le moment et le lieu de goûter à la beauté de 
la création du monde, à la prière, à la célébration, 
à la vie familiale, amicale et associative, c’est le 
temps des rencontres et des découvertes qui nous 
invitent à participer à une retraite spirituelle ou un 
pèlerinage : une visite dans un sanctuaire, par 
exemple à Banneux.  
En bref. Ce que vous pourriez donner à vos cama-
rades, à votre famille et à tous ceux qui vous rencontrent dans de nouvelles habitudes, dans de nouvelles cultures. Notre vie est un 
cheminement pour découvrir notre propre dignité humaine. Je vous souhaite de bonnes vacances et que Dieu vous bénisse vous et 
toute votre famille.                                 Père Irénée  


