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Lourdes, Rue du Bac, Fatima, Beauraing, 
Banneux, La Salette… Les noms des 
grands sanctuaires bâtis sur les lieux des 
apparitions mariales sont connus. Mais 
quels sont les messages qui y ont été déli-
vrés par la Vierge Marie ? Aujourd’hui, le 
message de la Salette. 
Deux enfants, Mélanie(14ans) et Maximin
(11ans), furent témoins d’une apparition de 
Marie sur la montagne de La Salette. Tous 
deux sans éducation religieuse. 
Samedi 19 septembre 1846, veille de la 
fête de Notre Dame des Sept-Douleurs, les 
deux enfants gardent un troupeau de 
vaches dans la montagne alpine à 1800 
mètres d’altitude, au lieu-dit La Salette. 

Après un repas et une courte sieste, ils se réveillent et s’inquiètent du sort 
des bêtes. 
C’est alors qu’ils aperçoivent, dans le ravin de la Sézia, un globe de feu 
d’un mètre de diamètre environ. Soudain, l’insolite lumière tourbillonne, 
puis s’entrouve. Stupéfaits, les deux enfants remarquent une forme hu-
maine, une « Belle Dame » assise, les coudes appuyés sur les genoux et 
qui pleure  
Le message de Marie....    
 
D’abord assise et toute en larmes, 
la « Belle Dame » se lève et leur 
dit : ««««    Avancez mes enfants, Avancez mes enfants, Avancez mes enfants, Avancez mes enfants, 
nnnn’’’’ayez pas peur, je suis ici pour ayez pas peur, je suis ici pour ayez pas peur, je suis ici pour ayez pas peur, je suis ici pour 
vous conter une grande nou-vous conter une grande nou-vous conter une grande nou-vous conter une grande nou-
vellevellevellevelle    ». ». ». ». Elle leur parle en français 
et en patois, de son « Fils » tout 
en citant des exemples rencontrés 
dans leur vie. Mélanie et Maxi-
min ignorent qui est cette « Belle 
Dame » 
Toute la clarté dont elle est for-
mée et qui les enveloppe tous les trois vient d’un grand crucifix qu’elle 
porte sur sa poitrine, entouré d’un marteau et de tenailles. Elle porte sur 
ses épaules une lourde chaîne et, à côté, des roses. Sa tête, sa taille et ses 
pieds sont entourés de roses. 
Elle poursuit : « On ne respecte plus le dimanche, jour du Seigneur, on On ne respecte plus le dimanche, jour du Seigneur, on On ne respecte plus le dimanche, jour du Seigneur, on On ne respecte plus le dimanche, jour du Seigneur, on 
jure sans cesse en ne respectant pas le nom de mon Fils. Si mon peuple ne jure sans cesse en ne respectant pas le nom de mon Fils. Si mon peuple ne jure sans cesse en ne respectant pas le nom de mon Fils. Si mon peuple ne jure sans cesse en ne respectant pas le nom de mon Fils. Si mon peuple ne 
se convertit pas, il lui arrivera de grands malheurs. Je ne peux plus retenir se convertit pas, il lui arrivera de grands malheurs. Je ne peux plus retenir se convertit pas, il lui arrivera de grands malheurs. Je ne peux plus retenir se convertit pas, il lui arrivera de grands malheurs. Je ne peux plus retenir 
le bras de mon Filsle bras de mon Filsle bras de mon Filsle bras de mon Fils……………………    »»»» 
Un message est laissé aux enfants : « Eh bien, mes enfants, vous le ferez Eh bien, mes enfants, vous le ferez Eh bien, mes enfants, vous le ferez Eh bien, mes enfants, vous le ferez 
ppppaaaasssssssseeeerrrr    àààà    ttttoooouuuutttt    mmmmoooonnnn    ppppeeeeuuuupppplllleeee    »»»».... 
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Voyez 

NotreNotreNotreNotre----DameDameDameDame----dededede----lalalala----Salette.Salette.Salette.Salette.    

. 

6 mai6 mai6 mai6 mai    : : : : Pôle enfance et KT       
Á 18h : Forum des catéchistes en doyenné  à l’Église st 
Jean-Baptiste à Clabecq 
7777----8 mai : 8 mai : 8 mai : 8 mai : Pôle Jeunes     
Weekend pôle jeunes : tous les jeunes 11-13 ans et 14-18 
ans sont invités à vivre ce weekend. Lors de ce weekend 
certains jeunes auront l’occasion de vivre leur profession 
de foi. Contact : 0495423850 ou 0488866531  
    17 mai17 mai17 mai17 mai    : Pôle solidarité  
9h30-12h : Permanence de l’entraide à l’Église Christ 
Ressuscité, rue Ernest Simonet 13, 1480 Tubize 
19 mai19 mai19 mai19 mai    : Assemblée générale AOP 
21 mai21 mai21 mai21 mai    : Recollection pour les confirmands adultes du 
BW Basilique Notre-Dame de Basse-Wavre ( 9h-16h30)  
22 mai, 14h : 22 mai, 14h : 22 mai, 14h : 22 mai, 14h : Pôle famille et Pôle ressourcement     
Marche pour les couples et famille dans le thème d’Amo-
ris Laetitia à l’Église  Ste Gertrude 
25 mai : Réunion CUP (Conseil de l25 mai : Réunion CUP (Conseil de l25 mai : Réunion CUP (Conseil de l25 mai : Réunion CUP (Conseil de l’’’’unité pastorale de unité pastorale de unité pastorale de unité pastorale de 
Tubize)Tubize)Tubize)Tubize)    
27 mai27 mai27 mai27 mai    : : : : Pôle jeunes 14-18 ans  
Rencontre pôle jeunes autour d’une activité spirituelle et 
ludique à 19h30 à la paroisse Christ Ressuscité 
29 mai29 mai29 mai29 mai    : : : : Pôle KT & Enfance  
Rencontre pour la préparation au baptême à 15h00, Pl. 
Adolphe Dupont 35, 1480 Tubize, 
6 juin, 10h30 6 juin, 10h30 6 juin, 10h30 6 juin, 10h30 : Confirmation en UP à l’église Christ res-
suscité  
10 mai10 mai10 mai10 mai    : : : : Pôle jeunes 14-18 ans  
Rencontre pôle jeunes autour d’une activité spirituelle et 
ludique à 19h30 à la paroisse Christ Ressuscité 
11 juin11 juin11 juin11 juin    : : : : Pôle Jeunes  
Rencontre pôles jeunes 11-13 ans ( Grandir dans la foi) 
21 Juin21 Juin21 Juin21 Juin    : Pôle solidarité  
9h30-12h : Permanence de l’entraide à l’Église Christ 
Ressuscité, rue Ernest Simonet 13, 1480 Tubize 

La « Belle Dame » gravit la pente du ravin en décrivant 
une sorte de grand « S » très allongé. Arrivée sur le pla-
teau, la « Belle Dame » s’élève, elle reste un moment, 
suspendue en l’air, puis disparaît peu à peu en commen-
çant par la tête.  

SSSSuuuuiiiitttteeee    ppppaaaaggggeeee    4444    



 

-8h 00 chapelet et adoration. 
-9h 00:Messe.  
Chaque Mardi, Jeudi et samedi: 
Le Matin : Adoration +chapelet  et Messe à 
8h30. 
Adoration et chapelet à 17h00. 
18h00 Messe 
Le jour où il y a messe le matin, le soir est Le jour où il y a messe le matin, le soir est Le jour où il y a messe le matin, le soir est Le jour où il y a messe le matin, le soir est 
consacréconsacréconsacréconsacré        au chapelet etau chapelet etau chapelet etau chapelet et        adorationadorationadorationadoration    
    Le jour où ilLe jour où ilLe jour où ilLe jour où il        y a messe le soir, la matinée y a messe le soir, la matinée y a messe le soir, la matinée y a messe le soir, la matinée 
est consacréeest consacréeest consacréeest consacrée        au chapeletau chapeletau chapeletau chapelet        et adorationet adorationet adorationet adoration.  
Dimanche :  
Le Matin : Messe à 8h30 et 10h00. 
Après – midi : Adoration de 15h00 à 16h30. 
Le Premier dimanche du mois : 
Le Matin : Intention de messe pour les dé-
funts de nos familles et de notre paroisse. 
Après-midi: Adoration  de 14h00 à 16h00. 
Dimanche 15 mai à 16 heures, messe des 
malades avec onction. 

LA  BRUYÈRE,  

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

Les funérailles :Les funérailles :Les funérailles :Les funérailles :    
6/04 René PIERREU 
12/04 Lucette JACQUET 
QuQuQuQu’’’’ils reposent dans la Paixils reposent dans la Paixils reposent dans la Paixils reposent dans la Paix    
    
INVITATIONSINVITATIONSINVITATIONSINVITATIONS    
Adoration mensuelleAdoration mensuelleAdoration mensuelleAdoration 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 bibliqueRencontre bibliqueRencontre bibliqueRencontre 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 
Les célébrations de la 1Les célébrations de la 1Les célébrations de la 1Les célébrations de la 1èreèreèreère    Communion 2022Communion 2022Communion 2022Communion 2022    
Juliane, Perrine, Guillaume, Axel, Alix, 
Brice, Destinée, Marthe, Selena,  Alan, 
Giaio, Nélia, Ruth, Carla, Weronika, Shana, 
Carla, Stella, Christ-Aloïse, se préparent à la 
1ère Communion. Les célébrations se feront : 
le 1 mai, le 8 mai, le 5 juin et le 6 juin. Prions 
pour eux et leurs familles. 
Les messes à la résidence TOP SENIORLes messes à la résidence TOP SENIORLes messes à la résidence TOP SENIORLes messes à la résidence TOP SENIOR    
Nous sommes enfin de retour à notre maison 
du repos avec les célébrations et les visites 
dans les chambres. CE mois si les messes 
sont planifiées pour les mardis : 3, 17 et 31 
mai à 14h30. Nous cherchons des volontaires 
pour animer la messe à 14h30 et/ou visitez 
les résidents après la messe. Seigneur nous 
appelle. 
 

CLABECQ, 

ST JEAN-BAPTISTE 
Contact:Contact:Contact:Contact:    
Père Irénée Ropiak, curé   
Adresse : Rue du Château, 27  
Tél. : 02 355 60 01   

Mail: Mail: Mail: Mail: paroisseclabecq@yahoo.frparoisseclabecq@yahoo.frparoisseclabecq@yahoo.frparoisseclabecq@yahoo.fr    
    
CELEBRATIONS Eucharistie dominicale 
DIMANCHE A 10H30 
Pendant la semaine :  
Lundi, Mardi et Samedi – Adoration et 
Laudes à 8H00. Messe à 8H30  
Jeudi, Vendredi- Adoration en silence : à 
17H00 Adoration,  à 18H00 les Vêpres 
Messe à 18H30 
 

OISQUERCQ,  

ST MARTIN 
ContactsContactsContactsContacts  
Curé Curé Curé Curé Père Irénée Ropiak                                        
Rue du Château 27, 1480 Clabecq                 
02 355 60 01 - 0479 01 32 11                                
pretre@st-martin.be   
SacristineSacristineSacristineSacristine    
Cécile Vancutsem        
Rue d’Oisquercq 167, 1480 Oisquercq 
02 355 06 34 - 0475 64 55 89    
cecile@st-martin.be  
    

Site paroissialSite paroissialSite paroissialSite paroissial :    www.st-martin.be  
Adresse de lAdresse de lAdresse de lAdresse de l’’’’égliseégliseégliseéglise et de la cure et de la cure et de la cure et de la cure : Place des 
Grées du Loù 10, 1480 Oisquercq (Tubize) 
 
Pour rappel, l’église St-Martin de Oisquercq 
est en travaux depuis la mi-2020 et devrait 
être terminée vers juillet-août 2022. Pendant 
la durée des travaux, la messe dominicale et 
les célébrations de la semaine sainte ont lieu 
à l’église St Jean-Baptiste de Clabecq. 
    

CélébrationsCélébrationsCélébrationsCélébrations 
Dimanche : 9h15 à Clabecq 
Mercredi : messe basse à 18h30 à la cure de 
Oisquercq 
1111èreèreèreère    communion communion communion communion ----    AscensionAscensionAscensionAscension    
6 enfants feront leur première communion 
le jeudi 26 mai 2022 (Ascension) à 11h30jeudi 26 mai 2022 (Ascension) à 11h30jeudi 26 mai 2022 (Ascension) à 11h30jeudi 26 mai 2022 (Ascension) à 11h30 à 
l’église de Clabecq. Ils recevront pour la 
première fois le Pain de Vie. 
CatéchismeCatéchismeCatéchismeCatéchisme    
Béatrice Delporte : catéchèse 8 ans/1ère 
communion, 0477 17 26 77, beatrice@st-
martin.be 
Fabrique dFabrique dFabrique dFabrique d’’’’EgliseEgliseEgliseEglise    
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 ma-Pastorale des visiteurs des personnes ma-Pastorale des visiteurs des personnes ma-Pastorale des visiteurs des personnes ma-
lades et/ou isoléeslades et/ou isoléeslades et/ou isoléeslades et/ou isolées  
Simone Maffessoni : 02 355 89 76 
 

SAINTES,  

STE RENELDE  
ContactContactContactContact    ::::    
Curé : Père Jan POMIANEK 
Adresse : Rue Carade, 3 Saintes 
Tél : 02 850 30 49 
En cas d’urgence GSM : 0472 98 28 53 
(secrétariat) 
Permanence : Vendredi de 19h à 20h sur 
rendez-vous 
Site de la paroisse : https://www.paroisse-
sainte-renelde.com 
Via facebook : Paroisse Sainte Renelde 
Adresse mail : paroissesaintes@gmail.com 
 

CENTRE,  

STE GERTRUDE 
ContactContactContactContact    ::::    
Père Alain de MAERE  
Gsm: 0473/66.36.83  
Père Raymond EKOTSI 
Gsm: 0487/22 67 44 
Permanence:Permanence:Permanence:Permanence:    
Rue de la déportation, 14  
Du lundi au vendredi : 11h à 12h 
Tél. 02/355.61.56     
Funérailles Funérailles Funérailles Funérailles     

Sont entrés dans la Pâques du ChristSont entrés dans la Pâques du ChristSont entrés dans la Pâques du ChristSont entrés dans la Pâques du Christ    

Le 31/03 Vincenzo BACCARI 
Le 1/04  Jean MEUNIER 
Le 07/04 Denise VAN HUMBEEK-
VAN HOLDERBEEK 
Le 07/04 Michèle DI GLORIA 
Le 08/04 Yvette JANSSENS-DAEMS 
Le 08/04 Maria-Madeleine CLAVIS-
LACROIX 
Le 14/04 Rosa HAESELEER-
MANDERLIER 
Le 16/04 Martha VRANCKX-
CASTAIGNE 
Le 21/04 Gilberte BOON-VANDER 
GUCHT 
    
Deviendront enfants de Dieu par le Deviendront enfants de Dieu par le Deviendront enfants de Dieu par le Deviendront enfants de Dieu par le 
baptêmebaptêmebaptêmebaptême    
07/05 Emy WERY 
14/05 Ethan MARCELIS  
15/05 Sebastien KERVYN 
21/05 Julia COSTANTINO 
22/05 Maêl Alesandre KIBASSA-
MILIBA MWANZA 
29/05 Sixtine de WILDE d’ESTMAEL  
    
Nos activités Nos activités Nos activités Nos activités     
Dimanche 8 mai à 10h : célébrations 
des enfants qui communieront pour  
La 1èrefois à Jésus Pain de vie.  
Jeudi 26 mai : fête de l’Ascension  
Eucharisties aux heures habituelles.  
Chaque mercredi Chaque mercredi Chaque mercredi Chaque mercredi à 16H30 L’écoute et 
le partage de l’évangile du dimanche 
qui suit vous est proposé À la cure, 14, 
rue de la Déportation de 16h30 à 
17h30.Possibilité de nous rejoindre 
pour les vêpres à 18h à l’église.  
    

RENARD,  

ND IMMACULÉE 
ContactContactContactContact    :::: 
Curé, Abbé Anselme Ngombe, Chaus-
sée de Mons, 600, 
1480 Tubize 
Tel. 02 355 1275  
gsm 0487 22 62 94 
anselmenghombe@yahoo.fr 
Chaque Samedi : 
Le Matin : Messe en l’honneur  de la 
Sainte Vierge marie, précédée d’un 
chapelet à 8 h30. 
Après-midi : Confession Individuelle 
de 14h30 à 16h30. 
Le Soir : Messe Dominicale  à 18h00 
et Adoration  + Rosaire  de 19h00 à 
21h45. 
Chaque, Mardi , vendredi et Samedi : 



 

 

CELEBRATIONS :CELEBRATIONS :CELEBRATIONS :CELEBRATIONS :    
Messes dominicales : Dimanche à 8h et 
10h     
En semaine : Mardi à 9h, Mercredi à 9h, 
Vendredi à 9h, 1er samedi du mois à 
11h en l’honneur de l’Immaculée Con-
ception 
Adoration du Saint Sacrement : le 1er 
vendredi du mois à 8h30 suivie de la 
messe 
Durant le Carême : Chemin de Croix le 
vendredi à 8h30 suivi de la messe 
Durant les mois de mai et octobre, nous 
récitons le chapelet à 8h30 les mardi, 
mercredi et vendredi 
 

Possibilité de recevoir le sacrement de 
réconciliation (confession) avant ou 
après les célébrations 
Sur simple demande, Mr. le Curé peut 
rendre visite aux malades, aux per-
sonnes âgées (rencontre, sacrement des 
malades, sacrement de réconciliation, 
communion). 
 

INTENTIONS DES MESSESINTENTIONS DES MESSESINTENTIONS DES MESSESINTENTIONS DES MESSES    ::::    
 

MOIS DE MAI : 
Dimanche 1erDimanche 1erDimanche 1erDimanche 1er    : 8h messe pour la pa-
roisse, 10h messe pour Roger VAN-
DENBERGE 
Dimanche 8Dimanche 8Dimanche 8Dimanche 8    : 8h messe pour la paroisse, 
10h messe pour les époux BREIJ-
NAERT-GHEM et Richard VAN DER 
EECKT, Robert MERTENS 
Dimanche 15Dimanche 15Dimanche 15Dimanche 15    : 8h messe pour la pa-
roisse, 10h messe pour Henriette DE-
MEURE, ses parents et son frère, Eu-
gène MERTENS 
Dimanche 22Dimanche 22Dimanche 22Dimanche 22    : 8h messe pour la pa-
roisse, 10h messe pour Hélène CLE-
MENT, Jus HABENTIBUS 
Jeudi 26Jeudi 26Jeudi 26Jeudi 26    : Fête de l’Ascension 8h 
messe, 10h30 messe --1ère Communion 
de plusieurs enfants de notre paroisse 
Dimanche 29Dimanche 29Dimanche 29Dimanche 29    : 8h messe pour la pa-
roisse, 10h messe pour VERMEERSCH 
Jeanne, son mari et leur fils Jean-Marie, 
les époux HABILS-CLEMENT, BOM-
BART-VIGNOBLE  
 

MOIS DE JUIN : 
Jeudi 2 juinJeudi 2 juinJeudi 2 juinJeudi 2 juin    : Début de la Neuvaine à 
Ste Renelde 20h messe et neuvaine 
Vendredi 3 juinVendredi 3 juinVendredi 3 juinVendredi 3 juin    :  20h messe et neu-
vaine 
Samedi 4 juinSamedi 4 juinSamedi 4 juinSamedi 4 juin    : 20h messe et neuvaine 
Dimanche 5 juinDimanche 5 juinDimanche 5 juinDimanche 5 juin    : Fête de la Pentecôte 
8h messe pour la paroisse et neuvaine, 
10h messe pour les époux BREIJ-
NAERT-GHEM et Richard VAN DER 
EECKT – 1ère Communion de 2 en-
fants de notre paroisse 
COLLECTES 
Les 7 et 8 mai Les 7 et 8 mai Les 7 et 8 mai Les 7 et 8 mai Formation des futurs 
prêtres- Vocations,  
les 28 et 29 mai les 28 et 29 mai les 28 et 29 mai les 28 et 29 mai présence chrétienne 
dans les médias 
EVENEMENT 
Nous avons célébré : 
Les funérailles de Roger  
VANDENBERGE 

NOS PAROISSES 

Le chemin de croix nous unitLe chemin de croix nous unitLe chemin de croix nous unitLe chemin de croix nous unit    
 
Le vendredi 8 avril, l’unité pastorale de Tubize a vécu un temps fort de prière ; l’idée de 
faire un chemin de croix en UP a été inspirée lors de la réunion mensuelle des prêtres de 
l’UP de Tubize. Pour pouvoir réunir un grand nombre des personnes et traverser notre 
ville, il a fallut une autorisation communale. Celle-ci nous est parvenue quelques semaines 
avant notre chemin de croix.  

La préparation du chemin de croix a permis une 
belle collaboration parmi les prêtres et les laïcs 
des 6 paroisses de Tubize. Notre trajet démarra à 
l'église sainte Gertrude pour aboutir à l’église du 
Christ Ressuscité.  
Lors des différentes stations, nous avons prié 
pour les innocents, maltraités par la rumeur et 
condamnés par la justice ; pour ceux qui traver-
sent la croix de la souffrance, quand la douleur 
devient insupportable. En outre, nous avons con-
fié au Seigneur tous les enfants et les adoles-
cents qui tombent sur leur route, tant il est par-
fois difficile de grandir ; pour tous les hommes 

et les femmes qui chutent gravement, tant le poids des blessures de la vie est parfois si 
lourd à supporter. Enfin nous avons prié pour les familles en souffrance, les hommes et les 
femmes qui subissent des violences de toutes sortes, qui sont en manque d’amour. 
Nous comptons bien revivre à nouveau le chemin de croix en UP et espérons que pour le 
carême de l’année prochaine, nous pourrons refaire cette marche dans la ville de Tubize.  
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Suite de la page 1Suite de la page 1Suite de la page 1Suite de la page 1    
L’apparition est finie. Elle a duré, suppose-t-on, environ une demi-heure, mais elle sembla aux enfants aussi brève qu’un éclair. 
Les suites de l’apparition. 
De retour au village, les deux enfants commencent à raconter cette histoire invraisemblable au curé du village : une « Belle Dame », 
toute de lumière, leur serait apparue dans les alpages et leur aurait parlé longuement. Pouvait-on croire ces jeunes bergers racontant un 
fait n’ayant eu d’autres témoins qu’eux-mêmes ? Difficile, et pourtant, la population est troublée. 
Fin 1847, un premier rapport au chanoine Rousselot est positif. Malgré les nombreuses interrogations, voire la menace des gendarmes, 
leur témoignage ne varie pas. 
Le 19 septembre 1851, après une enquête longue et vigoureuse, Mgr Philibert de Bruillard, évêque de Grenoble, déclare dans un man-
dement : « L’apparition de la Sainte Vierge à deux bergers sur la montagne de La Salette (…) porte en elle-même tous les caractères 
de la vérité et les fidèles sont appelés à la croire indubitable et certaine ». 
Le 25 mai 1852, l’évêque pose devant quinze mille pèlerins la première pierre d’un grand sanctuaire comportant une église de style 
néo-roman et une hôtellerie attenante, et annonce à ses diocésains la constitution d’un corps spécial de prêtres pour être au service de 

ces pèlerins. Ils seront « les missionnaires de Notre-Dame de La Salette ».  
En 1855, Mgr Jacques Ginoulhiac, nouvel évêque de la ville, confirme la décision de 
son prédécesseur et ajoute : « La mission des bergers est finie, celle de l’Eglise com-
mence ». 
Achevée en 1861, agrandie en 1897, la basilique est classée monument historique depuis 
1945. Depuis plus d’un siècle et demi, les foules ne cessent d’affluer à Notre-Dame de 
La Salette (deuxième plus grand pèlerinage de France après Lourdes), poussées par leur 
curiosité ou en quête d’une élévation spirituelle, malgré la difficulté du chemin. Elles 
sont accueillies depuis 1962 par l’association des pèlerins de la Salette (APS) 
Que le message de N.D. touche nos cœurs. Il nous invite à respecter le dimanche – le 
jour du Seigneur et nous encourage aussi à visiter le sanctuaire de N.D. de La Salette. 

Père Jan Pomianek 

 

service pastoral «service pastoral «service pastoral «service pastoral «    Couples & FamillesCouples & FamillesCouples & FamillesCouples & Familles    »»»» 

    
LA MARCHE POUR FAMILLESLA MARCHE POUR FAMILLESLA MARCHE POUR FAMILLESLA MARCHE POUR FAMILLES    

 
Marche au rythme de l’hymne à l’amour 

éclairé par le pape François 
‹‹Lettre de St Paul aux Corinthiens 1Co 13,1-8›› 

LeLeLeLe    dimanche 22 mai 2022dimanche 22 mai 2022dimanche 22 mai 2022dimanche 22 mai 2022    

de 14H00 à 17H00 

Lieu de rassemblement 

L’église Ste Gertrude – Tubize centre 

Grand place 1, 1480Tubize 


