DIALOGUE
Feuillet bimestriel
mai-juin 2022

EDITO
ET POURTANT, IL FAUDRA BIEN UN JOUR SE RECONCILIER !
Le mois de mai, dans la foulée de
Pâques, est dans la mémoire
collective
celui
« du
blanc » :
blancheur des baptêmes, des
communions ou professions de foi,
des jeunes mariées… et même de la
fête des mamans. Sans oublier, bien
sûr, le « mois de Marie », la Vierge immaculée. Cette blancheur est
évoquée dans les évangiles de la Résurrection : « Et elle [Marie
Madeleine] vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été
couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. » (Jean
20,12)
C’est la blancheur des commencements, comme une page vierge. Si
le blanc représente pour beaucoup de chrétiens la pureté, il signifie
également la nouveauté. Repartir à zéro. D’un être vieilli, abîmé,
souillé peut-être, redevenir un être neuf à l’image de Jésus-Christ.
Tout nouveau ! C’est la grâce pascale qui est offerte à tous, au travers
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des sacrements comme le baptême bien entendu – et qui est
manifestée par le « vêtement blanc » –, mais pas seulement. Tout le
temps de Pâques jusqu’à la Pentecôte retentit de cet appel à
accueillir ce renouvellement total dans la Foi.
Le dimanche qui suit celui de Pâques, jadis appelé « in
albis » parce que les baptisés de Pâques y rendaient leur
habit blanc, est maintenant nommé « dimanche de la
Divine Miséricorde », fête instituée par le pape Jean-Paul
II le 30 avril 2000 lors de la canonisation de sœur Faustine Kowalska,
une mystique polonaise à qui Jésus a demandé que ce jour soit
consacré à la Miséricorde de Dieu. Le jour choisi pour cette fête
montre le rapport étroit entre Pâques et la Miséricorde.
Nous rendons-nous bien compte qu’en ressuscitant son Fils Jésus,
Dieu pardonnait aux hommes tout le mal qu’ils lui ont fait et leur
péché ? C’est tellement énorme ! Du coup, il ouvrait une source de
pardon qui ne pourra plus jamais être tarie. Les apparitions du
Ressuscité aux disciples manifestent ce Don perpétuel : « La paix soit
avec vous » (Jn 20,21) « Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez
ses péchés, ils lui seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils
seront maintenus. » (Jn 20,22-23)
Depuis Pâques, nous sommes dépositaires pour toute l’humanité du
pardon, de la Miséricorde ! Le Seigneur nous confie là une
responsabilité immense. À
quoi cela nous appelle-t-il
aujourd’hui ?
D’abord, comme le soulignait
un membre de notre groupe
de partage, à savoir se
pardonner à soi-même : nous
traînons parfois des gros sacs de regrets et de culpabilité, par rapport
à une mauvaise image de soi par exemple. Il s’agit de lâcher ces
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regrets (« la paix soit avec vous ») en se laissant aimer
inconditionnellement par Dieu pour qui chacun est et reste toujours
aimable. Le sacrement de la Réconciliation peut nous être d’une aide
précieuse à ce stade.
Ensuite, d’un cœur libéré, il nous faut « remettre les péchés les uns
aux autres ». On réduit souvent cet ordre à ce que les prêtres doivent
offrir le Pardon de Dieu aux pénitents qui se confessent. Je pense que
l’invitation de Jésus dépasse largement ce cadre sacramentel :
Premièrement, nous avons tous reçu l’Esprit Saint, lors de notre
baptême et de notre confirmation ; c’est donc une mission de toute
l’Eglise et de chacun. Deuxièmement, il s’agit de ne pas « maintenir
les péchés » aux autres qui nous ont blessés (volontairement ou
involontairement), en les étiquetant-cataloguant, en gardant
rancune, en nourrissant de la rancœur à leur sujet. La phrase de Jésus
« celui à qui vous maintiendrez ses péchés ils lui seront maintenus »
appelle pour moi à prendre garde à notre responsabilité : si je ne
pardonne pas « de tout mon cœur » (cf. Mt 18,35) à mon frère qui
m’a fait mal, je lui colle sur la tête un péché non effacé (comme on
entend dire parfois : « Je pardonne, mais je n’oublie pas ! »).
Et, pour finir, en pratiquant largement la
Miséricorde reçue de Dieu envers tous ceux que
nous rencontrons, nous entrerons dans une
spirale de la bienveillance, du respect et de la
douceur qui devient contagieuse au point de
s’étendre de proche en proche au monde entier :
c’est, je crois, le projet inscrit au cœur des paroles et des gestes du
Christ lors de ses apparitions pascales. Casser la spirale du péché, de
la haine et de la violence en la remplaçant par la spirale de l’amour et
de la Miséricorde. Si le mal est contagieux, l’amour l’est aussi, et
désarme le premier. La guerre doit finir.
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Si nous n’avons pas prise sur le conflit qui se déroule en ce moment
en Ukraine et qui déploie ses atrocités, nous pouvons cependant
apporter chacun quelque chose d’unique et d’irremplaçable : mettre
la Miséricorde divine au cœur de nos relations pour qu’elle s’étende
au monde entier. Un jour, il faudra bien se réconcilier, les
occidentaux avec les Russes, et les Russes avec les Ukrainiens.
Comme l’ont fait les Européens et les Allemands après la guerre. Les
Hutus et les Tutsis rwandais. Les noirs et les blancs sud-africains.
Parce que sans réconciliation, il n’y a pas d’avenir, et on ne peut pas
voler leur avenir aux enfants.
La Paix soit avec vous !
Bernard P.
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LA PAGE DU DOYENNÉ
➢ INVITATION DU DIOCÈSE
Le lundi 6 juin 2022, lundi de Pentecôte, l’équipe synodale du diocèse
invite toutes les personnes impliquées et concernées par le
cheminement synodal au diocèse de Liège à se réunir à la Cathédrale
de Liège où elles seront accueillies à partir de 14h15. La rencontre est
prévue de 15h00 à 18h30 environ.
Au programme :
• Exposé sur la synthèse liégeoise par le responsable diocésain du
cheminement synodal, le professeur Henri Derroitte ;
• Prise de parole de Mgr Delville sur le cheminement synodal et
ses implications pour le diocèse de Liège ;
• Temps de réaction des participants ;
• Annonces des étapes suivantes du processus synodal : Belgique,
Europe, Monde ;
• Temps de prière ;
• Moment fraternel : temps de convivialité dans le fond de la
cathédrale.
Bienvenue à toutes et à tous !

➢ LES QUATRE RELIGIEUSES DE L’INSTRUCTION CHRÉTIENNE
qui sont arrivées à Verviers le 13 mars dernier ont déjà eu
l’occasion de nouer des contacts avec bon nombre de paroissiens.
En outre, elles seront accueillies dans les différentes paroisses du
doyenné, selon le calendrier suivant :
Dimanche 8 mai 10h00 à Goé
Samedi 14 mai à 16h00 à Mangombroux
Dimanche 15 mai à 10h00 à Ensival
Dimanche 22 mai à 9h45 à Wegnez Saint Hubert
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Samedi 4 juin à 18h30 à Goffontaine, St Monon
Dimanche 19 juin à 10h00 à Hèvremont
Dimanche 26 juin à 9h30 Stembert, St Nicolas
Dimanche 26 juin à 11h00 à Sainte-Julienne
Lors de ces visites les religieuses et les communautés de nos 4 Unités
pastorales pourront faire plus ample connaissance.
Merci à toutes et à tous pour le chaleureux accueil qu’elles ont déjà
reçu et, à n’en pas douter, que vous leur réserverez encore dans
l’avenir.

➢ CONCERTS
1. Les concerts ont bien repris à Saint-Remacle, on continue avec une
artiste verviétoise.
Le vendredi 6 mai à 20h00, la chanteuse verviétoise Sabrina
Klinkenberg chantera Edith Piaf.
Cette soirée sera placée sous le signe de l’émotion. Dans une
ambiance feutrée et tamisée, avec juste deux instruments, et bien
sûr une voix, et quelle voix !
Ce son, c'est l'univers du spectacle de Sabrina Klinkenberg, ce n'est
pas celui de Piaf. Elle ne l'imite pas, elle ne la copie pas ; elle choisit
simplement de vous faire découvrir ou redécouvrir les textes de la
môme avec sa voix et sa sensibilité, sans jamais rien dénaturer mais
en ajoutant au besoin le zeste de personnalité qui fait la différence.
En pratique :
Où : Eglise Saint-Remacle, place Saint Remacle, 4800 Verviers
Quand : Vendredi 6 mai à 20 heures
Réservation de préférence par mail ccsrverviers@gmail.com (ou
sinon par téléphone 0477/41 08 68) ; 10 euros en prévente, à verser
sur le compte du CCSRV BE46 0689 0413 7936 - 12 euros à partir du
jour du concert.
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N’hésitez pas à vous faire plaisir, et une suggestion : si vous cherchez
un cadeau de fête des mères, ce sera ce week-end-là ! N’hésitez pas à
l’offrir, ou à vous l’offrir.
Attention, le nombre de places est plus limité qu’avant, étant donné
les travaux de restauration de l’église après inondations.

2. Samedi 11 juin à 20h00 à l’Immaculée
Conception de Mangombroux : concert pour le
40e anniversaire du groupe vocal Ballade.
Réservations : Groupe vocal Ballade
BE72 0017 9834 2816 - GSM : 0484 65 93 25
Paf : 10€ ; prévente : 8€ ; gratuit pour les – de 12
ans

La Chorale « Chœur & Compagnie » d’Ottomont organise un concert
le 18 juin à 20h00 à l’église de Jalhay au profit d’une organisation
ukrainienne.
Tarif adulte : prévente : 13 € ; sur place : 15 €
Enfants de – de 12 ans : prévente : 4 € ; sur place : 5 €
Réservation par courriel : jpmtremplin@gmail.com (J-Paul Mawet)
Compte de l’association : UKR AID NOW - BE16 1030 7887 1374
CONTACT TEL : JP MAWET 0478/823698
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➢ TRIDUUM A BANNEUX

Viens, Marie t’appelle !
À qui Marie s’adresse-t-elle ?
À Mariette, assurément ! C’est vers la source qu’Elle attirera l‘enfant.
C’est vers la source, vers son Fils qu’Elle veut aussi nous conduire.
Nous, valides, moins valides, malades, bien portants, jeunes ou plus
âgés, …
Ce thème « Viens, Marie t’appelle ! » proposé cette année par le
sanctuaire de Banneux, n’est certainement pas anodin. Aujourd’hui,
après ces années de privations diverses et multiples, l’heure est au
rendez-vous ! Comme Mariette, répondons à l’invitation de Marie.
Le comité du Triduum de l’Arrondissement de Verviers invite
chaleureusement chacun et chacune à venir vivre 4 jours de
ressourcement, de joie et de rencontres du jeudi 7 au lundi 11 juillet
2022.
Inscription souhaitée pour le 17 juin.
Au programme :
Eucharisties, bénédictions des malades, chemin de prières,
célébration du pardon, procession aux flambeaux, repas dans la
convivialité, temps libre et veillée récréative.
>> Les animations spirituelles sont assurées par François-Xavier
Jacques, aumônier du groupe.
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Nous faisons également appel aux jeunes, à partir de 16 ans, et aux
adultes désireux d’aider et d’accompagner les pèlerins.

❖ Prix : pèlerins 140 €, aidants 130 €, jeunes 95 €.
❖ Des chambres équipées d'un lit médical sont mises à votre
disposition.
❖ Les soins sont assurés par des infirmières tout au long du
séjour.
Pour renseignements contacter :
>> Aidants : Marianne Königs (Tél. : 087/31 06 31 - GSM :
0485/99 64 28) ;
>> Pèlerins : Marie Lennerts (GSM : 0474/59 13 73).
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UNITÉ PASTORALE

SACRÉ-CŒUR DISON-ANDRIMONT
coronablog-sacre-coeur.blogspot

MAI
3e dimanche de Pâques

▫ Retraite de Profession de Foi : du
vendredi 29 avril à 19h au dimanche
1er mai à 16h30, à Ayrifagne
(Banneux). Clôture le dimanche par la
célébration de la Profession de Foi au
sanctuaire de Banneux (15h). Portons
ces jeunes de notre UP dans la prière.
▫ Samedi 30 avril :
- pas de messe à St Roch
- 18h00 à St Jean-Baptiste (liturgie
animée par le diacre)
▫ Dimanche 1er mai :
- pas de messe à St Fiacre
- 10h45 à St Laurent (messe par un
prêtre extérieur)

4e dimanche de Pâques

▫ Samedi 7 mai :
- 17h00 à St Laurent
- 18h00 à St Jean-Baptiste
- 15h30 à l'église Ste-Thérèse,
Sacrement de réconciliation des
enfants qui font leur 1e
communion le 15 mai.
▫ Dimanche 8 mai :
- 10h00 à St Fiacre : messe
d’action de grâces des jeunes qui
ont fait profession de foi à
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Banneux le 1er mai.
- 10h45 à Ste Thérèse (messe par
un prêtre extérieur)
5e dimanche de Pâques

▫ Samedi 14 mai :
- 17h00 à St Roch
- 18h00 à St Jean-Baptiste
▫ Dimanche 15 mai :
- 9h30 à St Fiacre (messe par un
prêtre extérieur)
- 10h00 à St Laurent : messe des
premières communions en UP

6e dimanche de Pâques

▫ Samedi 21 mai :
- 17h00 à St Laurent
- 18h00 à St Jean-Baptiste
▫ Dimanche 22 mai :
- 9h30 à St Fiacre
- 10h45 à Ste Thérèse

ASCENSION

▫ Mercredi 25 mai : 17h00 à St Roch
▫ Jeudi 26 mai : 10h00 à St JeanBaptiste

7e dimanche de Pâques
(5e dimanche)

▫ Samedi 28 mai : pas de messe
▫ Dimanche 29 mai : 10h00 messe en
unité pastorale à Ste Thérèse

JUIN
PENTECÔTE

▫ Samedi 4 juin :
- 17h00 à St Roch
- 18h00 à St Jean-Baptiste
▫ Dimanche 5 juin :
- 9h30 à St Fiacre
- 10h45 à St Laurent
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SAINTE TRINITE

▫ Samedi 11 juin :
- 17h00 à St Laurent
- 18h00 à St Jean-Baptiste
▫

SAINT-SACREMENT

Dimanche 12 juin :
- 9h30 à St Fiacre
- 10h45 à Ste Thérèse

▫ Samedi 18 juin :
- 17h00 à St Roch
- 18h00 à St Jean-Baptiste
- 20h00 Concert de la Chorale
«Chœur
&
Compagnie»
d’Ottomont à l’église de Jalhay
au profit d’une organisation
ukrainienne (cf. infos dans La
page du doyenné).
▫ Dimanche 19 juin :
- 9h30 à St Fiacre
- 10h45 à St Laurent

SACRE-COEUR

▫ Vendredi 24 juin : 18h00, messe à
l’esplanade du Sacré-Cœur à Dison
(monument)

AGENDA
➢ Tous les mardis à 9h00, Messe à la chapelle de semaine à StFiacre, suivie de l’adoration.
➢ D-Day : la commémoration de la fin de la guerre 40-45 n'aura pas
lieu cette année à l’église vu la messe d'action de grâces des
enfants qui coïncide ; les dépôts de fleurs aux monuments aux
morts de la commune se clôtureront par le moment convivial à la
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Fondation Hardy, où le diacre Bernard Boudron prononcera
quelques mots.

SYNODE SUR L’EGLISE
Les réponses au questionnaire sur la « Synodalité » qui sont
parvenues à l’Unité Pastorale du Sacré-Cœur, ont été dépouillées et
triées, puis envoyées intégralement au diocèse. On peut les consulter
sur le blog de l’Unité Pastorale, le « Coronablog ».
https://coronablog-sacre-coeur.blogspot.com/
Nous utiliserons ces résultats dans un second temps pour amorcer
une réflexion sur notre vie d'Eglise locale (en communauté) chez
nous. Cela fera l'objet de futures rencontres… pour progresser dans
la communion fraternelle.
D’autre part, l’évêque de Liège Mgr Jean-Pierre Delville invite toutes
les personnes qui se sentent concernées par le cheminement synodal
à se réunir à la Cathédrale de Liège le lundi de Pentecôte 6 juin, à
partir de 14h45.
Au programme de cette assemblée diocésaine : exposé sur la
synthèse liégeoise par le professeur Henri Derroitte ; prise de parole
de l’évêque sur les implications pour le diocèse de Liège ; temps de
réactions des participants ; annonce des étapes suivantes du
processus synodal ; temps de prière et moment de convivialité. La
rencontre se terminera à 18h30. Notez dès à présent la date !
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UNITÉ PASTORALE

EMMAÜS HOËGNE & VESDRE DE PEPINSTER
Horaires des célébrations sur egliseinfo.be ou via le site paroisses-

pepinster.be

MAI
Samedi 30 avril

- 17h00, Wegnez N-D de Lourdes :
accueil des Sœurs de l’Instruction
Chrétienne, temps de convivialité
après la messe.
- 18h30, Goffontaine

Dimanche 1er mai

- 11h00, Wegnez St Hubert : 1es
communions
- 11h00, Cornesse : 1es communions

Samedi 7 mai

- 17h00, Wegnez N-D de Lourdes
- 18h30, Goffontaine

Dimanche 8 mai

- 9h45, Wegnez St Hubert
- 11h00, Cornesse : 1es communions

Samedi 14 mai

- 17h00, Wegnez N-D de Lourdes :
messe du D-Day, animée par la
chorale Magna Vox
- 18h30, Goffontaine

Dimanche 15 mai

- 9h45, Wegnez St Hubert
- 11h00, Soiron : Professions de foi

Samedi 21 mai

- 17h00, Wegnez N-D de Lourdes
- 18h30, Goffontaine

Dimanche 22 mai

- 9h45, Wegnez St Hubert
- 11h00, Soiron

Mercredi 25 mai

- 17h00, Wegnez N-D de Lourdes
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- 18h30, Goffontaine
Jeudi 26 mai

- 9h45, Wegnez St Hubert
- 11h00, Soiron

Samedi 28 mai

- 17h00, Wegnez N-D de Lourdes
- 18h30, Goffontaine

Dimanche 29 mai

- 9h45, Wegnez St Hubert
- 11h00, Cornesse : 1es communions

JUIN
Samedi 4 juin

- 17h00, Wegnez N-D de Lourdes
- 18h30, Goffontaine

Dimanche 5 juin

- 9h45, Wegnez St Hubert
- 11h00, Soiron

Samedi 11 juin

- 17h00, Wegnez N-D de Lourdes
- 18h30, Goffontaine

Dimanche 12 juin

- 9h45, Wegnez St Hubert
- 11h00, Cornesse

Samedi 18 juin

- 17h00, Wegnez N-D de Lourdes
- 18h30, Goffontaine

Dimanche 19 juin

- 9h45, Wegnez St Hubert
- 11h00, Soiron

Samedi 25 juin

- 17h00, Wegnez N-D de Lourdes
- 18h30, Goffontaine

Dimanche 26 juin

- 9h45, Wegnez St Hubert
- 11h00, Cornesse
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UNITÉ PASTORALE

JEAN XXIII VAL DE VESDRE
paroisses-verviers-limbourg.be
Horaires des célébrations sur egliseinfo.be ou via le site de l’Unité
pastorale.

C’est un constat : les églises en général, et Saint-Remacle en
particulier, sont de moins en moins utilisées pour le culte. Mais ces
bâtiments magnifiques, patrimoniaux, appartiennent à tous, pas
seulement aux chrétiens, et doivent être réinvestis par tous les
Verviétois.
A la suite des inondations de 2021, l’église doit être remise en état,
d’importants travaux vont y avoir lieu. C’est le moment de
s’interroger avec tous les Verviétois, de repenser le lieu en fonction
de ce qu’on veut en faire, de participer au débat et de projeter
l’avenir de cette église déjà ouverte à la culture depuis des années en
bonne cohabitation avec des offices religieux.
Dans le cadre du week-end Eglises Ouvertes qui se tient à cette date
dans toute la Belgique,
Le Comité Culturel Saint-Remacle Verviers
et
La Fabrique d’Eglise de Saint-Remacle
vous invitent le samedi 4 juin 2022, à 15h00
en l’église Saint-Remacle
à la table-ronde ouverte à tous
afin d’évoquer ensemble l’avenir de ce superbe bâtiment.
16

La discussion sera animée par Brigitte Lousberg, avec des
représentants de la Fabrique d’Eglise, du Comité Culturel, de la
Commune, du Patrimoine, de l’Evêché, du monde de la Culture, des
associations socio-culturelles, des membres des différentes
communautés, des artistes, mais aussi des habitants du quartier et
de tous ceux qui « rêveront » l’église St-Remacle, pour un moment
d’échange. Venez donner votre avis, partager vos envies, vos idées
sur l’avenir non cultuel de cet emblème de notre patrimoine.
Merci de nous confirmer votre participation ccsrverviers@gmail.com
ou 0477/41 08 68

➢ REPRISE D'ACTIVITÉS À NOTRE-DAME DES RÉCOLLETS
Le Groupe Eaux Vives (avec Cédric Lecrubier) VOUS INVITE À SA
SOIRÉE MENSUELLE DE LOUANGE DANS L’UNITÉ DES CHRÉTIENS.
Où : Église N-Dame des Récollets, Enclos des Récollets à Verviers
Contact : lambertlecrubier@gmail.com
Tél : 0492 110597
Facebook : JDL Worship
➢ REPRISE DES MESSES DE SEMAINE LE MERCREDI À ST REMACLE : à
partir du 4 mai, 8H30.

➢ CÉLÉBRATIONS DES 1es COMMUNIONS ET PROFESSIONS DE FOI

PREMIÈRES COMMUNIONS
Dimanche 8 mai 10h00

Ensival
Goé
Lambermont

Samedi 21 mai 16h00
Jeudi 26 mai (Ascension)
10h00
Dolhain
11h00
Saint-Antoine
Dimanche 5 juin 10h00
Bilstain
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PROFESSIONS DE FOI
Dimanche 1er mai 10h00
Dimanche 15 mai 10h00
Dimanche 22 mai 10h00
Jeudi 26 mai (Ascension)
10h00

Bilstain
Ensival
Goé
Petit-Rechain

Les professions de foi ne seront pas célébrées à Lambermont le
samedi 7 mai, mais auront lieu à Ensival le dimanche 15 mai à 10h00
pour les enfants des deux paroisses. La messe du 7 mai à
Lambermont sera donc célébrée comme d'habitude à 17h00.

➢ Le 25 juin à Petit-Rechain 18h00 : messe des familles rassemblant
les familles des baptisés, communiants, mariés de l’année.
➢ PENSONS DÉJÀ À 2023
Votre enfant est né en 2015 ou avant et souhaite préparer sa 1e
communion ?
Vous habitez à Verviers, Ensival, Lambermont, Petit-Rechain, Bilstain,
Dolhain, Limbourg, Goé, Hèvremont ?
N’hésitez pas à contacter Martine Caucheteux 0472 590958
(uniquement le jeudi de 9h00 à 17h00) pour plus d’infos ou
martine.caucheteux@gmail.com
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UNITÉ PASTORALE

NOTRE-DAME DU MAGNIFICAT VERVIERS-SUD
upmagnificat.be
Horaires des célébrations sur egliseinfo.be ou via le site de l’UP.
CÉLÉBRATIONS DES 1es COMMUNIONS ET PROFESSIONS DE FOI 2022

PREMIÈRES COMMUNIONS
samedi 14 mai 16h00
dimanche 15 mai 9h30
samedi 21mai 17h45
dimanche 22 mai 11h00
jeudi 26 mai 10h00 (Ascension)
samedi 28 mai 16h00
dimanche 29 mai 10h00
samedi 4 juin 17h45
dimanche 5 juin 9h30
dimanche 5 juin 11h00

Mangombroux, Imm. Conception
Stembert Saint-Nicolas
Marie-Médiatrice
Sainte-Julienne
Heusy, Saint-Hubert
Mangombroux, Imm. Conception
Heusy, Saint-Hubert
Marie-Médiatrice
Stembert, Saint-Nicolas
Sainte-Julienne

PROFESSIONS DE FOI
samedi 14 mai 17h45
dimanche 22 mai 10h00
dimanche 29 mai 11h00

Marie-Médiatrice
Heusy, Saint-Hubert
Sainte-Julienne

➢ PENSONS DÉJÀ À 2023
Votre enfant est né en 2015 ou avant et souhaite recevoir la première
de ses communions, ou il est né en 2011 ou avant et souhaite faire sa
profession de foi ?
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Vous habitez à Heusy, Mangombroux, Stembert, dans le quartier des
Hougnes ou des Boulevards ?
N’hésitez pas à contacter Mme Lamblotte 087 334486 (mardi matin)
ou magnificat.vs@gmail.com pour de plus amples renseignements.

➢ Samedi 11 juin à 20h00 à l’Immaculée Conception de
Mangombroux : concert pour le 40e anniversaire du groupe vocal
Ballade.
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