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Merci de m’avoir ouvert !
– Peut-être avez-vous été piqué de curiosité : alors merci d’oser lire des histoires,
des idées auxquelles vous n’êtes peut-être pas accoutumé.
– Peut-être même n’aviez-vous pas le temps : merci pour votre accueil et d’offrir un
peu de temps à mes quelques pages…
– Je ne crois pas en tous cas que je vous ferai du tort : même si vous n’approuviez
pas mes idées, mon but n’est pas de convaincre mais de faire connaître, de proposer.
– Ah, oui, c’est vrai qu’il ne s’agit pas seulement d’idées, mais de convictions…
– Même plus, je le confesse (oups ! c’est sorti tout seul…), de convictions religieuses…
– Ce n’est pas très bien vu aujourd’hui… Je me demande pourquoi, en réalité. Au-delà
des critiques classiques, des généralisations abusives, m’accorderez-vous de croire
que la religion fait aussi (beaucoup) de bien ?
– Merci d’entendre quelques témoignages en ce sens.
– Et à une prochaine, quand vous voulez !
– Oh, pardon : peut-être, en fait, étiez-vous habitué à m’ouvrir… Alors, merci pour
votre fidélité !
➜ Abbé Jean-Marc Abeloos,
Curé de Court, responsable de l’Unité Pastorale
➜ Messes de Noël et Nouvel An

Annonces
et agenda :
www.updt.be

h Lundi 24 décembre
Court : 16h, messe pour enfants ; 23h, messe de la
nuit de Noël.
Tangissart : 18h, messe des familles (précédée à
17h45 par une animation pour les enfants).
Sart : 24h, messe de la nuit de Noël.
Noirhat : 18h30, messe de la nuit de Noël.

h Mardi 25 décembre
Messes du Jour de Noël : dans chaque église, horaire
comme le dimanche.
h Lundi 31 décembre
De 22h à minuit, à l’église de Sart : veillée de prière
de fin d’année. Chants, adoration du Saint Sacrement,
temps de prière, chapelet, animation et bénédiction
solennelle à minuit.
h Mardi 1er janvier
À 11h à la chapelle de Beaurieux : messe du Nouvel
An, fête de Sainte-Marie. Les paroisses de l’Unité
Pastorale se réunissent pour confier la nouvelle année
à l’intercession de sainte Marie. Présentation des
vœux et apéro de Nouvel An.
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ESPRIT DE FAMILLE

Église-Monde : un couple
improbable, vraiment ?...
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Le respect
dans les deux sens

Des points de vue
différents

J

L

adis, l’Église avait une telle importance qu’elle s’octroyait
le droit de régenter la vie de ses ouailles. Seule référence :
le livre saint. Heureusement, le monde évolue ; l’attitude de
l’Église aussi. Avec le temps, le libre arbitre a pris sa petite
place parmi les principes directeurs
de la conduite humaine. À propos
d’un problème de société, le pape répond : «Qui suis-je pour juger ?» Il est
possible aujourd’hui de voir réunis, à
l’occasion d’un événement, des gens
de diverses croyances. On se parle, on
se respecte. L’œcuménisme n’est plus
un vain mot. Papy et mamy peuvent
accueillir leur fils, un libre penseur
marié à une musulmane. Les petitsenfants, eux, sont encore au stade de
l’insouciance. Et lorsqu’à la télévision
le journaliste lance le débat : «Ne vaudrait-il pas mieux, au nom
de la laïcité, cesser de diffuser la messe à la télévision ?», c’est
un observateur qui réagit : «Les laïcs ne doivent pas exagérer :
l’Église n’a pas ouvert la porte sur le monde pour que le monde
lui refuse le moindre espace.» La tolérance, c’est aussi dans
l’autre sens.

’Église participe à notre monde sans cependant y être assujettie et c’est donc un exercice d’équilibre délicat. En effet, les
problématiques du monde la concernent autant que tout habitant
de cette terre, croyant ou non, mais sa spécificité l’amène à s’y
intéresser d’une manière différente. Prenons
l’exemple des atteintes à notre environnement.
Les instances responsables de notre monde
doivent prendre les mesures qui s’imposent
sur base des éléments fournis par la science et
par l’expérience. Cependant, l’Église, partant
du point de vue de la Création par Dieu, ajoute
une dimension contemplative (Cantique des
créatures de saint François, par exemple) et
va mesurer la crise écologique, non seulement
dans ses dimensions factuelles, mais aussi face
à ses conséquences pour toutes les créatures
et en particulier l’humanité dans ses composantes les plus fragiles. Ce rapport ouvert au
monde et à ses spiritualités implique bien évidemment un approfondissement de notre foi dans sa compréhension et dans sa pratique, mais qui s’en plaindra ? En définitive, la Rencontre est l’axe
principal de notre vie !

➜ Sébastien de Brouwer,
paroissien de Court

➜ Pie Tshibanda, paroissien de Sart

«Passer-elles»

Dieu aime le monde

es attentats de Paris puis de Bruxelles en 2016, m’ont,
comme chacun, pétrifiée. Je me suis alors surprise à développer une certaine appréhension à l’égard de l’ensemble
de la communauté musulmane. Il
m’a semblé assez évident que la
peur ne pourrait qu’élargir le fossé
entre nous et j’ai donc plutôt cherché à tisser un rapprochement avec
cette culture. J’avais déjà rencontré
Jamila lors d’activités du groupe
interconvictionnel de Court et je
lui ai suggéré l’idée de passer un
après-midi avec une dizaine de nos
amies respectives. Le souhait étant
d’abord de se rencontrer dans nos
ressemblances, nous avons démarré… dans la cuisine, en préparant
des baklavas marocains. Une joyeuse complicité s’est tissée d’emblée. Depuis lors, nos activités se sont diversifiées
et je suis touchée par le sentiment de «fraternité» qu’elles
éveillent, au-delà de nos différences.

es relations qui existent ou devraient exister entre l’Église et
le monde se fondent sur l’évangile : «Dieu a tant aimé le monde
qu’il a envoyé son Fils pour le sauver». C’est ensuite dans ce monde
que Jésus a fondé son Église et y a envoyé ses Apôtres. Fondée
par celui qui est amour, liberté, joie, paix et
réconciliation, l’Église devrait donc trouver
sa place dans tous les cœurs des femmes et
des hommes de notre temps qui cherchent et
défendent ces valeurs.
Le monde est aussi présent à l’Église. Non
seulement le monde est bon en tant qu’œuvre
de Dieu (livre de la Genèse) mais il inspire
aussi l’Église par le progrès des sciences et
la richesse de ses cultures : «L’Église a particulièrement besoin de ceux qui vivent dans
le monde et en épousent les formes mentales,
croyants comme incroyants» (Concile Vatican II). Dans son rapport avec le monde, l’Église fait siennes les
paroles de saint Paul : «Tout ce qu’il y a de vrai, de noble, de juste,
de pur, d’aimable, d’honorable, tout ce qui peut y avoir de bon dans
la vertu et la louange humaines, voilà ce qui doit vous préoccuper.»

➜ Astrid de Borman, paroissienne de Court

➜ Abbé Marcel Ndjondjo, vicaire pour l’UP
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Sport et foi : des
4

Langage universel, le sport
est capable de rassembler
toutes les générations, toutes
les cultures, toutes les religions.
Et porte des valeurs qui
rejoignent celles de la foi. Selon
le pape François, en restant
un jeu, le sport peut aussi être
un instrument missionnaire
très efficace.

A

lors que la Coupe du monde de football battait son plein, le pape François, que l’on sait
grand amateur du ballon rond, n’avait pas manqué
d’user de son compte Twitter pour souhaiter «à
tous une très belle Coupe du monde, jouée avec un
esprit de vraie fraternité». Une semaine plus tôt, il
avait rencontré quelque cinquante mille sportifs,
place Saint-Pierre, et ce fut l’occasion pour lui de
dire que «le sport dans la communauté peut être un
instrument missionnaire très efficace» car il aide
notamment à «sentir la beauté du jeu d’équipe qui
est si important pour la vie», mais aussi à faire mûrir les personnes dans leur vocation. Et d’encourager les sportifs à aller porter leur engagement
dans le sport parmi les jeunes de la périphérie des
villes : «Avec les ballons, vous pouvez donner aussi
des motifs d’espérance et de confiance.»
Enfin, le 1er septembre dernier, François a été
l’initiateur d’un «match interreligieux pour la
paix», rassemblant des grandes gloires de ce sport
comme Zidane, Maradona, Trézéguet, Buffon,
etc. Avant le coup d’envoi, le pape s’est adressé
aux joueurs par écrans interposés, dans une vidéo
enregistrée en espagnol : «Personne ne doit jouer
sa propre partie. Les jeunes, en particulier, vous regardent avec admiration. Aussi est-il important de
donner le bon exemple, que ce soit sur et en dehors
du terrain.» Et le pape d’insister sur les valeurs
incarnées par le sport : «La loyauté, le partage,
l’accueil, le dialogue, la confiance en l’autre», soit
le contraire d’une quelconque «discrimination de
race, de langue et de religion».

Que le sport reste un jeu
Mais «il est important que le sport reste un jeu»,
a poursuivi le pape : «Il fait du bien au corps et à
l’esprit seulement s’il reste un jeu.» Quant à Be-

noît XVI, alors qu’il était encore cardinal, il expliquait en 1985, dans son livre La gloire de Dieu, sur
quoi se fonde ce pouvoir d’un jeu. Et au pessimiste
affirmant qu’il s’agissait de la même chose que le
«panem et circenses» de la Rome antique, le cardinal Joseph Ratzinger estimait que l’explication
n’était pas complètement satisfaisante. Il fallait
aussi envisager le jeu en tant qu’acte de liberté
totale, «qui ne poursuit aucun objectif, ne répond
à aucune nécessité, engage et mobilise néanmoins
toutes les forces de l’homme. En ce sens, le jeu serait
alors une sorte de tentative de réintégrer le paradis : de s’évader des contraintes du quotidien et de
la nécessité de gagner son pain, pour accéder à ce
qui n’est pas obligatoire et donc qui est beau». Malheureusement, force est de constater que l’argent
et les enjeux politiques ont pris le sport de haut
niveau quelque peu en otage. Mais ne jetons pas le
bébé avec l’eau du bain tant le sport peut apporter
à l’homme.
Synonyme de bien-être pour certains, outil de promotion sociale pour d’autres, le sport est un langage universel qui a pris une ampleur incroyable
et qui est capable de rassembler toutes les géné-
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valeurs partagées
contrer avant un match amical, ce dernier leur
avait demandé «de vivre le sport comme un don
de Dieu, une opportunité pour mettre à profit vos
talents, mais aussi une responsabilité.» Et de les
avertir alors : «Même si vous ne vous en rendez pas
compte, pour beaucoup de personnes qui vous regardent avec admiration, vous êtes un modèle, dans
le bien et dans le mal. Soyez-en conscients et donnez
un exemple de loyauté, de respect et d’altruisme.»

Elisabeth Catellani-Dehorter

mcbf

Le footballeur Thomas
Chatelle juge que le sport
intègre de très belles valeurs
qui se retrouvent dans la foi
catholique. «La solidarité, le
don de soi ou le partage qu’on
peut observer dans le football
en sont des exemples.

rations, toutes les cultures, toutes les religions.
Les centaines de millions de téléspectateurs, lors
des très grands événements, le prouvent. Il peut
aussi amener à une expérience spirituelle, et porte
en tout cas des valeurs qui rejoignent celles de la
foi : l’ouverture et le respect des autres et de la
différence, le respect des règles, le respect de son
propre corps, l’apprentissage de la persévérance
et de la discipline, l’apprentissage de la solidarité,
l’esprit d’équipe… Dans le film Un cœur de Champion, réalisé par la Communauté du Chemin neuf
(*), des sportifs de haut niveau témoignent de
cela : le footballeur brésilien Kaká, une joueuse
britannique de hockey sur gazon, mais aussi un
prêtre coureur de fond, un pasteur surfeur. Tous
invitent à comprendre comment le sport peut
être le lieu d’une rencontre et d’un chemin avec
le Christ.

Un don de Dieu
D’ailleurs, quand en août 2013, le pape François
s’est adressé aux footballeurs des sélections italienne et argentine au Saint-Siège venus le ren-

C’est ce que pense aussi le footballeur professionnel belge Thomas Chatelle. Lors de l’ouverture
de l’événement d’Église «Bruxelles-Toussaint
2006», il avait témoigné de sa manière de vivre
sa foi dans le sport et dans sa vie. Aujourd’hui, il
observe des valeurs communes au sport et à la
foi catholique : «La foi se vit au quotidien et donc
également dans sa profession, mais ce n’est pas présent en permanence. Le tout est, je pense, de rester
soi-même. La foi c’est avoir confiance, donc ça peut
être un soutien. Mais les gens qui m’entourent, me
soutiennent et me transmettent également leur foi
et leur confiance sont également un soutien de tous
les jours».
Quant à savoir si les valeurs chrétiennes rejoignent l’image du footballeur, Thomas Chatelle
juge que le sport intègre de très belles valeurs qui
se retrouvent dans la foi catholique. «La solidarité,
le don de soi ou le partage qu’on peut observer dans
le football en sont des exemples. Ça me parle énormément de pouvoir partager des moments de joie
ou de peine en groupe et d’essayer d’aller de l’avant
tous ensemble», précise le footballeur.
Que l’on soit un simple amateur ou le plus rigoureux des professionnels, le sport doit donc nous
permettre de nous élever et non de nous faire
tourner la tête. Quand bien même beaucoup
d’entre nous se mettront à prier pour que ce soient
des diables – rouges et belges en l’occurrence –
qui l’emportent…

➜ P.G. – J.J.D.
(*) Le film est visible sur le site www.chemin-neuf.be,
rubrique «Net for God».

Pape François : «Avec les
ballons, vous pouvez donner
aussi des motifs d’espérance
et de confiance.»
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Agenda

Décembre

Contacts
À votre service
dans l’unité pastorale
Dyle & Thyle
❚ Abbé Jean-Marc Abeloos
Responsable de l’UP
Curé de Saint-Étienne
et Saint-Lambert (Beaurieux)
1 rue du Village 1490
Court-Saint-Étienne
Accueil le mercredi
de 10h à 11h30
tél. 010 / 61 23 38
jm.abeloos@gmail.com
❚ Secrétariat à Court :
mardi et mercredi
en période scolaire
de 9h30 à 11h30
tél. 010 / 61 23 38
saintetienne.court@gmail.com
❚ Abbé Marcel Ndjondjo
Vicaire dominical pour l’UP
tél. 0466 / 43 56 97
alondowelo@gmail.com
❚ Catherine Breckpot
Animatrice pastorale pour l’UP
tél. 0474 / 649 122
cathbiset@gmail.com
❚ Abbé Emmanuel Leurquin
Curé de Tangissart et La Roche
12 rue Notre-Dame
1490 Tangissart
tél. 010 / 61 26 47
leurquin.emmanuel@skynet.be
❚ Abbé Marius Hervé
N’guessan Djadji
Curé de Sart-MessireGuillaume
42 rue de l’Église 1490 Sart
tél. 0492 / 100 711
tél. 010/ 61 19 02
mariusherve.nguessan@
yahoo.be
❚ Abbé Andrzej Maciejewski
Curé de Bousval et Noirhat
9 place Communale
1470 Bousval
tél. 067 77 24 13
andremaci@yahoo.fr
❚ Préparation du baptême
d'un petit enfant : contacter
votre curé.
❚ Sacrement de la
réconciliation (confession) :
pendant l’adoration qui suit
les messes de semaine
et sur rendez-vous.
❚ Visite des malades : chaque
vendredi (s’adresser à la cure).
❚ Aide alimentaire à Court :
Juliette Motte
tél. 010/ 61 18 68
Compte :
BE71 2710 5380 9669
❚ Covoiturage : abbé
Emmanuel Leurquin
(coordonnées ci-dessus).

Annonces
et agenda :
www.updt.be

➜ Messes de semaine
à Tangissart suspendues
h Les messes de semaine à Tangissart sont
provisoirement suspendues. Une messe
supplémentaire à Sart aura lieu le jeudi à 8h45,
suivie de 15 min d’adoration. Voir tableau des messes
dans ce journal.

➜ Prière des Veilleurs : méditons la Parole
h Samedi 1er décembre de 20h30 à 21h30
Dans le cadre du «dimanche de la Parole» souhaité
par le pape François : prière dans la joie, le silence,
les chants, la louange, à la chapelle de Beaurieux.
Une belle manière d’entrer en avent, de veiller dans
l’attente de la venue du Sauveur.

➜ Les soirées de l’avent
h Mercredi 5, 12 et 19 décembre de 20h à 21h
Moments de rencontre, de prière, de témoignages et
d’échanges sur des thématiques pratiques qui nous
permettent de nous préparer spirituellement à Noël
à partir de ce temps fort de l’avent, dans le vivre
ensemble. Cette année, méditation autour de trois
figures du temps de l’avent. 5 décembre à église de
Sart : «L’humilité avec Jean-Baptiste». Le 12 décembre
à la cure de Tangissart : «L’action de grâce avec
Élisabeth». Le 19 décembre à l’église de Sart :
«L’amour avec Joseph».

➜ Concert de Noël
h Dimanche 16 décembre à 17h
À l’église Saint-Étienne, chants et musiques de
Noël avec Il Diletto Vocale, dir. Daniel Lipnik. Le
concert se fera au profit de l’Aide alimentaire de
Court, Beaurieux, Sart, et Tangissart, qui distribue
tous les mois des colis alimentaires pour plus de
150 personnes de la commune. En prévente (jusqu’au
samedi 8 décembre) : adulte, 12 € / 18 € (soutien)
pour les premiers rangs / - de 15 ans, 5 €, et - de
6 ans, gratuit. Le jour du concert : adulte, 15 €. Par
virement sur le compte : AOP Court-St-Etienne asbl
- IBAN : BE71 2710 5380 9669. Communication :
concert Noël 16.12.17 + NOM + nombre de places
adultes et enfants. Réservations : michele.oleffe@
gmail.com. Infos : www.diletto.be

➜ Préparer son cœur à la venue du Christ
h mardi 18 décembre à 20h
Célébration communautaire en Unité Pastorale du
sacrement de la réconciliation (avec confessions
individuelles) à Tangissart.

➜ Marché de Noël
h 22 et 23 décembre de 13h à 18h
À la Cense de Begipont (chapelle de Noirhat).

➜ «Noël pour tous»
h Lundi 24 décembre de 18h à 22h30
Un (très) bon repas de Noël ensemble, avec ceux pour
qui Noël rime trop souvent avec solitude, tristesse,
déprime. PAF libre ! Pour ceux qui le peuvent, donner
un coup de main sera plus que bienvenu ! Contact,
renseignement : secrétariat paroissial de Court, 010/61
23 38 – saintetienne.court@gmail.com

➜ (Re)découvrir la foi chrétienne
h Parcours Alpha : 10 vendredis pour redécouvrir
la foi chrétienne : un bon repas, un thème, une
discussion ! Exemples de thèmes : «Le christianisme :
faux, ennuyeux, dépassé ?», «Qui est Jésus ?»,
«Pourquoi Jésus est-il mort ?» Infos sur le site updt.be

Carnet de famille
❙ Du 28 juillet
au 2 novembre 2018

Baptêmes
❙ Court et Beaurieux : Samuel Roman-Szuma,
Théophile Steenhaut.

Mariages
❙ Court et Beaurieux : Guy della Faille et
Mathilde Maskens.

Funérailles
❙ Court et Beaurieux : Agnès Vandeputte
épse Maurice Clarebout, Régine Creve, Léa
Folie vve Arthur Goyens, Maria Hilven vve Raymond Martin, Simone Delain vve Pierre Robert,
Amélie Colpin vve Albert Waeterloos, Simonne
Delain vve Robert Pierre, Julienne Plumat Vve
Jules Lambert, Daniel Fauville vf Amandine
Brankaer.
❙ Bousval – Noirhat : Didier van Kerckhoven.
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STOP AUX IDÉES REÇUES

On dit que…

7

Réponses à Laurence, 25 ans. Cela fait douze ans qu’elle n’est plus allée à l’Église.
Dans ses conversations avec sa mère et ses grands-parents, elle considère l’Église
«moyenâgeuse»…
… «l’Église ne tient pas
compte des jeunes et de leurs
aspirations»

Les enfants et les jeunes constituent
l’avenir de l’Église. Elle offre des espaces
aux enfants et à la jeunesse. Au niveau international, il y a les Journées mondiales
de la jeunesse (JMJ), qui rassemblent des
millions de jeunes. Au niveau national, des
Journées nationales de la jeunesse, des
initiatives multiples (voir jeunescathos.
be). Sur le plan local, nous avons des Pôles
Jeunes et des activités qui regroupent les
jeunes, telles que les Olympiades. Beaucoup de jeunes chrétiens sont sur les réseaux sociaux. Précisons que l’Église agit
en fonction des demandes de la jeunesse :
au mois d’octobre passé les évêques et les
jeunes se sont rencontrés à Rome avec le
pape pour s’écouter et dialoguer (Synode
sur les jeunes).

… «l’Église catholique
est misogyne»

Il est vrai qu’à voir en Occident les prêtres
et les évêques dans l’Église, on se pose la
question sur la place de la femme. Et on
ne voit plus trop les religieuses puisque
les vocations se font rares. L’Église catholique n’est pas misogyne. Elle est née du
Christ, Fils de Dieu et de la Vierge Marie.
Dans l’Église catholique, la Vierge Marie, une femme, est notre modèle de foi.

DIL & TIL

De même, dans la Bible, les femmes ont
toujours été là dans les grands moments
de l’histoire du salut. Dans l’Ancien Testament il y a des matriarches comme
Rachel, Léa. Dans le Nouveau Testament,
à la naissance du Christ, Marie et Élisabeth. Dans la vie du Christ, on découvre
Marthe et Marie Madeleine à ses côtés. À
la croix, il y a les femmes de Jérusalem.
Et à la Résurrection, le Christ apparaît
d’abord aux femmes. Dans l’histoire de
l’Église, de grandes femmes ont témoigné
de leur foi et ont donné une orientation
pastorale, spirituelle et théologique à
l’Église : sainte Agnès, sainte Blandine,
la petite Thérèse, sainte Catherine de
Sienne, etc. De nos jours, des millions
de femmes apportent leur intelligence et
leur foi dans l’Église aux niveaux local et
universel.

… «l’Église rejette les homosexuels, ne les accueille pas»

Une chose est le mariage des homosexuels, une autre l’homosexualité. Si
l’Église ne peut marier des personnes
homosexuelles, dans nos assemblées de
prière, il y a des personnes de toutes tendances. L’Église ne sélectionne pas ses
fidèles. Tous les hommes et les femmes
ont leur place au sein de l’Église. Car
le Christ est venu pour tous et tous ont

le droit d’être aimés comme enfants de
Dieu. Le christ invite chacun à recevoir
son message d’amour et à marcher selon
son Évangile. Les prêtres en paroisse
accompagnent spirituellement des personnes homosexuelles. Dans l’Église
on ne regarde pas l’autre parce qu’il est
ceci ou cela mais on le regarde parce que
c’est une personne humaine. C’est pourquoi le pape et les évêques invitent tous
les prêtres à être ouverts à tous ceux
qui viennent humblement dans l’Église
pour recevoir son réconfort maternel.

… «Je ne vais pas à l’Église
parce que les prêtres
sont des pédophiles»

Effectivement, l’actualité nous montre
que des pasteurs dans l’Église ont commis des actes atroces envers les enfants.
L’Église condamne avec la dernière énergie ces actes qui sont contraires à son
éthique. Cependant, tous les prêtres et
évêques ne sont pas des pédophiles ! La
toute grande majorité des pasteurs rend
honnêtement service. On ne peut pas
réduire toute l’Église à la pédophilie.
L’Église fait beaucoup de bonnes choses
pour l’humanité. Prions pour toutes les
victimes qui souffrent dans leur chair et
dans leurs âmes, soutenons-les.

➜ Père Marius Hervé
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Chaque année, les
paroisses de Sart
et de Tangissart
commencent l’ann
ée pastorale par
une messe
commune pour les
familles. La proce
ssion des
offrandes exprime
cette offrande de
s activités
paroissiales au Se
igneur en début d’a
nnée.

Tour Saint-Barthélémy 2018 : les interventions du père
Francis Goossens ont été très appréciées pour vivre ce tour
spirituellement de manière renouvelée. Le tour a certes une
dimension folklorique, mais la tradition est d’abord religieuse.

Christian Pinon, de la paroisse de Court, termine le Chemin de
Compostelle au moment de boucler ces pages. Un pèlerinage de
près de 2500 km reliant Court-Saint-Etienne à Saint-Jacques-deCompostelle et le cap Finistère à pieds nus. Un défi, un chemin
intérieur, des messages à partager.

Bénédiction «des cartables» cette année au collège Saint-Étienne
section fondamentale. Car, a dit M. Michaël Van Gysel, le nouveau
directeur, on n’est pas chrétien seulement dans une église mais aussi
!
et surtout dans la vie de tous les jours, et donc en particulier à l’école

Une spiritualité qui passe par les pieds et le cœur.
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Après 45 ans de présence, les sœurs du carmel de Profondval
nous quittent ! Merci à elles pour leur présence très discrète
mais spirituellement très appréciée ! Que le Seigneur les
bénisse dans leurs divers lieux d’envoi !

