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Faire de la limonade ?

Noël approche et ne sera pas, à nou-
veau, «comme d’habitude». En effet, 
la crise sanitaire que nous traversons 

n’est toujours pas terminée. Du coup, nous 
devrons, encore cette année, rester pru-
dents pour prendre soin les uns des autres.
Pour la paroisse, nous pourrons a priori célé-
brer les messes de Noël aux horaires habi-
tuels (vendredi à 18h et 24h, et samedi à 
11h), et cela nous réjouit. Mais nous ne pour-
rons à nouveau pas organiser le «Noël pour 
tous», et cela nous attriste. Car nous savons 
que ce repas est attendu par beaucoup qui 
n’ont pas d’autre occasion de célébrer Noël 
avec d’autres.
Noël ne sera donc pas comme d’habitude, 
l’occasion de renouveler nos habitudes ? 
Nous pourrions nous concentrer sur ce qui 
va nous manquer, mais aussi transformer 
cette période inconfortable en opportunité 
de faire quelque chose de neuf ou de diffé-
rent. Nos amis anglophones ont une expres-
sion que j’aime beaucoup : «When life gives 
you lemons, make lemonade» («Quand 
la vie vous offre des citrons, faites de la 
limonade»). Très jolie manière, je trouve, 

de nous encourager à ne pas rester dans 
l’amertume liée légitimement aux difficultés 
rencontrées.

Une lettre et un temps de prière ?
Comment «faire de la limonade» à l’occa-
sion de cette fête de Noël, une nouvelle 
fois, pas «comme d’habitude» ? Peut-être en 
étant un peu plus attentifs aux personnes 
proches – géographiquement ou familiale-
ment – qui auraient besoin de notre écoute 
bienveillante, en faisant un don un peu plus 
généreux que d’habitude aux associations 
s’occupant des plus pauvres, en prenant le 
temps d’écrire une vraie lettre aux anciens 
de nos familles, en accordant un peu plus de 
temps à la prière, en prenant plus de temps 
que d’habitude pour venir se poser devant 
la crèche à Sainte-Julienne et déposer à l’En-
fant Jésus ce qui nous pèse… 
Voilà quelques suggestions pour initier vos 
propres réflexions et encourager votre créa-
tivité. Je vous souhaite déjà une sainte fête 
de Noël et une bonne année 2022 ! Je vous 
assure de ma prière pour vous et toutes vos 
intentions. Au plaisir de vous croiser dans 
les rues de Salzinnes,

Toutes les infos sur :  www.ste-julienne.beMesses 
dominicales
– Samedi à 18h30 : 
Sainte-Julienne (messe 
anticipée).
– Dimanche : à 9h30, 
Saint-Albert, et 11h, 
Sainte-Julienne.

En semaine
À Sainte-Juliennne, 
mardi, mercredi et jeudi 
à 18h30, vendredi  
à 8h30.

 ❙ Facebook :  
@SteJulienneStAlbert 
 ❙  Youtube :  
Paroisse Ste 
Julienne – Salzinnes

 ❙ Site internet :  
www.ste-julienne.be

➜➜ Père François 

 ❚ Parcours caté pour parents et enfants : du 18 décembre 
au 3 février à Sainte-Julienne (voir en page 3).
 ❚ Spectacle de marionnettes : samedi 18 décembre, à 14h30, 

à Sainte-Julienne (voir en page 3).
 ❚ Messes de Noël à Sainte-Julienne : vendredi 24 décembre 

à 18h et à minuit. Samedi 25 décembre à 11h (voir en page 3).
 ❚ Projection du film «Bernadette» par les Amis de Lourdes 

de Namur : samedi 15 janvier à 14h, salle Saint-Jean-Paul-II, 
rue du Belvédère (voir en page 3).
 ❚ Groupe de louange spontanée : chaque 3e mardi du mois 

à 19h45, salle Saint-Vincent, rue Sainte-Julienne.
 ❚ Groupe de prière animé par la communauté de l’Emmanuel : 

chaque dernier mardi du mois à 20h15, église Sainte-Julienne. 
 ❚ Parcours «Avance au large» pour les 12-14 ans : un vendredi 

sur deux à 19h30, rue Sainte-Julienne (infos et inscriptions 
au secrétariat paroissial).
 ❚ Parcours Alpha pour les 15-18 ans : un jeudi sur deux 

à 19h30, rue Sainte-Julienne (voir en page 6).
 ❚ Caté des adultes : un jeudi sur trois à 20h15, rue 

Sainte-Julienne (infos et inscriptions au secrétariat paroissial).
 ❚ Messe des jeunes : chaque mercredi à 19h à l’église Saint-

Loup, au centre-ville de Namur.

Rendez-vous donnés sous réserve, en fonction de la situation sanitaire et des dispositions légales en cours.
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P L E I N S  F E U X  S U R . . .

Marionnettes

Place  
au spectacle !
C’est maintenant devenu un clas-
sique de notre paroisse  : faire 
découvrir la foi chrétienne aux 
enfants à travers un spectacle de 
marionnettes mettant en scène 
des passages de la Bible. Le same-
di 18 décembre à 14h30 à l’église 
Sainte-Julienne, venez assister 
avec vos tout-petits à la naissance 
de Jésus !

C é l é b r a t i o n s  d e  No ë l
Rejoignez-nous nombreux pour célébrer la venue de Dieu parmi nous ! 
«Je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le 
peuple : Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est 
le Christ, le Seigneur. Et voici le signe 
qui vous est donné : vous trouverez un 
nouveau-né emmailloté et couché dans 
une mangeoire.» (Luc 2 ; 10-12). Cette 
année, trois messes de Noël auront 
lieu à l’église Sainte-Julienne :
– Vendredi 24 décembre à 18h.
– Vendredi 24 décembre à 24h 
(messe de minuit).
– Samedi 25 décembre à 11h.

Noël, une fête  
à vivre ensemble

À faire en famille : 
un parcours ludique 
à Sainte-Julienne
Du 18 décembre au 3 février, un parcours d’ac-
tivités «caté» sera installé dans l’église Sainte-Ju-
lienne. Accessible librement à tous, le principe est 
très simple : accompagnez votre enfant à l’église 
au moment qui vous convient, rendez-vous près 
de chaque «stand-caté», lisez les règles du jeu 
et… laissez-vous guider ! C’est une méthode lu-
dique et sympa pour (re) découvrir les trésors de 
notre religion, adaptée aux enfants d’abord (c’est 
le parent qui fait découvrir le caté à son enfant, 
même s’il n’est pas «habitué») ; mais aussi finale-
ment, nourrissante pour tout un chacun ! 

Venez voir 
Bernadette, 
la jeune fille 
de Lourdes
Savez-vous que celle qui a 
donné naissance à Jésus il y a 
2 000  ans, la Vierge Marie, est 
aussi apparue au XIXe  siècle 
dans le sud de la France, à une 
jeune fille de 14  ans, appelée 
Bernadette Soubirous ? C’est 
l’histoire des apparitions de 
Lourdes que nous vous propo-
sons de découvrir avec une pro-
jection du film Bernadette, orga-
nisée par les Amis de Lourdes 
de Namur, le samedi 15 janvier, 
à 14h, salle Jean-Paul-II, rue du 
Belvédère 41B à Salzinnes. La 
projection sera suivie d’un goû-
ter convivial.

➜ Antony
Rendez-vous donnés sous réserve, en fonction de la situation 

sanitaire et des dispositions légales en cours

«P’tit Déj pour tous», 
en toute convivialité
Pendant toute la période d’hiver, nous parta-
geons un moment de convivialité avec les per-
sonnes les plus démunies autour d’un bon pe-
tit-déjeuner. Cette année, il est organisé chaque 
samedi, de 7h15 à 12h, à la salle Jean-Paul-II, 
rue du Belvédère 41B à Salzinnes, pas loin de 
l’église Sainte-Julienne. Bienvenue !
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S P I R I T U A L I T É

«Le peuple qui marchait dans les 
ténèbres a vu se lever une grande 

lumière ; et sur les habitants du pays de 
l’ombre, une lumière a resplendi» (Is 
9,1). C’est par ces mots que s’ouvre la 
première lecture de la messe, au cours 
de la nuit de Noël. Ces quelques paroles 
du prophète Isaïe, qui annoncent la 
naissance du Messie et l’accomplisse-
ment des promesses de Dieu à Israël, 
revêtent un sens, une force toute parti-
culière. Même lorsqu’ils datent de plus 
de deux millénaires, les livres de la Bible 
s’adressent à nous, car ils contiennent et 
transmettent ce que Dieu dit à l’huma-
nité au cours de son histoire. Animée de 
son Esprit, la parole de Dieu est vivante 
et possède cette capacité de s’adapter à 
ce que nous vivons ici et maintenant. 
C’est ce que Jésus dit à ses auditeurs 
dans la synagogue de Nazareth, après la 
lecture d’un autre passage du prophète 
Isaïe : «L’Esprit du Seigneur est sur moi 
parce que le Seigneur m’a consacré par 
l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne 
Nouvelle aux pauvres, annoncer aux 
captifs leur libération, et aux aveugles 
qu’ils retrouveront la vue…» (Is 61, 1-2). 

Et Jésus d’annoncer : «Aujourd’hui s’ac-
complit ce passage de l’Écriture que vous 
venez d’entendre» (Lc 4, 21). Chaque fois 
que nous lisons ou entendons proclamer 
l’Écriture, et que nous l’accueillons, elle 
se réalise pour nous.

La «revanche de Dieu»
Telle est la force de la parole de Dieu. 
Non pas une force écrasante, qui ren-
verse tout sur son passage, mais la force 
qui se déploie dans la faiblesse, au cœur 
de toutes nos faiblesses et détresses hu-
maines, qui donne également un goût 
d’éternité aux joies humaines que nous 
vivons. Qu’existe-t-il de plus fort que la 
naissance d’un enfant, et de plus fragile 
qu’un nouveau-né ? Lorsqu’à Noël, nous 
entendons la nouvelle de la naissance 
de Jésus, cette naissance se réalise au-
jourd’hui, dans notre monde de 2021. 
Lorsque, au IVe siècle, la fête de la Nati-
vité du Christ est fixée au 25 décembre 
à Rome, elle est destinée à remplacer la 
fête païenne du solstice d’hiver. Cette 
fête de la religion romaine –  dont on 
trouve, à l’époque, des équivalents un 
peu partout dans le bassin méditerra-

néen – célèbre la naissance du Sol Invic-
tus («dies natalis solis invicti»), le «soleil 
invaincu» par les ténèbres de l’hiver. 
Désormais, la nuit du solstice d’hiver, 
les chrétiens célébreront la naissance du 
Christ, «Soleil de justice», lumière véri-
table qui vainc les ténèbres du mal, de la 
souffrance, de la mort.
Mais cette victoire n’est pas celle qu’on 
aurait attendue. Dieu n’a pas fait tomber 
le feu du ciel sur la terre, afin de détruire 
le mal et ceux qui font le mal, en laissant 
libre cours à sa vengeance. Qui, dans ce 
cas, pourrait être sauvé ?... La «revanche 
de Dieu» (Is  35,4) n’est pas celle-là. 
Car voici comment paraît, dans notre 
monde, la parole toute-puissante de 
Dieu, qui «porte l’univers» (He 1,3) : elle 
se fait bébé, né dans une étable, en péri-
phérie de la société, bien loin des centres 
du pouvoir politique et économique de 
son temps.

Un conte de Noël
Qui n’a pas déjà essayé d’imaginer dans 
quelles circonstances Jésus serait né 
aujourd’hui, en cette fin d’année  2021 ? 
Tentons l’exercice.

Noël, 
la lumière 
de l’amour
Aimons comme Jésus nous a aimés

En naissant dans le monde, Jésus, le Fils de Dieu, rejoint toute détresse humaine, et fait briller 
une lumière au cœur de notre nuit. N’est-ce pas là le sens même de la Noël ?
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        En naissant dans la chair de 
notre humanité, la parole de Dieu 
change cette humanité de l’intérieur, 
comme un levain qui finira par 
faire lever cette pâte pourtant si 
pesante. Ce levain, c’est celui de 
l’amour, cette lumière de nature 
divine capable de tout éclairer, 
de tout transformer.

Ce 24  décembre, le pays traverse une 
vague de froid. En début de soirée, il s’est 
arrêté de neiger, mais la température est 
descendue bien en dessous de zéro degré. 
Un jeune couple de migrants marche 
dans les rues de la ville, portant chacun, 
péniblement, un gros sac contenant tous 
leurs biens, et cherchant désespérément 
un endroit où passer la nuit. 
En arrivant, ils n’ont bien pas eu le temps 
de s’enregistrer à l’Office des étrangers, 
qu’un compatriote rencontré dans ce 
parc près d’une gare leur a indiqué. Ils 
ne seront donc pas pris en charge pour 
cette nuit. Des bénévoles d’une associa-
tion, également rencontrés dans ce parc 
un peu plus tôt, ont bien essayé de leur 
trouver un endroit où dormir, in extremis, 
mais les centres d’accueil pour les per-
sonnes vivant dans la rue sont tous occu-
pés, vu le froid qui sévit. 
Il est 22  heures. Et voilà que, soudain, 
les douleurs de l’enfantement comment 
à se faire sentir. Que vont-ils faire ? Ils 
invoquent Dieu dans l’angoisse et le dé-
sespoir qui les submerge en cet instant. À 
ce moment, au détour de la rue, ils aper-
çoivent le parc. Ils étaient donc tout près, 
ou Dieu les a-t-il guidés ? Un groupe de 
personnes les aperçoit. Vite, on les guide 
dans une petite tente de fortune, on fait de 
la place. On appelle un bénévole sur son 
GSM, mais il ne répond pas. Y a-t-il un 
médecin, ou une infirmière, quelque part 
dans le parc ? On n’en trouve pas.
À minuit précis, l’enfant naît, à la lumière 
d’une vieille lampe à pétrole. C’est un 
garçon. Il est en bonne santé, sa maman 
aussi. La nouvelle se répand dans le parc, 
avec les pleurs du nouveau-né. Très vite, 
des gens se pressent autour de la tente, 
des demandeurs d’asile déboutés, et 
quelques sans-abri avec leurs chiens, qui 
partagent un peu de leur chaleur dans le 

froid glacial. Cette nuit, le parc Maximi-
lien, à côté de la gare du nord, est éclairé 
par cette naissance. Comme une lumière 
qui brille dans les ténèbres. Comment 
s’appelle l’enfant ? Emmanuel, répond sa 
maman…

Fragilité divine
Ainsi se termine l’histoire, ou plus exacte-
ment : c’est ainsi que commence la fin de 
l’histoire. «Mais lorsqu’est venue la pléni-
tude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né 
d’une femme et soumis à la loi de Moïse, 
afin de racheter ceux qui étaient soumis 
à la Loi et pour que nous soyons adoptés 
comme fils» (Ga 4,4).
L’enfant qui naît en marge du monde, en 
se faisant notre frère, est celui qui fera 
de nous des enfants de Dieu. En naissant 
dans la chair de notre humanité, la parole 
de Dieu change cette humanité de l’inté-
rieur, comme un levain qui finira par faire 
lever cette pâte pourtant si pesante. Ce 
levain, c’est celui de l’amour, cette lumière 
de nature divine capable de tout éclai-
rer, de tout transformer. La naissance de 
Jésus annonce déjà sa Pâque, elle en est 

même comme le commencement : en ai-
mant les siens jusqu’à l’extrême (Jn 13,1), 
le Fils de l’homme se laissera immerger 
jusque dans les abysses de notre condi-
tion humaine pour y faire jaillir la lumière 
de la vie qui est plus forte que la mort. La 
lumière de Noël est déjà celle de la Résur-
rection.
En accueillant cette lumière dans nos 
ténèbres, nous deviendrons lumineux à 
notre tour, et nous pourrons alors porter 
cette lumière partout où règne la nuit de 
l’isolement, de la précarité, de la maladie, 
du deuil. En nous souvenant que, lorsque 
nous donnons à manger ou à boire à 
quelqu’un qui est dans le besoin, un man-
teau ou une couverture à un sans-abri, 
lorsque nous rendons visite ou appelons 
quelqu’un qui est malade ou isolé, lorsque 
nous écrivons une carte de vœux à un 
prisonnier, lorsque nous sommes sim-
plement présents à une personne qui est 
dans le deuil, nous prenons soin de Jésus 
dans sa fragilité humaine et divine. Et 
nous aimons comme Jésus nous a aimés. 

➜➜ Christophe Herinckx
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votre communication  
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«La vie s’obtient et se mûrit dans la mesure où elle est livrée pour donner la vie aux autres. 

C’est cela la mission.» Pape François
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R E N C O N T R E S

«Que ferais-tu s’il te restait 
24 heures à vivre ?»
Du nouveau à la paroisse, depuis la rentrée, pour les 15-18 ans : 
le parcours Alpha. Spécialement dédié aux ados, il propose des 
rencontres régulières pour discuter et réfléchir sur le sens de la 
vie, de la foi et de la religion. Des sujets sérieux, non sans humour 
et convivialité, qui ne laissent personne indifférent !

Proposé depuis cette année dans 
notre paroisse, le parcours Alpha 

existe déjà dans plusieurs pays. Il en-
courage les discussions et les temps de 
convivialité dans un esprit chrétien, 
tout en étant ouvert à tous, quel que soit 
l’avancement de sa foi.
À Salzinnes, ces rencontres ont lieu un 
jeudi sur deux de 19h30 à 21  heures, 
dans une salle à côté de l’église Sainte-
Julienne. Elles sont animées par Antony 
et Élisa, un jeune couple de la paroisse, 
et supervisées par le père Miko ainsi que 
par Marie-Pierre, assistante paroissiale.

Accueil, repas, vidéo
 et discussions

Concrètement, la première demi-
heure est un temps d’accueil amical, 
lors duquel les ados peuvent discuter, 
apprendre à se connaître tout en par-
tageant un repas. L’heure qui suit est 
structurée d’une vidéo et de discussions 
autour des différents thèmes abordés 
lors du visionnage. Il s’agit de sujets de 
réflexion, traités avec une touche d’hu-
mour, autour du sens de la vie, de la foi 
et de la religion.
Lors de la séquence vidéo, une ques-
tion est posée sous forme d’interviews 
à plusieurs personnes, choisies au 
hasard. Ensuite, les ados sont invités 
à y répondre à leur tour. Il peut s’agir 
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de questions relatives à la foi, mais 
pas seulement. L’une d’entre elles, 
abordées dans ce module était, par 
exemple : «Que ferais-tu s’il te restait 
24 heures à vivre ?». Ce n’est donc pas 
un cours de catéchisme, mais bien des 
rencontres dont les ingrédients de 
réussite sont la convivialité, le respect 
et la liberté d’expression. Toutefois, 
à l’issue de chaque question, une ré-
ponse conforme aux enseignements 
chrétiens est proposée dans la vidéo.
Ce parcours est l’occasion pour 
beaucoup de jeunes de créer de nou-
velles amitiés, de s’exprimer dans un 
contexte ouvert d’esprit et de traiter 
des thèmes qu’ils n’abordent généra-
lement pas avec leurs copains, à l’école 
ou en groupe. Les questions posées les 
encouragent à la réflexion, créent de 
petits débats et les amènent souvent à 

parler de leur expérience personnelle, 
de leurs activités, de leurs passions…

Onze rencontres 
La clôture du premier module est 
prévue pour février 2022, avec une 
rencontre un peu plus longue telle 
qu’une journée ou un petit week-end 
entre jeunes. Un second module verra 
le jour avant la fin du premier tri-
mestre 2022.
Chaque parcours est composé de 
onze rencontres et donc, ouvert à 
tous les ados de 15 à 18 ans, quels que 
soient leur foi, leurs origines, leur per-
sonnalité ou encore leurs objectifs. 
Une seule chose à prendre avec eux : 
leur bonne humeur !

➜➜ Shirley Tollenaers
Inscriptions auprès du secrétariat 
paroissial.

Ce parcours est l’occasion pour beaucoup de jeunes 
de créer de nouvelles amitiés, de s’exprimer dans 

un contexte ouvert d’esprit et de traiter des thèmes 
qu’ils n’abordent généralement pas avec leurs 

copains, à l’école ou en groupe.

Témoignage d’une participante

Inès : «J’attends 
avec impatience 
ces rencontres»
J’ai 15 ans et je suis issue de deux cultures très 
différentes. J’ai peu d’amis, tant à l’école qu’en dehors. 
Ces rencontres auxquelles il m’a été proposé de participer 
étaient, tout d’abord pour moi, l’occasion de partager 
des moments sympas avec d’autres jeunes de mon âge 
et de me créer de nouvelles amitiés. Ensuite, lors de 
ces séances, j’ai découvert de nouveaux univers, j’ai pu 
exprimer librement mes opinions et me sentir moi-même. 
À l’issue de ces rencontres, je me sens heureuse d’avoir 
pu échanger et rire avec d’autres jeunes. Si ma journée à 
l’école s’est mal passée, le fait de participer à ce moment 
chaleureux et accueillant me rend le sourire !
Un de thèmes qui m’a le plus marquée jusqu’à présent a 
été celui autour du péché. Dans ma seconde culture, j’ai 
l’impression que la question de la crainte de Dieu est très 
importante et le rapport au péché m’interroge beaucoup. 
Le débat autour de ce sujet a donc été très important 
pour moi. Cela m’a aidée à me rapprocher de Dieu, à 
me sentir aimée, pardonnée pour mes comportements 
inadéquats. Toutes les deux semaines, j’attends avec 
impatience ces rencontres, trop courtes à mon goût, 
qui me font le plus grand bien et qui sont tellement 
intéressantes ! 
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«Jésus», une belle cantate 
wallonne et grégorienne
Edouard Senny (1923 – 1980) écrivit cette cantate pour une chorale de village. 
Pianiste et compositeur, ce musicien vivait dans le Condroz liégeois et termina 
sa carrière comme professeur de composition à l’IMEP. Edouard Senny est connu 
pour ses compositions savantes et la cantate «Jésus» est peut-être l’une de ses 
œuvres les plus originales. À la fois moderne, fine et de qualité, on y retrouve des 
passages de l’Évangile dans des récits et extraits musicaux de différents styles. 
Il y a de nombreux airs traditionnels wallons, ainsi que de la musique religieuse, 
grégorienne et autre, représentant à merveille le paysage sonore qu’on entendait 
dans les paroisses d’autrefois.

Pèlerinage

Et si vous preniez  
la route d’Assise ?
Un pèlerinage des paroissiens de Sainte-Julienne à Assise aura 
lieu du 16 au 23 août 2022. L’occasion de nous mettre en route 
ensemble et de découvrir la figure du célèbre saint François, qui 
fait la renommée de cette ville d’Italie. Infos et inscriptions au 
secrétariat paroissial.

«Jésus», bientôt, 
à l’église Sainte-Julienne ! 
C’est la passion de Stéphane et Anne-Sophie Colin pour la musique, 
et pour la musique traditionnelle wallonne, qui les a poussés à lancer 
ce magnifique projet : faire revivre la cantate d’un compositeur 
du Condroz liégeois.

Tout a commencé en novembre 2020, quand 
Stéphane Colin a trouvé chez lui la partition 

stencilée de la cantate «Jésus» d’Édouard Senny. 
En la regardant d’un peu plus près, il y découvre 
une musique aux styles variés retraçant toute 
l’histoire de Jésus. De là lui est venue l’idée, avec 
son épouse Anne-Sophie, de la faire jouer et chan-

ter à la paroisse Sainte-
Julienne.
Après s’être penché sur 
une version enregis-
trée dans les années 90, 
notre couple de Sal-
zinnois s’est adressé 
aux membres de la 
chorale de la paroisse, 
mais également à leurs 
familles, amis, profes-
seurs et musiciens de 
l’IMEP pour créer leur 
chorale. 

«Le projet de cette cantate, écrite pour une chorale 
de village, était ouvert à tous», se réjouit Anne-
Sophie. «Dans ce contexte particulier et pesant 
de la pandémie de Covid-19, où il n’y avait plus de 
messes et concerts et où on ne voyait plus beaucoup 
les gens, ce projet nous a permis de nous retrouver 
et de faire de la musique ensemble. Nous voulions 
faire quelque chose qui donne de la joie», confirme 
Stéphane.
Depuis février passé, les répétitions s’enchaînent !

➜➜ Marie-Aurore Decock

Des dates à retenir ! Si ces quelques mots vous 
ont donné l’envie d’écouter cette magnifique can-
tate mise en musique par un chœur d’adultes et 
d’enfants, ainsi qu’un orgue et d’autres instrumen-
tistes, venez nombreux le samedi 26 mars, à 20h, à 
l’église Sainte-Julienne ou le dimanche 27 mars, à 
15h, à l’église Saint-Martin de Beauraing. Vous ne 
serez pas déçus !


