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ÉDITORIAL 

Pour une économie 
humaine 


  
Qu'ils soient laïcs ou  prêtres, les 
membres du mouvement Église-
Wallonie estiment que, tout en se 
voulant chrétiens, ils sont d'abord des 
êtres humains et des citoyens de la 
Région wallonne et aussi du monde, 
aux côtés d'autres femmes et 
hommes aux diverses convictions 
avec lesquels ils veulent contribuer à 

un développement digne de ce nom.  
De là les collaborations qu'ils ont 
régulièrement menées et 
encouragées via les bulletins, 
ouvrages, site et forum électroniques 
de leur mouvement ainsi qu'à travers 
les journées d'étude de celui-ci et des 
contributions à divers autres  

événements.  

De plus, lors de son assemblée  
générale d'octobre 2017, Église-
Wallonie a, pour rappel, décidé son 
adhésion au Réseau 
International pour une Économie 
Humaine ou RIEH.  
Pour rappel, le RIEH entend prolonger 
les travaux du dominicain français 
Louis-Joseph Lebret, qui avait créé 
Économie et Humanisme en 1942 à 
Lyon, collaboré au développement de 
nombreux pays et régions, dont la 
Wallonie au lendemain de la guerre 
'40-45, et été le principal inspirateur 
du pape Paul VI pour l’encyclique sur 

le Développement des Peuples parue 
en 1967.  
L'adhésion d'Église-Wallonie au RIEH 
a pour objectifs de le faire  connaître 
et de voir comment y contribuer avec 
d'autres en Europe, comme cela se 
fait aussi en Amérique latine, en Asie 
et en Afrique. À travers cette  

démarche, Église-Wallonie souhaite  
concrétiser  une de ses priorités  :  
contribuer au redéploiement  
économique d'une Wallonie, et ce 
dans une perspective d'égalité et de 
respect des personnes et de la nature 
dans cette Région et au-delà.   
Une concrétisation de  cette adhésion 
se fera avec la présentation du 
RIEH  lors d'un  cours au centre 
international Lumen Vitae, le 
jeudi 19 avril de 14 à 17 h qui 
sera ouvert au public rue Grafé,
4,  à 5000 Namur, où ce centre 
réputé s'est installé en 2016.  
Préparée avec les deux délégués 
d’Église-Wallonie auprès du RIEH que 
sont Jean-Pierre Binamé et Jacques 
Briard, cette présentation sera faite 
par deux des chevilles ouvrières du 
RIEH que sont les Français Yves 
Berthelot, ancien sous secrétaire des 
Nations unies, et Michel Tissier, ex-
permanent syndical CFDT et actuel 
secrétaire exécutif du RIEH.  
Ces invités présenteront le livre 
« CHEMINS d’ÉCONOMIE 
HUMAINE »  qui a été publié  en 
2016 à Paris, aux Éditions du Cerf, 
dans la collection Patrimoines. Cet 
ouvrage décrit et analyse les actions 
d'hommes et de femmes de divers 
pays du monde qui ont progressé  en 
humanité et retrouvé à la fois dignité 
et espoir. Mais il sera aussi question 
des récentes et prochaines activités du 
RIEH, dont la rencontre internationale 
qui se tiendra les 14 et 15 juin 2018 
en Bretagne sur le thème « Du souffle 
pour nos territoires » et avec son  

ÉGLISE-WALLONIE

POUR SOUTENIR ÉGLISE-WALLONIE 
Pour mener à bien ses activités, dont son adhésion au RIEH 
présentée plus haut, Église-Wallonie n'a comme ressources 
financières que les cotisations annuelles (20 €), 
l'abonnement à son bulletin trimestriel (10 € par an)  et des 
dons.  
Merci d'y contribuer par tout versement à faire au compte 
BE31 0011 6110 5255 d’Eglise-Wallonie, accompagné de la 
communication ad hoc. 
Une pastille rouge sur l’envoi postal du bulletin aux cotisants 
2017 indique qu’ils n’ont pas selon nos informations, sauf 
erreurs, renouvelé la cotisation pour 2018.
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prolongement d'ici 2019, dont un projet de présentation 
au niveaux national et international dès le 18 juin à 
Bruxelles.  À la rencontre des 14 et 15 juin sont prévues la 
présentation et l'analyse d'exemples concernant la 
commune invitante du Méné (France), le quartier Vila El 
Salvador de Lima (Pérou), le district de Kanur auTamil Nadu 
(Inde), la zone de Gao (Mali) et le centre de formation de 
Songhaï (Bénin).   
Le livre « Chemins d'économie humaine » et tout le travail 
mené par le Réseau International pour une Économie 
Humaine constituent une invitation à tirer des parcours 
vécus et partagés des leçons, des principes et des priorités 
pour structurer l'action, qui sont autant de jalons pour 
avancer vers une économie humaine qui s'avère être de 
plus en plus nécessaire pour l'avenir de l'humanité comme 
de la planète. Et cela alors qu'on peut les relier aux 
prochains événements suivants :  
-cet été, le 50e anniversaire de la création du Conseil 
œcuménique des Églises – auquel le pape François ira 
rendre hommage à Genève le 21 juin pour ses apports 
pour l'unité de l'Église, la Paix et la Justice, 
-en août, le 50e anniversaire de la Conférence de Medellín 
où les évêques d'Amérique latine et des Caraïbes ont, en 
présence du pape Paul VI, prôné l'option préférentielle  
pour les pauvres,  
-le 10 décembre 2018, le 70e anniversaire de la 
Déclaration universelle des droits de l'Homme, laquelle est 
désormais et fort heureusement davantage considérée 
comme celle des droits humains. 
Pour de plus amples informations sur le RIEH, voir sur 
www.rieh.org ou s'adresser  aux délégués de Église-
Wallonie auprès du RIEH que sont Jean-Pierre Binamé 
(083. 690342 et binamejeanpierre@gmail.com ) et 
Jacques Briard (081.226607 et jacques@briard.be).  
  

ACTIVITÉS  

Réuni le 17 février à Namur, le Comité du mouvement 
Église-Wallonie a  préparé l’accueil de responsables du 
Réseau International pour une Économie Humaine (RIEH) 
qui aura lieu le jeudi 19 avril à Namur et en vue d'un 
probable prolongement aux plans national et international 
le 18 juin à Bruxelles, comme cela a été indiqué en début  

de bulletin. Le prolongement envisagé devrait se faire en 
sollicitant la collaboration d'autres groupes et personnes,  
dont Entraide et Fraternité-Vivre Ensemble, qui a aussi 
adhéré au RIEH, après avoir longtemps soutenu à Paris le 
centre Lebret, dont est issu le RIEH.  

Le Comité a aussi traité  les sujets suivants :  
-une demande de rencontre au cardinal Jozef De Kesel, 
archevêque de Malines-Bruxelles et président de la 
Conférences des Évêques de Belgique, pour lui présenter 
les objectifs et les activités de Église-Wallonie, dont le livre 
« Wallonie, Église-Turbulences et espérances », ainsi que la 
participation au Conseil Interdiocésain des Laïcs de 
Wallonie-Bruxelles, 
-le projet d'une conférence publique sur l'Europe sociale 
par le député européen PPE Claude Rolin, ancien secrétaire 
général de la Confédération des Syndicats Chrétiens (CSC) 
et membre  d’Église -Wallonie, conférence  à réaliser après 
les élections communales d'octobre 2018 et avant celles 
de 2019, 
-l'appel à des collaborations pour la gestion, après un 
nouveau piratage, du site www.eglise-wallonie.be en vue 
d'assurer la mise à jour des présentations d'archives, livres 
et bulletins du mouvement ainsi que le développement de 
sa section Encyclopédie présentant des Wallons et 
Wallonnes ou autres intervenant-e-s ayant contribué à la 
vie de la Wallonie,  
-le projet d'une Table ronde/Panel sur l'avenir des Terres 
agricoles en Wallonie à réaliser au printemps 2019 en 
collaboration avec d'autres acteurs  comme, par exemple, 
l'Action chrétienne rurale des femmes (ACRF), Terres en 
vue, Philippe Defeyt et Philippe Noël, ancien et actuel 
présidents du CPAS de Namur, ainsi que des personnes-
ressources concernant la problématique de la propriété de 
terres agricoles par des Conseils de fabrique et autres 
instances ecclésiales.  

FAITS ET OPINIONS 

Les fabriques d'église en Wallonie  
La réforme de la tutelle des fabriques d'église élaborée en 
Wallonie compte le « Décret  Furlan » datant déjà de  
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2014. Mais la situation ne s'est pas figée. Ainsi, en 
2017, la Région wallonne a adopté le décret relatif à la 
reconnaissance et aux obligations des établissements 
chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus. 
La compétence en matière des pouvoirs locaux est à 
présent assurée par Valérie De Bue, ministre des 
Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures 
sportives.  
C'est à la situation actuelle et à l'avenir des fabriques 
d'église qu'est consacré le livre « Les fabriques d'église 
en Wallonie - De Napoléon au XXIe siècle » paru aux 
Éditions Vanden Broele. Passant en revue toutes les 
évolutions relatives aux responsabilités des fabriques 
d église en tant qu’établissements publics, ce livre de 
240 pages s'ouvre par une préface de Mme De Bue et 
par une introduction du très compétent et clair 
économiste Jean-François Husson, qui enseigne à 
l'Université de Liège, à l'UCL et à la Faculté de théologie 
protestante de Bruxelles. Il est aussi le coordinateur  de 
l'Observatoire des Relations Administratives entre les 
Cultes et la Laïcité organisée et l'État (ORACLE), ainsi 
que secrétaire général du Centre de Recherche en Action 
publique, Intégration et Gouvernance (CRAIG).   

En plus de son introduction, J-F.Husson signe deux 
apports sur les fabriques d'église en Wallonie.  
Quelque quinze auteurs traitent de tous les aspects 
fondamentaux auxquels se voient confronter les 
fabriciens, tout en élargissant les perspectives au-delà 
de la Région wallonne. Sont ainsi abordés les 
développements survenus dans les entités fédérées, 
dont les Communautés flamande et  germanophone, 
concernant la dimension civile des fabriques d'église, la 
question de la coopération entre les fabrique et celle 
des groupements des fabriques, ainsi que la situation 
aux Pays-Bas, au Grand-Duché de Luxembourg et en 
Alsace-Lorraine. Sont aussi abordés le défi de la gestion 
du patrimoine ainsi que les questions de désaffectation 
et de réaffectation. 

À côté de Jean-François Husson, on trouve comme 
auteur-e-s Caroline Sägesser ( ULB),  Alphonse Borras 
(vicaire général du diocèse de Liège sur « Paroisses et 
fabriques d'église, un héritage pour le futur » ), Isabelle 
Leclerc (directrice du temporel -fabriques d'église et 

ASBL du diocèse de Liège), Francis Messner (Université 
de Strasbourg), le vicaire général Olivier Fröhlich, Loris 
Resinelli et Christian Draguet  du diocèse de Tournai, le 
néerlandophone Bart Van Dooren, Jules Dury 
(Université de Liège), Pierre Paquet, inspecteur général 
du Département du patrimoine de Wallonie (SPW) et, 
comme Namurois, Jean-Louis Luxen, président de l'asbl 
Culture, Héritage & Développement, mais aussi 
président du Conseil de fabrique d'Ernage. Quant Mgr 
Harpigny, évêque de Tournai, il signe la postface de 
l'ouvrage que la Ministre Valérie De Bue considère être 
« une bible pour tous les mandataires à l'heure où deux 
siècles d'histoire d'une institution publique  catholique 
peuvent stimuler notre réflexion au sujet de l'ensemble 
des cultes ».  

 Citoyenneté et convictions  
Depuis plusieurs années, le lien entre l'éducation à la 
citoyenneté et le respect des convictions religieuses et 
autres fait débat en Wallonie à Bruxelles. De là l'intérêt 
de l'existence d'un groupe de travail « Laïcités, 
convictions et enseignements » au sein de BePax, l'ex-
Pax Christi Wallonie- Bruxelles. Lequel s'est aussi 
intéressé à ce qui était fait en la matière dans des pays 
voisins et a publié  la brochure « Citoyenneté  à l'école : 
avec ou sans convictions ? Approches européennes ».  
Cette étude est le résultat de près de trois ans de 
réflexions et de lectures  menées dans ledit groupe.  

Celui-ci a, en effet, examiné la mise en place en 
Fédération Wallonie-Bruxelles du cours de philosophie 
et de citoyenneté dans l'enseignement officiel, ainsi que 
l'éducation à la philosophie et à la citoyenneté 
organisée de manière transversale dans l’enseignement 
libre. Il propose aussi « un voyage » dans les 
enseignements publics de France, Grèce, Allemagne, 
Angleterre et Pays de Galles, Pays-Bas et Grand-Duché 
de Luxembourg de manière à, selon Anne-Claire  Orban, 
responsable du groupe, « élargir notre conception de la 
laïcité ainsi que l'éducation à la citoyenneté. Conception 
qui, en Fédération Wallonie-Bruxelles, se voit trop 
régulièrement influencée par une interprétation 
restrictive de la laïcité. À savoir une conception devant 
nécessairement relever d'un modèle de laïcité 'à la 
française' tendant à écarter toute expression ou 
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ou manifestation de caractère religieux au sein de l'espace 
de l'État et/ou de l'espace public ». 
De  plus, c'est sur base de cette publication que Be Pax a 
organisé en février dernier une intéressante conférence-
débat. Y ont participé :  
-Marc Jacquemain, sociologue et chargé de cours à 
l'Université de Liège, se présentant comme laïque,   
-l'économiste Jean-François Husson, déjà présenté par 
ailleurs dans ce bulletin, qui a fait le point de ce qui se 
réalise au Grand-Duché de Luxembourg, où les démocrates 
chrétiens ne sont plus au gouvernement,  
-Sylvie Angot-Tesco, maître de conférences en civilisations 
allemandes à l’Université de Paris Est Créteil, qui a montré 
ce qui se faisait dans certains Länder d'Allemagne au sujet 
de l'islam.  

Pour plus d'infos : asbl BePax, chaussée St-Pierre, 
208,1040 Etterbeek ( nouvelle adresse). Tél. : 02.8969500. 
Courriel : info@bepax.org. Site : www.bepax.org . 

Pour une spiritualité chrétienne dans 
les soins 
Dans le cadre des rencontres Débattre en Église 2018, une 
journée sera consacrée le samedi 14 avril au thème « Pour 
une spiritualité des chrétiennes dans les soins – réflexion  à 
partir de l’humanisme de l'Évangile » et en lien avec les 
écrits du plus que centenaire et enrichissant père Joseph 
Moingt.  
Cette journée aura lieu de 9 à 17 heure à l'hôtellerie de 
l'abbaye de Maredsous avec Thérèse Hebbelinck, 
conseillère éthique et pastorale à Unessa (Union en soin de 
santé) ainsi que Jean-Pol Gallez, docteur en théologie et 
auteur d'une thèse sur l’œuvre du père Moingt. 
  
PAF : 35 €. Inscription, avec possibilité de logement, 
jusqu'au 10 avril au 0475.578877 et auprès du Père 
Daniel Mischer par courriel à l'adresse 
daniel.mischer@maredsous.com. 

Couples et Familles  
Lors du dernier Comité d’Église-Wallonie, un de ses 
membres a, avec en mains des exemplaires de récents  

dossiers, rappelé l'excellent travail que mène l'active 
association d'éducation permanente Couples et Familles 
au départ de son siège basé à Malonne et à la suite de 
longues années d'expérience. En effet, comme l'a expliqué 
l'historien et frère dominicain liégeois Philippe Denis, 
toute cette action remonte à des débuts initiés fin 1938 par 
Fernand Tonnet, ancien président de la Jeunesse Ouvrière 
Chrétienne, célibataire, mais proche de nombreux foyers, 
qui devait mourir au camp de Dachau. Suivirent à l'époque 
de la guerre 40-45 les impulsions des époux Falisse et, 
sans vouloir exercer une autorité doctrinale, des 
théologiens Pierre de Locht et Georges Ponteville pour que 
les « Feuilles Familiales » deviennent, à l'écoute du vécu, 
une revue pour les foyers largement répandue jusque dans 
les années '60. À la suite de la parution de l'encyclique 
« Humanae Vitae », du pape Paul VI diversement accueillie, 
les « Feuilles Familiales » demeurèrent ouvertes au débat. 
Et en 1976, les « Nouvelles Feuilles Familiales » virent le 
jour. Elles prirent  position en faveur d'une dépénalisation 
de l’avortement, au nom de l'idée que la morale et la 
législation, bien que liées, ne se confondent pas et doivent 
être séparées, tandis que la répercussion de la crise 
économique sur les familles sera une autre préoccupation 
de la revue.  

Par la suite et jusqu'à ce jour, Couples et Familles et les 
Éditions Feuilles familiales ont proposé bien des apports 
sur la sexualité, les relations, le couple et l'éducation à 
travers des activités, recherches, analyses, dossiers et autres 
ouvrages. Toutes ces contributions  sont dues à des femmes 
et des hommes dont la simple liste laisse deviner de 
multiples compétences et expériences auxquelles s'ajoute 
la coordination assurée par José Gérard, par ailleurs 
collaborateur au magazine « L'appel ».  
Ainsi, en 2017 ont notamment parus les dossiers 119 à 
122 sous les titres « Un bébé. Et après ? », « Quels soutiens à 
la parentalité ? »,  « Vivre dans l'insécurité », et « Se 
réapproprier la mort ».  

De plus, Couples et Familles participera à la quatrième 
édition de RivEspérance qui aura lieu du 2 au 4 novembre 
2018 à Namur sur le thème « Quelles familles pour 
demain ? », en y animant trois ateliers sur la base de  
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publications récentes : « Éducation à la citoyenneté » avec  
Michel Berhin, « Nos adultes sont-ils heureux ?» avec 
Godelieve Ugeux et « Nouveaux rituels  familiaux » avec 
José Gérard. 
  
Pour de plus amples informations, on pourra consulter le 
site www.couplesfamilles.be ou s’adresser aux Éditions 
Feuilles Familiales, rue du Fond,127, à 5020 Malonne 
(Namur). Tél. : 081.450299 ou par courriel à 
info@couplesfamilles.be . 

Jeunes catholiques wallons aujourd’hui 
Quelle proportion de jeunes wallons déclarent être 
catholiques ou sans religion (ou d’une autre) ? D’après une 
étude récente de l’Institut Catholique de Paris et 
l’Université Catholique St Marys de Londres sur la 
religiosité en Europe pour des jeunes de 16 à 29 ans, en 
Belgique on compterait 22% de catholiques pour 65% de 
sans religion, 10% de musulmans, 1% de juifs et 1% de 
protestants (Journal La Croix du 22 mars dernier).  
Si l’on essaie de voir ce qu’il en est pour la Belgique 
francophone, le sondage Ipsos-ORELA-RTBF sur la religion 
en Belgique relève une proportion de 49% de catholiques 
(pratiquants et non), 30% de sans-religion et 14% de 
musulmans pour les jeunes de 18 à 34 ans. 
Pour la Wallonie, mais tous les âges confondus, on compte 
47% de catholiques non pratiquants, 21% de catholiques 
pratiquants (ce qui fait en tout 68% de catholiques), 25% 
de sans religion, 3% de musulmans, 2% de protestants, 1% 
de juifs et 1% d’une autre religion (Le Soir, 29 janvier 
2009). 

RACINES ET TRACES  

In memoriam Jean-Marie Paquay  
Comme l'a montré la nombreuse assistance ayant participé 
à ses funérailles le 9 mars en l'église Notre-Dame 
d'Espérance à Louvain-la-Neuve, beaucoup de gens ont été 
profondément peinés par le décès de Jean-Marie Paquay, 
survenu à l’âge de 75 ans. Marié et père de famille, il avait  

rempli durant toute sa vie de très nombreux engagements 
sociaux, politiques et culturels.  
Jean-Marie Paquay avait vécu sa jeunesse au Congo, pays 
où il avait laissé une partie de son cœur, alors que son papa 
y fut tué en 1960. Comme soutien de famille, il épaula sa 
maman. À l'exemple de son oncle maternel, il s'orienta 
vers une formation d'aumônier du travail. Avant de clôturer 
cette formation par la théologie, il choisit de faire des 
études en sociologie à l'Université Catholique de Louvain. 
Il intégra ensuite la Mutualité chrétienne et fut secrétaire 
du Mouvement Ouvrier Chrétien (MOC) du Brabant wallon 
durant plus de trente ans. Il s'employa à combattre les 
discriminations par rapport à l'emploi et autres afin 
qu'aucune famille modeste ne soit exclue et pour que tous, 
riches et moins riches, aient droit à la même éducation.  
Dans un Brabant wallon, qui connut les années noires des 
fermetures d'entreprises, comme Le Thermogène, les 
Brasseries Grade, la Papeterie de Gastuche, Balamundi, 
Henricot, van Hoegaerden, Clabecq, les batteries Tudor, etc, 
il se battit avec Raymond Coumont, Gilbert Demey et 
d'autres syndicalistes généreux pour obtenir des  
conditions de licenciements moins cruelles bien avant la 
loi Renault. 
Et il avait 
participé à 
la création 
du « Balai 
libéré », 
l'entreprise 
autogérée 
qui assura 
l'entretien 
des locaux 
de l'UCL.  

En lien et en prolongement à ses responsabilités de 
secrétaire du MOC du Brabant wallon, il eut de multiples 
engagements comme président du CIRé (Coordination et 
Initiatives pour  Réfugiés et  Étrangers), comme membre 
d'un conseil communal consultatif de l'intégration et pour 
le Centre régional d'intégration du Brabant wallon, ainsi 
que  comme président du Comité régional de l'emploi et 
de la formation au sein du Forez et président de l’asbl  
« Entraide par le Travail ». Il fut aussi administrateur de la  
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société de logements « Le Clair Séjour » devenue « Notre 
Maison » et membre de l'ONG « Solidarité mondiale ».  
Jean-Marie Paquay se présenta à des élections 
européennes sur la liste socialiste et obtint 30 000 voix. 
Comme conseiller communal PS à Ottignies-Louvain-la-
Neuve, il remplit un rôle essentiel tant au sein de ce 
parti qu'avec les deux autres formations de la majorité 
et avec les organisations d'habitants, du fait qu'il était 
un « diplomate médiateur », toujours à l'écoute et 
sachant créer des solutions originales. En plus de ses 
implications vis-à-vis des immigrés et pour tous les 
aspects de la politique du logement, il se sentait très 
concerné par l'aide aux personnes ayant un handicap.  
Jean-Marie Paquay fut aussi administrateur de la 
« Fondation wallonne P-M.et J-F.Humblet ». 
Comme chrétien engagé, il fut proche de Jean-Émile 
Humblet, cofondateur d'Église-Wallonie, sans s'être 
cependant formellement impliqué dans notre 
mouvement. Mais il n'hésita pas à interpeller le Vicariat 
du Brabant wallon et partagea l'option visant à avancer 
sur les questions de pastorale et de structures, avec le 
souci de la présence des chrétiens dans le monde. Ces 
cinq dernières années, il fut heureux de retrouver ses 
idéaux de jeunesse dans les écrits du pape François 
qu'il lisait tous avec beaucoup d'attention.  
Pour beaucoup de personnes, le souvenir de Jean-
Marie Paquay sera celui d’un homme de convictions et 
d'actions qui manifestait en même temps une grande 
attention et une empathie avec celles et ceux qu'il 
rencontrait. 

 FÊTE AUX LANGUES DE WALLONIE 

Après le succès des trois premières éditions, la 
prochaine « Fête aux langues de Wallonie » se 
déroulera du samedi 12 au samedi 19 mai 
2018 à Namur avec clôture le 19 mai aux 
« Abattoirs de Bomel ». 

Plus d'infos sur 
www.languesregionalers.cfwb.be/index.php?
id=15952.  

POUR FAIRE « SPITER » LE WALLON  

De notre ami namurois Joseph Dewez :  

Cocognes  
A l'aîreu, li mauvi chufèle on-aîr di Pauques èt skèter 
l'blanke sicaugne d'on novia d'joû  èt fé skèpi l'solia. 
Ardent les-èfants, abîye au pachi ! Lès roselantès clokes î 
ont nichi èt ponde leûs-oûs ! 
Li mauvi chuflote on-aîr di fièsse èt caressi l'frisse pia dè 
l'rosèye. 
Ardent les è-fants, il èst timps d'vos dispièrter ! Abîye , 
c'èst le-ès cocognes ! Abizez au novia pachi èt chufeler 
cént côps grâce èt merci !  

Oeufs de Pâques  
C'est l'aurore. Le merle siffle un air de Pâques, il casse 
l'écaille blanche d'un jour tout neuf, il fait naître le 
soleil. 
Allons les enfants, vite au verger ! Les cloches 
vermeilles y ont niché et pondu !  
Le merle sifflote un air de fête  et caresse la peau fraîche 
de la rosée. 
Allons les enfants, il est temps de vous réveiller ! Vite, 
les œufs de Pâques ! Accourez au verger neuf et sifflez 
cent fois grâce et merci ! 

PLUS D'INFOS  
Le secrétariat du mouvement Église-Wallonie est tenu 
par Mme Myriam Lesoil normalement le jeudi de 9 à 
17h au Cortil du Coq Hardy, 20, Verte Voie, à 1348 
Louvain-la-Neuve.   
Téléphone et télécopie : 010.45.51.22.  
Courriel : eglise_wallonie@gmail.com  
Site internet : www.eglise-wallonie.be 
Forum électronique avec envois quasi quotidiens : 
http//groups.yahoo.com/eglise_wallonie  
Président/Éditeur responsable : Luc Maréchal.  
COTISATION 2018 : 20 € et SERVICE DU 
BULLETIN uniquement : 10 € ou DON au 
compte BE31 0011 6110 5255 d’Église-
Wallonie.  


