SEPTEMBRE 2020

N° 57 Période du 1er au 30 septembre 2020

« Tous masqués en centre-ville et dans les lieux
publics »
L’obligation du port du masque en centre-ville imposé par
certaines communes comme La Roche et Houffalize n’a
pas découragé les touristes. Même à l’intérieur de l’église
(lieu public) les gens portent leur masque. Les touristes
acceptent le masque afin de pouvoir visiter nos belles régions. Les chrétiens
qui assistent à la célébration du dimanche avec leur masque, sont aussi
témoins d’aimer ce qu’ils font.
Nous sommes en train de construire « la nouvelle normalité ». Mais cette
construction passe par l’éclatement de toutes sortes de sentiments et
perceptions de la réalité. En effet nous assistons à des manifestations
sociales qui revendiquent le droit à respirer librement. Une partie
considérable de ces personnes se sentent manipulées par des intérêts divers
qui s’éloignent de l’aspect purement sanitaire. On est devant un phénomène
qui affecte l’équilibre non seulement social, économique ou autre, mais
aussi l’équilibre spirituel. Il me semble que le chemin dans la construction
de la « nouvelle normalité » réservera encore des surprises. Mais soyons
artisans de cette « nouvelle normalité » avec responsabilité, vis-à-vis de
nous-mêmes, des autres et de notre maison commune qui est notre belle
planète.
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Trouver la normalité des activités en vie paroissiale n’est pas non plus facile.
Des changements seront opérés dans notre secteur pastoral : le départ de
l’abbé Dariusz PEJKA pour devenir responsable de la future Unité Pastorale
de Gouvy ; l’arrivée dans notre secteur de l’abbé Wojciech GRENC et peutêtre d’un autre prêtre pour élargir d’ici les services à d’autres unités
pastorales (à confirmer). La communauté de Sommerain et Brisy sera
réintégrée à notre secteur selon l’esprit du projet pastoral diocésain. Pour
mieux réaliser le service de l’Église, vers la fin du mois d’octobre, une
assemblée générale de toutes les paroisses sera organisée afin de trouver
ensemble le chemin qui conviendra le mieux pour répondre à l’appel de la
mission ecclésiale aujourd’hui.
Pour le mois de septembre, je vous souhaite à vous tous le meilleur pour
commencer une nouvelle année scolaire, malgré les conditions actuelles. Du
côté Eglise, nous allons porter sur les fonts baptismaux le nouveau Doyenné
Nord-Ardenne. On pourrait dire en pensant à une chanson très connue : …
c’est un détail pour vous (peut-être), mais pour l’avenir de la vie en Eglise
en cette partie de l’Ardenne, cela veut dire beaucoup. Que l’Esprit Saint soit
à l’œuvre !

Programme des célébrations
Du 1er au 30 septembre
Mardi 1er septembre St Gilles
Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la Création
Vissoule 09h30 :
Messe
Houffalize 16h30 :
Adoration
17h00 :
Henri Adam, Jules Monfort, Clotilde Ubaghs et leurs filles

Mariette et Arlette, fam. Ubaghs-Lopez-Suarez, fam.
Adam-Nadin / Fam. Charneux-Weiler, François Charneux
/ Ernest Otto
Mercredi 2 septembre Ste Ingrid
Cetturu 09h30 :
Messe
Nadrin 18h30 :
Messe
Brisy 18h30 :
Pierre Despontin et fam. Despontin-Philippot
Jeudi 3 septembre
Boeur 09h30 :
Nadrin 18h30 :

St Grégoire le Grand

Maurice Zune / Fam. Franka Goffinet
Messe

Vendredi 4 septembre St Remacle
Buret 09h30 :
Messe
Nadrin 18h30 :
Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées / Mia

Haguinet
Brisy 18h30 :

Messe

Samedi 5 septembre Ste Raïssa
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Wibrin 19h00 :

Vissoule 19h30 :

Gaston Courreur, Elvire Suplis et les parents défunts / Les
bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées / Gaston
d’Ansembourg et Michel Lamarche
Jean Bastin et Fam. Bastin-Conrard

Dimanche 6 septembre – 23ème Dimanche dans l’année
Houffalize 10h00 :
« Messe des cartables ! » Messe de la rentrée scolaire et
catéchétique et bénédiction des cartables. Georges Bastogne,

Cetturu 10h30 :

Brisy 10h30 :
Les Tailles 11h15 :
Nadrin 11h15 :

père et fils / Laetita Dubru / Oger et Roland Henin /
Chantal Genin et fam. / Monique Dauchot et Fernand
Dislaire / Fam. Simon-Hardy, Fernand, Michel et Béatrice
Huskin, Jean Gourdange / Pascale Knoden / Maria Loncin
(ann)
Albert Liners son épouse Flora Parmentier, leur fils
François, leur petit-fils Florent et Fam. Liners
Parmentier / ann. Roger Kettelle
Jules Determe, Marie-José Wangen, fam. Rémy-Spoiden
Messe et bénédiction de Saint-Gilles pour les enfants. Fam.
Vanassche-Saerens
Marie-Thérèse Sonet / Pierre Weinquin, son épouse
Augustine Grandjean, et leurs enfants / Les défunts de
la famille Grogna-Poncin / Les défunts de la famille GilletPecquet, Hubert Gillet, Lucie Pecquet, Jules Gillet et son
épouse Léonie Octave et Michel Gillet / Joseph Balthazard
et Régine Noll, Jules Balthazard et Philomène Garroy,
Antoine Noll et Marie Probst / Les défunts de la famille
Bouxin-Hennaux / Messe anniversaire pour Marguerite
Grogna / Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des
messes fondées

Lundi 7 septembre Ste Reine
Tavigny 09h30 :
Messe
Les Tailles 10h00 : Messe des défunts et bénédiction du cimetière, Nestor Lugen et

Orpha Georges
Mardi 8 septembre
Vissoule 09h30 :
Houffalize 16h30 :
17h00 :

Nativité de la Vierge Marie
Messe
Adoration
Messe

Mercredi 9 septembre St Pierre Claver
Cetturu 09h30 :
Messe
Nadrin 18h30 :
Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées
Brisy 18h30 :
Denis Thonus et fam. Thérer-Thonus
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Jeudi 10 septembre Bx Richard de Sainte-Anne
Boeur 09h30 :
Albert Liners, son épouse Flora Parmentier, leur fils

François, leur petit-fils Florent
Parmentier / ann. Roger Kettelle
Nadrin 18h30 :

et

Fam.

Liners

Messe

Vendredi 11 septembre St Adelphe
Buret 09h30 :
Messe
Brisy 18h30 :
Joseph Lafalize
Nadrin 18h30 :
Dominique Thiry
Samedi 12 septembre St Apollinaire
Mont 18h00 :
Omer Lecrivain et Rosa Moreau, Henri Tarchamps et

Buret 19h30 :
Wibrin 19h00 :

Louise Moreau, Dominique Daoust / Fam. GoffartDefeche / Albert Bomboir et Marie Caprasse, fam.
Bomboir-Wilmotte / Lucien Choffray, Angèle François et
leur fils Gérard
Jules Pirson et Amélie Schloune / ann. Eugénie Havelange
et son époux Marcel Deville
Lafalize Pierret / Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des
messes fondées / Léon Antoine et parents défunts / Gaston
d’Ansembourg et Michel Lamarche

Dimanche 13 septembre – 24ème Dimanche dans l’année
Collecte “Catéchèse et formation”
Dinez 09h30 :
Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées
Houffalize 10h00 :
Toussaint Jacqmin / Jules Darte et Marie-Thérèse

Brisy 10h30 :
Buret 10h30 :
Vissoule 10h30 :

Nadrin 11h15 :

Cordonnier, Fam. Darte-Jacqmin et Darte-Bosly / Fernand
Dislaire et Monique Dauchot / Robert Mathurin et Renée
André / En remerciement à St Antoine / Julie Fonck et fam.
Fonck-Godefroid-Raskin
Jules Walrand, Constance Miliche et par. Déf. / Fam. CaraGuillaume
Messe d’Action de Grâce pour le départ de l’Abbé Dariusz
Pejka en remerciement des années passées parmi nous.
Jean Bastin et Fam. Bastin-Conrard / ann. Marie Bock et
Fam. Bastin Conrard / Fam. Poncelet Geradin / Marcel
Collignon, Josée Genin, Victor Genin et Léonie Dellez /
Louis Longrée et Solange Mativa
Ovide Bastin, Les défunts Bastin Moussebois et les
défunts Bastin Englebert / Les défunts de la famille
Collin-Nicolay, les défunts de la famille Ney-Englebert,
Justin Clémence et leur fils Henri / Les bienfaiteurs de la
paroisse et les défunts des messes fondées / Messe anniversaire
pour Alfred Parmentier et André Gabrielle

Lundi 14 septembre La Croix Glorieuse
Vissoule 10h30 :
Messe des défunts (Recommandations et Bénédiction des tombes)
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Mont 10h00 :

Messe des défunts et bénédiction du cimetière

Mardi 15 septembre Notre-Dame des douleurs
Vissoule 09h30 :
Messe
Houffalize 16h30 :
Adoration
17h00 :
Roger Lamy et Mariette Monfort / Charles Vanrusselt,

Anne-Marie Dubru et fam.
Mercredi 16 septembre
Sts Corneille et Cyprien
Cetturu 09h30 :
Messe
Nadrin 18h30 :
Ernest Haguinet et Sylvie Jacoby
Brisy 18h30 :
Messe
Jeudi 17 septembre St Lambert
Boeur 09h30 :
Fam. Franka Goffinet
Nadrin 18h30 :
(Adoration et Groupe de prière de Saint-Père Pio) / Émile

Pecquet, Léa Sulbout et les défunts des familles PecquetSulbout et Pecquet-Lemaire

Vendredi 18 septembre
Buret 09h30 :
Messe
Brisy 18h30 :
Messe

Ste Nadège

Samedi 19 septembre St Janvier
Taverneux 18h00 : Patrick Pinson, Stéphanie Sac et fam. / Fam. SyneCetturu 19h30 :

Hartman / Jean Bastin, Élisabeth Entringer
ann. Maria Mathieu et son époux Roger Laloy / Léon
Kettelle et Léonie Wilmotte

Dimanche 20 septembre – 25ème Dimanche dans l’année
Houffalize 10h00 :
Fam. Collard-Frédérick / Fam. Calay-Pirotte et Crémer-

Boeur 10h30 :
Brisy 10h30 :

Jacqmin / Fam. Richelle-Masset / Fam. Hansenne-Roder,
Syr-Jacques, Renée Syr /Luc Minsart / Dr Ghislain Louis
et Virginie Coibion (ann), André Louis, André Simon
Gilbert et Lucie Franka Goffinet et leur fils Roland / ann.
Eva Peters et son époux Joseph Neu
Maria Deumer et Alfred Finck / Marcel Strape et Gabrielle
Loncin
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Nadrin 11h15 :

Alfred Parmentier et son épouse Gabrielle André / Edmond
Calbert, Julie Lambert les défunts Calbert-Lambert et
défunts Weber-Fraselle / Marcel Nizet et son épouse
Eugènie Masson, Ghislain Latour et son épouse Angèle
Gillet, Paul Antoine et son épouse Marthe Nizet, Adrien
Antoine / Joseph Paquay, son épouse Gabrielle Weinquin,
leur parents défunts et leur fils Jules / Les défunts de la
famille Pierret Voz / Les défunts de la famille Peraux-Blaise
et Angèle Deroitte / Edith Bastin , les défunts des familles
Bastin-Delacolette, Bastin – Georges et Georges-Cariaux /
Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées

Lundi 21 septembre St Matthieu, apôtre
Tavigny 09h30 :
Messe
Taverneux 10h00 : Messe des défunts et bénédiction du cimetière
Mardi 22 septembre St Maurice
Vissoule 09h30 :
Messe
Houffalize 16h30 :
Adoration
17h00 :
Ginette Montulet
Mercredi 23 septembre
St Pio de Pietrelcina
Cetturu 09h30 :
Messe
Nadrin 18h30 :
Les défunts de la famille Layon-Henkin
Jeudi 24 septembre St Thècle
Boeur 09h30 :
Fam. Franka Goffinet
Nadrin 18h30 :
Messe
Vendredi 25 septembre Notre-Dame du Rempart
Buret 09h30 :
Messe
Nadrin 18h30 :
Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées
Samedi 26 septembre Sts Côme et Damien
Fontenaille 18h00 : Fam. Hemmer-Foges, Pirotte-Hemmer, Martine Pirotte et
Wibrin 19h00 :

Vissoule 19h30 :

fam. Cuprik / Fam. Gadisseux-Neybuch
Célestin Voz et Marie Louise Lambert ; Omer Voz, Marthe
Layon, René Voz ; Jules Voz et Julia Crouquet / Les
bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées / Gaston
d’Ansembourg
et
Michel
Lamarche
/
Gaston
d’Ansembourg et Michel Lamarche
Jean Bastin et Fam. Bastin-Conrard / Fam. GoffartDefêche
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Dimanche 27 septembre – 26ème Dimanche dans l’année
Journée mondiale du Migrant et du Réfugié
Dinez 09h30 :
Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées
Houffalize 10h00 :
Henri Adam, Jules Monfort, Clotilde Ubaghs et leurs filles

Brisy 10h30 :
Tavigny 10h30 :

Nadrin 11h15 :

Mariette et Arlette (ann), fam. Ubaghs-Lopez-Suarez,
fam. Adam-Nadin / Jacqueline Raveau et Madeleine
Bastin (ann) / Albert Wathelet, Marie Mathurin et leurs
enfants Suzanne et Pierre
Denis Thonus et fam. Therer-Thonus / Léopold Lockman
et Fernande Sulbout
Josiane Chapelle, Cathy Adrien, Simone Jacques et
Constant Meunier, Maurice Chapelle, Berthe Bay et en
remerciement pour une opération / Frederick Louis et son
épouse Alberte Winand / Epoux Kettels-Crémer et leur
fils Raymond
Ovide Bastin, Les défunts Bastin Moussebois et les
défunts Bastin Englebert / Les bienfaiteurs de la paroisse et les
défunts des messes fondées

Lundi 28 septembre St Laurent Ruiz
Tavigny 10h30 :
Messe des défunts (Recommandations et Bénédiction des tombes)
Mardi 29 septembre Sts Michel, Gabriel et Raphaël, Archanges
Vissoule 09h30 :
Messe
Houffalize 16h30 :
Adoration
17h00 :
Fernande Simon et Fernand Dubru, Lydie Barthel et

Edouard Dubru, Léontine Dubru et Jean Winandré; Julie
Carlier et Jean Demarlière, Clara Léonard et son fils Jacky
Mercredi 30 septembre St Jérôme
Cetturu 09h30 :
Messe
Nadrin 18h30 :
Les bienfaiteurs de la paroisse et les défunts des messes fondées

ANNONCES
Baptêmes
Estelle Bultot, sera baptisée le 5 septembre 2020 en l’église de Nadrin à 16h.

Secteur Paroissial Arc-En-Ciel, page 7

Mariages
Amélie Pirson et Martin Neuville s’uniront
devant Dieu le 26 septembre à 13h00 en
l’église de Buret.
Morgane Kech et Thomas Cremer s’uniront
devant Dieu le 31 octobre à 15h00 en l’église
de Compogne.
Offre d’emploi
La Fabrique d’église de Dinez recherche une personne (rémunérée) pour nettoyer
l’église de Dinez pendant une heure trente à deux heures par quinzaine. Appelez le
061/288589.

À VOS AGENDAS !
Le samedi 19 septembre 2020 concert d’orgue en l’église de Nadrin à 20h.

Catéchèse 2020 – 2021
EN ROUTE POUR LA CATÉCHÈSE
La catéchèse des enfants a été affectée, tant
pour l’année passée que pour l’année
prochaine, par les précautions sanitaires que
vous connaissez. Il nous reste encore à
célébrer les Premières Communions et la
Confirmation, aux dates déjà fixées et qui
restent valables, sauf si de nouveaux
changements arrivent dans les semaines qui
viennent.
Pour terminer la préparation à la Première Communion et à la Confirmation,
les parents des enfants de la Première Communion 2020 vont recevoir un
mail des catéchistes et une réunion est prévue pour le mercredi 30
septembre à 20h00 salle paroissiale (centre sportif). Les enfants qui vont
confirmer, en octobre 2020, recevront aussi un mail pour la reprise de
contact et bien préparer la fête.
ENFANTS EN DEUXIÈME ANNÉE DE CATÉCHÈSE. Les parents des enfants
qui ont suivi la première année (il a manqué un thème à cause la pandémie),
seront invités à s’inscrire en deuxième année de catéchèse dès que nous
entrerons en contact avec leurs parents.
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ENFANTS EN SIXIÈME PRIMAIRE. Nous avons déjà eu une réunion pour
les inscriptions des enfants qui vont entrer en sixième primaire et
souhaitent recevoir le Sacrement de Confirmation en mai 2021. Mais il est
encore possible de s’inscrire. On peut envoyer un mail au doyen ou laisser
les coordonnées dans la boîte aux lettres du 4 cour de l’Abbaye à
Houffalize.
ENFANTS EN PREMIÈRE PRIMAIRE. Les parents qui ont des enfants qui
entrent en première primaire et qui souhaitent que leur enfant se prépare à
la Première Communion en troisième primaire, selon la nouvelle méthode
en catéchèse, sont invités à les inscrire. On a déjà fait une réunion en août
sans succès. Nous organisons une nouvelle réunion pour les parents, le
mardi 29 septembre à 20h00 en la salle paroissiale de Houffalize (centre
sportif). Vous pouvez déjà nous envoyer un mail ou laisser vos coordonnées
dans la boîte aux lettres du 4 Cour de l’Abbaye à Houffalize.
Rendez-vous le 19 septembre, à Beauraing, pour la Messe chrismale
La Messe chrismale, un des moments forts de
l’année liturgique, a lieu durant la Semaine Sainte.
Cette année, à cause de la pandémie, elle n'a pu
avoir lieu et a été reportée au samedi 19 septembre
prochain, à Beauraing. Elle coïncidera avec le
lancement de l'année pastorale.
C'est à cette date – pour autant que les mesures sanitaires soient bien sûr
levées – que nous pourrons vivre la bénédiction de l’Huile des
Catéchumènes et de l’Huile des Malades ainsi que la consécration du SaintChrême. Cette Messe chrismale qui rassemble les prêtres, diacres, acteurs
pastoraux et bien sûr les fidèles sera célébrée non pas à la cathédrale SaintAubain, mais dans la basilique de Beauraing. Un espace particulièrement
vaste - la basilique peut accueillir plusieurs milliers de personnes - et qui
permettra le respect des distances de sécurité. Si la crise liée au coronavirus
ne permettait pas un tel rassemblement, la bénédiction des huiles et la
consécration du saint chrême se dérouleraient, mais en cercle restreint.
Cette Messe chrismale débutera à 10h. Elle marquera aussi le lancement de
l'année pastorale avec, l'après-midi, un enseignement et les vêpres. Une
journée destinée à tous.
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Remerciements
L’abbé Dariusz Pejka (Buret), comme déjà dit ailleurs, à partir du mois
septembre ou octobre prochain, deviendra le responsable de la future Unité
Pastorale à Gouvy, dans notre actuel doyenné. Nous le remercions pour les
années aux services de nos communautés. À Buret, le dimanche 13
septembre à 10h30 il y aura une célébration festive d’Action de grâce à son
intention !
L’abbé Michaël Ollumba, responsable du secteur/future Unité Pastorale de
Gouvy, dans notre actuel doyenné, mais aussi de la paroisse de Sommerain
et Brisy va continuer son ministère dans le doyenné de Bertrix à partir du
mois de septembre prochain. Nous le remercions pour les services rendus
pendant toutes ces années passées parmi nous. Sommerain et Brisy
reviendront, en septembre, au secteur de Houffalize, future Unité Pastorale.
Lors de la célébration des festivités du 15 août, merci aux
personnes qui se sont déplacées pour prier le chapelet le 14 août
à 17h00 en l’église de Houffalize et le 15 août après midi pour
le petit pèlerinage à la chapelle de Notre Dame de Forêt. Ce sont
des moments de fraternité, des gestes qui donnent de la visibilité
à notre foi chrétienne. Merci du fond du cœur.
INVITATION PARTICULIÈRE
DIMANCHE 6 SEPTEMBRE RENTRÉE CATÉCHÉTIQUE
Le carême 2020 n’a pas été vécu en église à cause
de la pandémie. La collecte de Carême de Partage
n’a pas eu lieu. Les gens pauvres ont été touchés de
manière plus forte par la pandémie. Entraide et
Fraternité pour continuer son action d’aide a besoin
de notre solidarité chrétienne. Avec Mr Olivier VAN
DER NOT, responsable diocésain de cette
organisation pour la province de Luxembourg, nous
avons pensé que la messe de la rentrée
catéchétique, le dimanche 6 septembre, serait une
bonne occasion pour présenter cette dimension de
la foi chrétienne. La situation actuelle n’a pas permis de tout organiser
comme il se doit, mais nous ne pouvons pas réorganiser tout le temps. Le
6 septembre, donc, la messe sera pour lancer la catéchèse et bénir les
cartables pour l’année scolaire 2020-2021. Les parents qui ont assisté à la
réunion pour inscrire leurs enfants pour la Confirmation 2021 ont été déjà
invités à cette messe. Nous lançons l’appel à tous les autres enfants et
parents pour y participer. Bien sûr, nous tiendrons compte des conditions
sanitaires. Merci de vivre ensemble la foi de notre baptême.

Prière
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Comme ta journée
Chacune des journées de ma vie quotidienne, Seigneur, est ta journée :
Journée de ta grâce, journée de ton amour.
Ainsi, Seigneur, il me faut à la fois vivre chacune de mes journées et
l’accepter comme ta journée.
Mais par quels moyens, mes journées humaines
Peuvent-elles devenir tes journées ?
Toi seul, ô, mon Dieu, tu peux me fournir ce moyen.
Ni la crainte, ni aucune puissance de l’âme, ni même la mort ne
m’éviteront de me perdre dans les choses du monde ;
Seul ton amour me libérera :
L’amour pour toi, l’unique but de toutes choses,
L’amour pour Toi, qui te suffit à toi-même et qui seul peux combler nos
désirs….
En t’aimant, je retrouve ce qui était perdu ;
Tout redevient chant de louange et d’Action de grâces à l’adresse de ton
infinie majesté.
Ce qui était divisé, ton amour le ramène à l’unité ;
Ce qui était répandu, tu le ramasses en Toi ;
Ce qui était devenu purement extérieur, ton amour le fait rentrer « à
l’intérieur ».
Mais cet amour qui accepte la vie quotidienne telle qu’elle se présente, qui
transforme pourtant chacune de mes journées humaines en une journée
de grâce pour la faire aboutir à Toi, cet amour, Toi seul tu peux m’en faire
don.
Je n’ai qu’une prière à balbutier :
Accorde-moi le don le plus banal et le plus merveilleux qui soit :
Touche mon cœur par ta grâce, accorde-moi ton amour.
Permets qu’en usant des choses de ce monde, dans la joie ou la douleur,
J’arrive à travers elles, à te comprendre et à t’aimer…
Afin qu’un jour, toutes mes journées aboutissent
À l’unique jour de ta vie éternelle.
Karl Rahner, sj
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CONTACTS
Abbé Guillermo Perez Sanchez : 061/86 03 65 ou 0496/79 37 21

dgps.oursalm@gmail.com
Abbé Michael Olumba :

080/73 01 34 ou 0478/515449.

Abbé Eusebius Onyeche :

084/413961 ou 0474/216705

Abbé Dariusz Pejka :

0476/457030

Abbé Louis Haupert :

0496/873639

Visitez notre site Internet :

www.secteurarcencielhouffalize.be
À bientôt !
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