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EDITORIAL 

Avance au large ! 

Au terme de la période des grandes vacances au rythme de vie relativement 

exceptionnel et pratiquement au ralenti, voilà une exhortation qui vaut bien 

la peine d’être entendue pour la reprise de toute une série d’activités. Si le 

repos est indispensable depuis l’œuvre de la création du monde (Gn 2, 3), il 

sert en réalité pour tout homme à recharger les batteries pour aller de 

l’avant.  

Et cette année, il me semble que les mois de juillet et août auront été plus 

exceptionnels encore que d’ordinaire avec le début de la sortie de crise 

sanitaire mondiale, même si rien n’est garanti. Mais malgré tout, nul doute 

que si les retrouvailles familiales ou amicales nous auront fait plaisir, tout 

n’était pas rose, à commencer par le temps très peu estival, les intempéries 

dévastatrices et tant d’autres mauvaises nouvelles dans le monde, sans 

compter les divers soucis personnels. Tout compte fait, la reprise d’un 

rythme normal de la vie à travers nos activités habituelles ou nouvelles peut 

paraître tellement pesante qu’on n’y serait pas tout à fait disposé. 

Aussi convient-il d’écouter en ce moment précis de l’année, chacun pour sa 

part et en communion avec toute l’Eglise, l’exhortation de Celui qui a promis 

d’être toujours avec nous tous les jours jusqu’à la fin du monde (Mt 28, 20) : 

« avance au large… »,  nous dit-il sans détour (Lc 5, 4). En effet, qui n’avance 

pas recule ! Il est donc indispensable de progresser en tout domaine quoi 

qu’il  arrive. 

Ceci étant, pour la reprise de nos réflexions et partages à travers Le Lien, 

notre cher bulletin paroissial, nous vous proposons principalement de nous 

pencher sur la troisième partie de la messe, c’est-à-dire la Liturgie 

eucharistique. Elle est relativement plus longue que les « Rites initiaux » et 

la « Liturgie de la Parole » traités précédemment. Mais une lecture attentive 
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en vaut le coup pour avancer dans la compréhension du sens profond de 

toutes les paroles et tous les gestes qui la constituent. 

Au nom de toute l’équipe de rédaction, nous vous souhaitons une agréable 

lecture et  une joyeuse rentrée ! 

Barnabé Mbenza 

CALENDRIER DE NOS PAROISSES EN SEPTEMBRE 2021 

A. Samedi et dimanche en paroisse 
Sauf 11 et 12 : voir plus bas 
Samedi à 18h (4-18-25 sept) : messe dominicale anticipée à Saint-Rémy 
Dimanche à 8h30 : messe à Notre-Dame 
Dimanche à 10h : messe à Saint-Rémy 
Dimanche à 10h30 : messe à Notre-Dame 
 

!! WE du 11-12 septembre : horaire particulier pour la rentrée paroissiale 
Samedi 11 à 18 h : messe anticipée à Notre-Dame 
Dimanche 12 sept à 10h : messe unique pour les 2 paroisses à Saint-Rémy 

 
B.  En semaine en paroisse 

Mardi et vendredi : messe à 9h à Saint-Rémy  
Mercredi et jeudi : messe à 8h30 (suivie de l’adoration le jeudi) à Notre-

Dame 
Mercredi de 9h à 9h30 : prière des mères à Notre-Dame 
 

C. Maison de repos 
Vendredi à 15h : célébration au Colvert 
Samedi à 16h : messe au Chenoy 

D. Messes particulières 
Samedi 11 à 11 h : messe en mémoire de Clémentine Vanpée à Saint-Rémy 
Mercredi 15 à 19 h : messe chrismale à Sainte-Gertrude à Nivelles 
Dimanche 19 à 10h : messe et Première Communion pour : Jason Mayaka 
Manitu, Niklas Ludwigs, Abbygail Bergiers, Marie-Mazarine Amougou, 
Constance Gautier, Alicia Pirenne, Maxence Gilet, Sébastien Rouard 
(groupe Semailles). 
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E. Baptêmes 
Samedi 11 à 14h : Romane Van Melkebeke à Saint-Rémy 
Dimanche 12 à 14h30 : Sébastien Rouard (groupe Semailles) à Notre-Dame 
Dimanche 26 à 12h : David Minguet à Saint-Rémy 
 

F. Activités dans nos paroisses et en UP 
Mardi 7 de 20h à 20h30 : adoration à Notre-Dame 
Mercredi 8 de 20h à 21h15 : partage d’évangile à Saint-Rémy (église) 
Jeudi 16 à 20h : conseil de l’Unité Pastorale à Mousty 
Mercredi 22 à 20h: réunion de parents pour la catéchèse à l’église St-Rémy 
Jeudi 23 à 20h15 : réunion de l’EAP à Mousty 
Jeudi 30 à 20h: réunion de la fabrique d’église de Saint-Rémy 
 

G. Collectes de septembre 
04-05 : pour Domus Dei 
11-12 : pour les fabriques d’église 
18-19 : pour les œuvres paroissiales 
25-26 : pour la Basilique du Sacré-Cœur à Koekelberg 

 

LA VIE DANS LES SACREMENTS 

Dans la tendresse et dans la joie, nous avons accueilli par le baptême : 
Milan Dragielevic   à Notre-Dame   le 04/07/2021 
Oliver Houtmeyers à Notre-Dame   le 31/07/2021 
Chloé Doyen   à Notre-Dame  le 22/08/2021 
Siméo Van Hulst  à Notre-Dame  le 29/08/2021 

 

Dans l’espérance, nous avons célébré les funérailles de : 
Arlette Flament    à Saint Remy    le 29 /07/2021 
Chantalles Dufrane    à Saint Remy    le 12/08/2021 
Germaine Genin    à Saint Remy    le 16/08/2021 
Mathilde Larbuisson (épouse Alain Govers) à Notre-Dame le 18 /08/2021 
Monique Lienard    à Saint-Rémy    le 28/08/2021 
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Inscription à la catéchèse 

Nos paroisses sont prêtes à accueillir tous les enfants qui désirent 

commencer ou continuer leur parcours de catéchèse vers la Première 

Communion ou la Confirmation. N’hésitez pas à nous contacter ou à 

prendre part à la réunion d’information mercredi 22 septembre à 20h 

à l’église Saint-Rémy 

 

ECHOS DES VACANCES D’ÉTÉ DE BARNABÉ 

La communauté chrétienne Notre-Dame de Mousty et Saint-Rémy au 

Congo-Kinshasa 
Le 22 juin dernier, en dépit des ennuis dus aux formalités qu’il fallait remplir 
au préalable et des inquiétudes sur la situation de mon pays natal que je 
n’avais plus vu depuis un peu plus de 3 ans, ma joie était immense en prenant 
l’avion à Zaventem à destination de Kinshasa. Ce qui suscitait le plus ma joie, 
c’était naturellement l’espoir de retrouver une multitude de connaissances 
et de revivre autrement ma foi en mêlant l’utile à l’agréable dans un contexte 
tout différent du monde occidental, mais aussi le sentiment que ma 
communauté chrétienne d’accueil ici dans la Commune d’Ottignies était 
virtuellement avec moi. 
Qu’il me soit permis de vous partager deux faits ou deux épisodes qui ont le 
plus marqués mon séjour. 
 
1°/ La première messe dominicale à laquelle j’ai pris part a été un vrai choc, 
mais un choc agréable pour moi qui venais de traverser une longue période 
assez trouble avec des célébrations sans assemblée ou des assemblées 
extrêmement restreintes. Voilà que là je me retrouvais dans une assemblée 
de plus de 3500 personnes au moins. Certes, c’était à l’occasion de 
l’ordination épiscopale du nouvel évêque de mon diocèse d’origine, mais 
partout où je suis passé par la suite, les églises étaient généralement 
remplies et le dynamisme des mouvements d’action catholique très 
perceptible. Signe que l’Esprit-Saint ne peut en aucun cas être confiné et que 
malgré les crises auxquelles elle est continuellement confrontée, il faut bien 
croire que l’Eglise dans sa catholicité demeure vivante, même lorsqu’elle 



LE LIEN – septembre 2021 
 

5 

semble tourner au ralenti dans l’un ou l’autre coin du monde. Raison de plus 
pour ne jamais céder au désespoir et de vivre notre foi toujours dans un 
esprit de solidarité universelle. 
 
2°/ Le deuxième fait marquant de mes vacances au Congo est justement 
l’œuvre de cette solidarité. Ma rencontre avec la communauté chrétienne 
de Konde, une région rurale défavorisée, a été un énorme succès grâce à 
votre générosité sans frontière. En effet, à l’appel du gestionnaire de l’AOP 
de la paroisse Notre-Dame de Mousty, vous avez été nombreux à soutenir le 
projet de réhabilitation de l’école primaire de la communauté qui rassemble 
un peu plus de 8 villages et qui permet à plus ou moins 300 enfants d’étudier 
près de chez eux dans des meilleures conditions. Le bâtiment de 3 salles de 
classes (sur un total de 9) construit avec l’aide de la paroisse Notre-Dame à 
l’occasion du Millénaire de celle-ci ayant été victime d’une tempête très 
violente au mois de mars dernier, était sans toiture, et donc hors d’usage 
depuis lors. Ce qui a entraîné des difficultés énormes dans l’organisation des 
enseignements… Il a été entièrement rénové et davantage sécurisé en ma 
présence grâce à vous.  
La direction de l’école, les élèves et la communauté de Konde toute entière 
que j’ai rencontrés durant toute une semaine, le temps des travaux, vous 
remercient de tout cœur.  
Au lieu d’un mur entre les peuples, nous avons ainsi construit un pont que 
nous sommes invités à entretenir. Dieu soit loué ! 
 

  



 6 

 

DÉROULEMENT DE LA MESSE : PARTIE 3 

LA LITURGIE EUCHARISTIQUE 

Cette partie de la messe est constituée par les Offrandes, la Prière 
Eucharistique et la Communion. 
 
Les Offrandes 
L'offrande est d'abord un don de Dieu aux hommes : « Pendant le repas, 
Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et, le donnant 
aux disciples, il dit : « Prenez, mangez : ceci est mon corps… » (Mt 26, 26-28) 
– Jésus s’offre pour que nous puissions vivre ! 
Le pain et le vin nous orientent vers l'offrande de Jésus, sa vie offerte. Et nous, 
que sommes-nous prêts à offrir? 
*La procession des offrandes: En apportant le pain et le vin, nous remercions 
Dieu pour la surabondance de ses dons - la semence, la terre, la pluie, le 
soleil…. Mais aussi, la vie, les dons que chacun a reçus pour grandir … Et 

surtout L'Amour infini de Dieu qui nous accueille. 
*La préparation des offrandes : Le prêtre accueille 
les offrandes apportées par des laïcs, les présente 
à Dieu. 

*La prière sur les offrandes : Il prie et remercie 
avec et pour le peuple : « Prions ensemble au 
moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. » 
(L’Église est le peuple de Dieu!) 
 

La Prière Eucharistique (aussi appelée Canon Romain) 
La prière eucharistique n°1 : Elle remonte au moins à saint Ambroise (+397), 
elle fut durant des siècles et jusqu’au Concile Vatican II (1962) l’unique Canon 
de l’Église latine. « Père infiniment bon, Toi vers qui montent nos 
louanges... » 
La prière eucharistique n°2 : C’est une adaptation récente de la plus ancienne 
prière eucharistique connue : celle de saint Hippolyte de Rome (vers 215). 
C’est aussi la plus utilisée, peut-être parce que c’est aussi la plus brève ! « Toi 
qui es vraiment saint, Toi qui es la source de toute sainteté... » 
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La prière eucharistique n°3 : Elle est conçue au moment du Concile et est la 
plus élaborée au point de vue théologique. Elle souligne le rôle de l’Esprit 
Saint, en mettant en relief les deux épiclèses (invocation à Dieu le Père pour 
qu’il envoie son Esprit Saint). « Tu es vraiment saint, Dieu de l’univers, et 
toute la création proclame ta louange... » 
La prière eucharistique n°4 : Elle condense toute l’histoire du Salut, de la 
création à la rédemption, la parole des prophètes et l’accomplissement du 
dessein divin dans l’incarnation. Le Père donne son Fils au monde pour le 
sauver. 
 
La première épiclèse ou demande à Dieu de l’action de l’Esprit : « Que ce 
même Esprit Saint, nous t’en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes… » - 
Nous demandons au Père que l’œuvre de l’Esprit s’accomplisse pour nous. 
Cette « épiclèse » place le célébrant à sa juste place : il n’accomplit pas un 
rite magique, il accueille, en notre nom, ce que vont devenir le pain et le vin, 
nos offrandes, « qu’elles soient sanctifiées ». Sanctifier, c’est rendre saint. Par 
l’Esprit, les offrandes vont devenir corps et sang du Christ. 
 
Le récit de l'Institution - « Quand l’heure fut venue…» (Jean 13, 1) - Le récit 
de l'Institution est la prière d’action de grâce de Jésus, sa prière éternelle vers 
le Père qui est la nôtre aussi. « Il bénit… il rendit grâce…». Ce n’est pas 
seulement un corps « donné pour » mais une vie livrée, versée pour (corps 
et sang). En araméen, le mot corps désigne la personne, l’Être de Dieu et 
l’être de chacun de nous; le sang désigne la vie. 
« Vous ferez cela en mémoire de moi » : l’Eucharistie est ce qu’on doit faire 
en mémoire de Jésus. Le récit nous insère dans cet événement initial, unique, 
sa mort et sa résurrection, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes mais 
à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Par le récit, nous entrons, nous 
aussi, dans le sacrifice de Jésus rendu présent, actualisé.  
Le prêtre lève le Corps du Christ et le Sang du Christ - un geste d’offrande à 
Dieu mais aussi un geste qui invite les fidèles à regarder. N’ayons donc pas 
peur de regarder avec adoration, debout, en ressuscités, puis inclinons-nous 
et rendons grâce ! 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dieu_(christianisme)
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L’anamnèse - « Il est grand le Mystère de la Foi… » Ou « Quand nous 
mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la 
foi »  - L’assemblée répond : « Nous rappelons ta mort, nous célébrons ta 
résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire ». C’est le seul moment 
de la prière qui s’adresse à Jésus seul et au présent. Jésus est présent, ici et 
maintenant jusqu’à sa « venue dans la gloire ». La gloire, c’est ce qui a du 
poids. C’est le poids infini de Dieu, son amour sans limite pour toute la 
création, son rayonnement, sa fécondité, sa fidélité absolue qui, par Jésus, 
se communiquent à nous. Christ reviendra dans sa gloire divine de ressuscité 
pour nous emmener à sa suite, définitivement vers le Père. 
 
La seconde épiclèse - Le célébrant prononce la seconde épiclèse, sur 
l’assemblée, afin qu’elle soit, « rassemblée par l’Esprit Saint en un seul 
corps », le Corps du Christ, afin que nous devenions ce que nous recevons. 
Communiant à la vie du Christ ressuscité, nous devenons à notre tour 
offrande « à la louange de ta gloire ». 
Après la louange, nous prions pour l’Église et pour les défunts. « Souviens-
toi » : Nous posons un acte d’espérance ; nous proclamons que nous croyons 
que l’alliance est rétablie et éternelle, et que tous sont destinés à en vivre. 
 
La doxologie est une « parole de gloire », c’est-à-dire une formule célébrant 
la gloire de Dieu. 
- « Par Lui » : Le Christ est le seul Médiateur qui peut nous conduire vers le 
Père. En offrant sa vie « pour nous et pour le salut du monde » il réalise notre 
union à Dieu. Ce n’est que par lui que nous recevons notre état de Fils et de 
Fille. 
- « Avec Lui » : Notre vie n’est vraiment une vie chrétienne que si elle est 
vécue « à sa suite », « comme lui ». L’Eucharistie nous propose une vie à la 
suite de la vie donnée de Jésus. Une Eucharistie qui ne déboucherait pas sur 
une vie en communion avec nos frères, comme celle de Jésus, perdrait son 
sens. 
- « Et en Lui » : En Jésus Christ, nous entrons dans notre filiation, il n’y a pas 
d’autre chemin. Seule la communion à son corps et à son sang, nous rend 
semblable à lui, nous rend fils et fille du Père. 
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- « Amen », répond l’assemblée, ratifiant ainsi le sens initial de la Prière 
Eucharistique. « Amen » est un mot hébreu qui signifie je crois fermement, 
j’adhère avec force, ainsi soit-il. 
 
La Communion 
*Le Notre Père : Avec Jésus qui est présent, nous disons « Le Notre Père », la 
prière que Jésus a apprise aux apôtres. Nous exprimons ainsi que nous 
sommes en Jésus et avec lui, des enfants d’un même Père ! 
*Le geste de paix : Nous accueillons la paix de Jésus que nous partageons 
entre nous par un geste. 
*La fraction du pain et l'Agneau de Dieu : Le prêtre rompt le pain. Ce geste 
signifie l'unité de tous ceux qui communient. La fraction du pain nous dit 
aussi que la vie avec Dieu est partage, don de soi, offrande… 
Nous ne sommes pas dignes de recevoir ce pain, mais le don de Jésus nous 
rend chacun digne de la communion avec Lui. 
*Le temps de la communion: Pour communier, il faut croire que Jésus est 
toujours présent et qu'il nous propose d'être avec nous, de s'unir à nous pour 
marcher ensemble vers le Père. Mais nul n'est obligé de répondre « Oui ». 
On peut ne pas être prêt… 
On ne va pas vers L'Amour pour soi ou pour être en règle... On va vers 
l'Amour pour lui offrir une place, pour lui ressembler un peu plus chaque jour, 
pour l'épanouir autour de nous. Prendre la main de Jésus, c'est avoir envie 
de regarder vers les hommes pour les aimer. - « Aimer » dans l’Évangile 
consiste en une décision : vouloir la vie pour l’autre et l’aider à y arriver ! 
Communier au corps et au sang du Christ, c’est devenir ce qu’il est lui-même, 
c’est-à-dire devenir Fils et Fille avec Lui. 

Irmgard B. 
Sources d’information : https://www.la-croix.com - https://www.catholique.org 

 

FAITES CECI EN MÉMOIRE DE MOI 

Tel est l’extrait des paroles prononcées par Jésus à travers lesquelles il a 

consacré et transformé le pain en son corps et le vin en son sang. Nous nous 

pencherons sur le « ceci » et le « en mémoire de moi » sous l’angle 

théologique. L’ordre donné aux apôtres de faire ceci traduit la volonté de 
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Jésus de les voir actualiser, assumer, vivre régulièrement la dernière cène. 

Mais dans sa vie publique, Jésus avait donné autant de signes préfigurant la 

dernière cène, l’action de grâce que nous appelons aujourd’hui eucharistie. 

Citons à titre d’exemple, l’épisode de la multiplication des pains et la 

catéchèse qui s’en était suivie. Après sa résurrection, saint Luc rapporte 

autrement le passage de la cène avec les disciples d’Emmaüs quand Jésus, 

étant à table avec eux, avait pris et rompu le pain, prononcé la bénédiction 

et le leur avait donné. Curieux de constater que c’est à ce moment que les 

yeux des disciples se sont ouverts et ils L’ont reconnu. 

(Lc 24,30) Le dernier repas de sa vie (la cène) fut 

constitué du pain transformé en son corps livré mais 

davantage partagé et donné aux humains et du vin 

changé en son sang versé pour nouer avec eux une 

alliance. Le sens de l’acte et des paroles vécus le jeudi 

saint, s’est accompli le vendredi saint sur la croix. La 

dernière cène se prolonge à la crucifixion et s’achève 

à la résurrection. Actualiser cet événement, c’est 

célébrer cette alliance, cette union intime entre Jésus 

et nous, c’est fêter la libération qu’Il nous a obtenue 

sur la croix en nous arrachant des mains du diable pour nous confier à Dieu. 

C’est solenniser notre salut en nous délivrant définitivement de la mort. 

C’est célébrer la mort et la résurrection de Jésus et, anticipativement, la 

nôtre. C’est signer un pacte de vivre l’amour radical qu’implique sa mort sur 

la croix. Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie à ceux que l’on 

aime. C’est sur la croix qu’il a témoigné de ce grand amour pour les humains. 

L’eucharistie à laquelle nous participons, est pour nous l’expression non 

seulement de l’alliance avec les personnes divines mais aussi de l’amour 

fraternel dont Jésus est le promoteur. C’est une action de grâce, c’est-à-dire 

une reconnaissance de tous les bienfaits et merveilles du Seigneur aux 

hommes et à l’humanité. 

 
En mémoire de moi ne signifie pas un simple souvenir qu’il convient de se 
rappeler. Cela dénaturerait l’alliance intime dont revêt l’eucharistie. 
Un simple souvenir s’évapore, s’oublie dans le temps, même s’il est 
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réitéré. ou évoqué. Il n’est nullement question d’un anniversaire que l’on 
célèbre annuellement. Nous n’attendons pas le jeudi saint pour 
célébrer l’eucharistie. Nous y participons quotidiennement ou 
hebdomadairement. Il ne s’agit pas de ressasser le passé pour 
entretenir notre mémoire ou pour ne pas oublier ce que Jésus avait fait 
et dit. Cela n’a rien à voir avec le devoir et le travail de mémoire. En 
mémoire de moi revêt la dimension non seulement de la permanence 
mais aussi de la vie réelle, du vécu concret quotidien avec le Christ. En 
assumant l’eucharistie célébrée par Jésus lors de la dernière cène, 
nous rendons effective et permanente sa présence dans nos vies. Nous 
rendons évidentes tant la vie de Jésus – surtout les derniers 
événements : repas, crucifixion et résurrection - que ses paroles dans 
notre existence. Celui qui vient de participer à l’eucharistie ranime sa 
conscience d’être le compagnon de Jésus comme l’ont été ses apôtres 
et ses disciples. En mémoire de moi signifie faire de Jésus le centre de 
sa vie à l’instar de l’apôtre Paul pour qui vivre, c’était le Christ. Le en 
mémoire de moi nous invite à vivre l’eucharistie non seulement pendant 
la messe mais également dans notre existence quotidienne. Raison 
pour laquelle on parle de l’eucharistie en terme de communion. En 
écoutant la Parole, en lui rendant grâce et en communiant à son corps, 
nous solidifions l’alliance qui nous unit avec Lui. C’est cette alliance 
avec Lui qui est le fondement de la fraternité. Nos eucharisties sont 
vaines si elles ne débouchent pas sur une profonde et fraternelle amitié 
entre les humains. L’unique façon de faire ceci en mémoire de Lui, c’est 
de L’aimer et de nous aimer les uns les autres. Ainsi, s’accomplira en 
nous la prière qu’Il a adressée à son Père : Qu’ils soient un comme toi et 
moi, nous sommes un (Jean 17, 21). Faisons de nos célébrations 
eucharistiques une véritable alliance avec nos frères humains. 
Prenons conscience de la phrase que nous lisons en entrant dans nos 2 
églises : on y entre pour rencontrer Dieu et on en sort pour aimer les 
frères humains. 
 

Denis KIALUTA-LONGANA 
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PAROISSES D’OTTIGNIES-CENTRE ET DE MOUSTY – CONTACTS 

stremyetnotredame@gmail.com 
https://paroissesaintremy.be 
https://notredamemousty.be 

 

Abbé Barnabé MBENZA – curé, responsable des 2 paroisses 

mbenzabarnabe@hotmail.com – 010 41 50 31 

GSM 0494 770 668 

Abbé Denis KIALUTA LONGANA– prêtre au service de l’UP 

deniskialuta@gmail.com - 010 41 66 39 
GSM 0485 841 972 – 0474 405 117 

 
Pierre-Paul Van Parijs - diacre permanent 

0471 83 12 75 - vanparijs.pierre-paul@hotmail.be 

 

Secrétariat - Martine Parmentier 0476 60 88 96 
 

PERMANENCE LE MERCREDI DE 10H À 12H ET DE 14H À 16H 

Avenue des Combattants 42 -1340 Ottignies 
Si exceptionnellement vous ne trouvez personne, il suffit de téléphoner ! 

 

Équipe rédactrice du Lien – Irmgard, Marie, Marie-Thérèse, Martine, 

André, Barnabé, Pierre-Paul 

N’hésitez pas à envoyer vos suggestions d’amélioration 

stremyetnotredame@gmail.com 
 
Pour soutenir nos paroisses – et si vous faisiez un ordre permanent ? 

AOP CSE MOUSTY: BE80 1431 1385 6277 
AOP CSE ST REMY: BE47 1431 1385 6580 

 

Editeur responsable : Barnabé Mbenza – avenue des Combattants 42 – 1340 Ottignies 
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