Comité Abbé Bougard.

Le 9 février 2018.

Discours de bienvenue avant les concerts.

Mesdames, Messieurs,
Le Comité Abbé Bougard et les mouvements associés à
l’occasion de la Commémoration du 75° anniversaire de
l’arrestation de l’Abbé Alphonse Bougard, vous souhaitent la
bienvenue dans l’église Saint Lambert, église dans laquelle il
exerçait son ministère à l’époque, en tant que vicaire.
Compte tenu de cet anniversaire, plus de 10 mouvements se
sont associés au comité Abbé Bougard de base. Qu’ils soient
tous remerciés pour leur contribution à l’évènement. Merci à
toutes les personnes qui se sont engagées pour la réussite de
ce week-end de commémoration.
Le dimanche 11 février, dans deux jours donc, à 9h30, dans
cette même église Saint Lambert, une messe solennelle sera
célébrée en commémoration, et en témoignage de notre
respect et de notre attachement aux valeurs que l’abbé a
toujours développées en toutes circonstances ; dans sa vie de
prêtre, en sa qualité d’ami de tous les hommes, et en tant que
major et prisonnier d’un régime inspiré d’une dictature
totalitaire et expansionniste. Nous lui rendrons hommage pour
avoir contribué à notre liberté à toutes et tous.
Monsieur Armand Bricq, président de la Fabrique d’église Saint
Lambert, va maintenant introduire ce Grand Concert animé par
la Chorale L’Emilienne de Morlanwelz et l’Harmonie Royale de
Mellet.
Nous vous souhaitons, mesdames et messieurs, une très
agréable soirée empreinte de souvenirs et de respect.

Laissez-vous emporter par le rêve et le bonheur que créent les
chants et les instruments musicaux lorsqu’ils sont dans la
bouche et dans les mains d’artistes.

Après les 3 parties du concert, nous nous rendrons à la Maison
du Sabotier où nous attendrons nos amis de la Courcelagn pour
le verre de clôture. Le chemin entre le porche de l’église et la
maison du sabotier est balisé, merci de le suivre afin d’éviter
tout accident.
A tout à l’heure.

Bernard De Busscher – le 9 février 2018

