Baptêmes à ND du Rosaire, Courcelles-Motte

ENTRAIDE
INTERPAROISSIALE

Zoé MORDANT, Mattéo DOBREMETZ, Louisa JANSSENS,
Lenzo DUMONT, Valentin DELCHAMBRE, Eliséa CARLIER

Baptêmes à St-Barthélémy, Souvret
Livio et Enzo LISSENS.

Baptêmes à St-Luc, Forrière
Gabrielle RECLOUX et Loriano TOMASELLI.

Baptêmes à St-Martin, Gouy
Laora BELIONE, Thiméo LACHAMBRE, Théo LANOYT, Achille
HIRSOUX.

Baptêmes à St-Martin, Trazegnies
Aaron DETRAIN, Maxime NACHTEGAELE, Eva STASSIN.

LE BENEVOLE

Plus de trente bénévoles ont répondu à
l'appel de l'Entraide de Courcelles et
acceptent de s'engager en donnant de
leur temps, de leur bonne humeur, de
leur disponibilité au service des autres
dans notre unité pastorale. L'Entraide
les remercie pour leur disponibilité.
Voici une citation d'un auteur anonyme
lue par le Président de l'Entraide
Jean-Vincent D'Agostino à cette
rencontre.

Pour comprendre la valeur d'un an, demande simplement à l'étudiant qui doit redoubler son année.
Pour comprendre la valeur d'un mois, demande à une mère qui donne naissance à un bébé prématurément.
Pour comprendre la valeur d'une semaine, demande à l'éditeur d'un hebdomadaire.
Pour comprendre la valeur d'une heure, demande aux amoureux qui attendent de se voir.
Pour comprendre la valeur d'une minute, demande aux gens qui ont raté de justesse un train.
Pour comprendre la valeur d'une seconde, demande à la personne qui a frôlé un accident.
Pour comprendre la valeur d'un dixième de seconde, demande à la personne qui a reçu la médaille d'argent aux jeux
olympiques. Ainsi tu comprendras combien une seconde d'amour offerte par un bénévole est inestimable.
Elle est de nature à modifier profondément le quotidien de beaucoup de gens.
(Citation d'ouverture de la réunion des bénévoles à l'Entraide de Courcelles, le 24 février 2012).

HORAIRE DES MESSES POUR FETER PAQUES DANS L'UNITE PASTORALE DE COURCELLES

Votre soutien est indispensable pour que
«Le petit Transversal» continue à paraître
363-0599351-28 (5 € minimum)

Dimanche 6 mai 2012 :

Fancy-fair à St-Lambert
Messe solennelle à 9h30, suivie
du repas convivial à la salle St-Lambert.
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Les PRÊTRES

Les SECRÉTARIATS

Abbé Claude MUSIMAR
(Responsable de l'Unité Pastorale)
Rue du 28 juin, 140 à Courcelles
Téléfax. 071 / 45 00 32
Contact Unité. 0485 / 39 56 26
e-mail : musimarclaude@yahoo.fr

1) Secrétariat de Courcelles
Rue G. de Gaulle, 126
Ouvert chaque jour de 9h à 11h30
(sauf le week-end et jours fériés)
Téléfax. 071 / 45 08 59

Abbé Léon HARDY
Rue de la Source, 1 à 6182 Souvret
Tél. 071 / 45 02 69

2) Secrétariat de Souvret
Rue de la Source, 1
Ouvert uniquement le mardi de 9h à 12h.
Tél. 071 / 45 02 69 et Téléfax. 071 / 46 15 01

Père Michel DERIDEAU
Rue L. Vilain, 17 à 6183 Trazegnies
Tél. 071 / 45 01 42
e-mail : m.derideau@skynet.be

3) Secrétariat de Trazegnies
Rue L. Vilain, 17
Ouvert les mardis et vendredis de 9h30 à 11h30
Tél. 071 / 45 01 42 et Téléfax. 071 / 46 01 06

Abbé Jean-Pierre LORETTE
(Vicaire Épiscopal)
Mont-Sainte-Geneviève
Tél. 071 / 59 55 10
GSM : 0472366944
e-mail : jplorette@skynet.be

Une ANIMATRICE PASTORALE
Martine Pierreux
(Responsable de la catéchèse de l'Unité Pastorale)
Rue G. de Gaulle, 126 à Courcelles
Tél. 071 / 45 71 27 - GSM : 0494 / 60 39 09
e-mail : pierreux.martine@skynet.net

www.courcellesunipas.be

EDITORIAL

C

'est avec joie que nous vous adressons
nos vœux de sainte et heureuse fête de
Pâques.
Pâques est la fête de la Victoire de l'espérance
sur les difficultés de la vie, de la vie qui renait
de tout ce qui peut paraitre comme non
abouti dans nos existences. La singularité de
Pâques est sans doute dans la profondeur de
ce que cette fête exprime. Une profondeur
qui ne peut se réduire à la beauté du discours
pour la célébrer.
Pâques ne peut être de la poudre aux yeux. La
tentation serait grande d'utiliser l'espérance
de Pâques comme
une parole de
complaisance : comme lorsque par peur de
contrarier quelqu'un, de parler en vérité, on
se contente d'un «sois calme, ça ira...,le
mieux va revenir pour bientôt...»
Cette année, en relisant la fin de l'Évangile de
Marc, sa façon de nous présenter la
résurrection de Jésus, nous pouvons
constater que c'est la crise. Les femmes
sortent du tombeau, tremblant es et
stupéfaites.
Elles ont peur…
« Elles ne dirent rien à personne », en tout cas
pas tout de suite. La nouvelle dont elles sont
porteuses est riche, surprenante,
incompréhensible et bouleversante.
Dans quelle mesure l'Évangile de Pâques
transforme-t-il nos vies aujourd'hui ? Dans
quelle mesure ce message de Pâques
apporte-t-il un fruit nourrissant, un
renouveau dans notre vie ?
Avons-nous « apprivoisé » le message de
Pâques pour qu'il enrichisse nos vies ?
Vivons-nous en ressuscités ?

Eglise St-Luc COURCELLES FORRIERE
Ou encore, pouvons-nous prendre le chemin
d'opter à la suite du Christ pour une vie digne
de l'Évangile ? Sommes-nous des témoins en
marche ?, comme les femmes qui accourent
portant en elle cette bonne nouvelle du salut.
La victoire sur nos morts qui constitue
l'espérance de Pâques n'est pas l'attente que
tout revive comme avant ou même se
poursuive, que les pauvres restent cloués chez
eux, les exclus loin de nos yeux, que de
nombreuses personnes continuent à ignorer
qui vit à leur côté… Tout cela figurerait plutôt la
mort. L'Évangile va au-delà des espérances
humaines tout en les renouvelant. L'évangile
seul comble l'Homme de ce qui reste et ne
s'altère jamais : il nous invite à découvrir cet
essentiel de la vie.
Que notre esprit, notre cœur s'ouvrent au don
de l'Esprit du ressuscité afin qu'Il anime notre
vie dès aujourd'hui. Que l'avènement de
Pâques nous rende plus conciliants, confiants,
simples, solidaires, et joyeux. Joyeux comme
ceux qui n'ont rien à perdre parce qu'ils ont
tout reçu.
Dans notre Unité Pastorale, beaucoup de
réalités sont appelées aussi à renaitre…
Nous aurons la joie encore cette année
d'accueillir Elie qui va recevoir le baptême
d'adulte au terme d'une longue période
d'attente .
Le Gîte Saint Martin de Trazegnies va bientôt
refaire peau neuve et prendre son envol…
A travers ces petits signes, nous voulons tous
cheminer, chacun à notre rythme, vers le grand
banquet du ciel.
Joyeuses Pâques !
Claude Musimar

Lorane STILMANT (38 jours), rue de Forchies 138,
Nelly LEGENDRE (70 ans), épouse de Jean-Pierre QUINZIN, rue Mendiaux 49,
Anic HOUYAUX (62 ans), épouse de Luigi FANTINI, rue des Grenons 34,
Jean NICODEME (89ans), veuf de Aline MASQUELIER, rue de Forchies 122.

Eglise St-Martin GOUY
LAMBLOT Christophe, 38 ans, Montignies-sur-Sambre.
SAVELKOELS Sylvie, 32 ans, épouse de Frédéric De Munck, rue du Chaufour, 6.
LEMAÏTRE Éric, 41 ans, rue de la Station, 150.
BATTAGLIA Alessio, 79 ans, époux de Agnesa Della Porta, rue du Chaufour, 97.
DUBUISSON Armand, 55 ans, époux de Marie-Claire Wouters, rue de Luttre, 87.
HIROUX Jean-Marie, 71 ans, veuf de Rose-Marie Maes, Courcelles..
POLLART Andrée, 63 ans, Chapelle-lez-Herlaimont.
BOLLAERS Marie-Thérèse, 74 ans, veuve de Jean Carette, Bruxelles.
VERSTRAETEN Élisa, 84 ans, veuve de Gérard Donkerwolke, rue du Moulin, 33.
CAMPION Michèle, 82 ans, Lasne.
MIGEOTTE Yvette, 80 ans, épouse de Jacques Ganty, rue de Malhian, 40.
PARMENTIER Lucette, 88 ans, veuve de Marcel Campion, Marcinelle.
GOUTIÈRE Marie-Louise, 89 ans, veuve de Charles Dehaye, Thiméon.
DUPONT Gérard, 82 ans, rue Helsen, Mellet.

Eglise St-Martin TRAZEGNIES
BONSEMBIANTE Maria, 83 ans, veuve de Arthur Beguin, Manage.
DAUGE Léontine, 87 ans, veuve de Marius Ridiaux, rue du Gros Bec, 3.
FRANCOIS Maria, 92 ans, veuve de Georges Wasterlain, rue Ferrer, Gouy-lez-Piéton.
OMÉ Jean, 74 ans, époux de Marie Josette Votquenne, rue de Prusse, 31.
SIENKA Stanislawa, 84 ans, veuve de Robert Buyle, Westende.
CHARLIER Renée, 90 ans, veuve de Robert Provost, Nivelles.
FRESCHI Antonio, 82 ans, époux de Rosaria Di Vitto, rue André.
BAUDOUX Jacques, 58 ans, époux de Chantal Van Impe, rue de Chapelle, 10.
GASPARI Mario, 83 ans, veuf de Carina Santavenere, Sentier de la Briqueterie, 13.
DECLERCQ Claire, 79 ans, veuve de Salvatore Ducoli, rue de Gosselies, 64.
DURVIAUX Richard, 77 ans, époux de Andrée Charlier, rue de Prusse, 46.
STRAZZERI Orazio, 85 ans, veuf de Giovanna Di Maria, rue P. Pastur, 135B, Courcelles.
LACHAMBRE Simone, 71 ans, rue de la Résistance, 4F.
MAGNIE Gabrielle, 98 ans, épouse de Robert Charlier, Chapelle-lez-Herlaimont.
BETTENS Jean-Noël, 64 ans, époux de Maria Antonietta Forlante, rue des Cloutiers, 3.
DEFOIN Jean-Michel, 66 ans, époux de Marie Madeleine Istasse, rue de la Soupe, 4.
LONGERICH Maria, 79 ans, veuve de Guy Jurion, Pont-à-Celles.
MARTELLI Domenico, 74 ans, époux de Elena Di Rocco, rue Destrée, 79.
BONNECHÈRE Albert, 81 ans, époux de Yvette Lhoir, rue du Grand Jardin, 28.
LA GRECA Salvatore, 87 ans, époux de Rosaria Augeri, rue Verte, 37.
ROLAND Marie-Claire, 85 ans, veuve de Marcel Dernies, Pont-à-Celles.

Ont été accueillis dans la famille des chrétiens par le sacrement
de Baptême
Baptêmes à St-François d'Assise,Sarty
Nicolas et Nathan MONFROY, Axel MARTINESSE, Vasco ANDREOLI, Matis BARBARA, Ethan WATERLOT

Baptêmes à St-Lambert, Courcelles-Petit
Elyne MEUNIER, Giuseppe CIPOLLA, Luca ANDREANI.
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Ont quitté ce monde dans l’espérance de la résurrection

RIONS UN PEU ...
Le carême

Eglise St-Lambert
MAGHE Robert (84 ans) ép. Marguerite Roland, rue G. de Gaulle, 27, Courcelles
VAN DEN BERGHE Danielle (62 ans) ép. Marceau Delforge, rue A. Lemaître, 79, Courcelles
SACOCCIO Francesco (87 ans) ép. Antonia Mandarello, rue Julien Lahaut, 38, Courcelles
MALRECHAUFFE Suzanne (72 ans) ép. René Delforge, rue du 28 Juin 1919, 58/2/2, Courcelles
VERBRUGGEN Nadine (61 ans) ép. Antoine CIACOMIN, rue de Trazegnies, 50, Courcelles
WALRAEVENS Jean (74 ans) ép. Marie-Rose Lemaître, Place Abbé Bougard, 9, Courcelles
LEONARD Madeleine (65 ans) Vve André Grandfils, rue G. de Gaulle, 49, Courcelles
KLASTERER Marcel (55 ans) rue du 28 Juin, 115, Courcelles
PIQUEUR Jeannine (83 ans) ép. Alexandre Bodart, rue de Binche, 134, Courcelles
DIEUDONNE Wesley (27 ans) rue de la Piscine, 25, Courcelles
LAMBERT Vivian (40 ans) rue du 28 Juin, 10/0/5, Courcelles
CHARLES Claude (48 ans) ép. Vilma LILLIU, rue René Vanquelefs, 85, Epinois
MINNOYE Robert (68 ans) ép. Marie-Antoinette Pranger, rue des Déportés, 172, Courcelles
LECLERCQ Roland (82 ans) ép. Theresa Pigeolet, rue de la Solidarité, 26, Courcelles
CHAUVANNE Emile (63 ans) ép. Jeanine Segers, rue de la Solidarité, 17, Courcelles
DEVOS Eulalie (81 ans) Vve deAlexandre Lachambre, rue G. de Gaulle, 68, Morlanwelz
COLINVAUX Ginette (70ans) rue Baudouin Ier, 121, Courcelles
NILS Yvette (84 ans) Vve Léon Neukermans, rue Paul Hulin, 42, Courcelles
DE PASQUALE Rosaria (78 ans) ép. Antonio Sellitti, rue d'Acoz, 102, Châtelet
MANTEZ Marie-Thérèse (86 ans) Vve Jean VAN DER JEUGHT, rue Baudouin Ier, 121, Courcelles
DUMONCEAU Ernest (93 ans) Vf Marie-Thérèse Francotte, rue de Viesville, 73, Courcelles

O

n demandait au pape Benoît XV (pape de
1914 à 1922) pourquoi l'Eglise n'a pas
réparti le carême en quatre périodes de 10 jours
durant les quatre saisons de l'année...
Il répliqua : "L'Eglise aurait pu le faire, mais elle a
pensé que ce n'était pas prudent. En effet, les
hommes auraient fait quatre fois le Carnaval,
mais ils n'auraient pas jeûné une seule fois."
(Authentique)

Dimanche de Pâques...

P

endant l'homélie de son curé, le président
de la fabrique d'église s'est levé, a traversé
toute l'église et est sorti au grand étonnement
des paroissiens. A la fin de la messe, son épouse,
très gênée, va trouver le curé :
" Ne pensez pas que mon mari est opposé à vos
façons de voir, il est tout à fait d'accord avec
vous, mais çà lui arrive souvent quand il dort :
il est somnambule ! "
De notre Parrain

Eglise N.D. du Rosaire
CRECES Cécile (102 ans) Vve Clément Desart, rue Charbonnel, 115A, Ransart
WAEYTENS Julienne (85 ans) Vve Joseph Nihoul, Boulevard Tirou, 17/31, Charleroi
GALANT Amélie (87 ans) Vve Paul Daminet, rue Baudouin Ier, 121, Courcelles
BOESMANS Georgette (87 ans) Vve Raymond Charlotteaux, rue Léopold III, 5, Villers Poterie
VANDERHELPEN André (69 ans) ép. Arlette JANNOT, rue de la Glacerie, 203, Courcelles

UN PEU D'HISTOIRE
de la chapelle Jean XXIII ...

Eglise ST-François d’Assise
JEANFILS Gilberte ( 89 ans) Vve François Balant, rue Ste Anne, 10, Luttre
HUBERT Eugène (85 ans) ép. Lidia Wasilewska, rue de Miaucourt, 65, Courcelles
SOYER Irène (95 ans) Vve Norbert Less, rue Baudouin Ier, 121, Courcelles
LAMBERT Marie , rue Trieu des Agneaux, 80, Courcelles
ALBA TORRES Dolorès (55 ans) rue du Temple, 20, Courcelles
ROBYN Paulette (84 ans) ép. Mariano Garcia , rue Baudouin Ier, 121, Courcelles
URSMER Marcel (76 ans) ép. Eliane Somville, rue du Taillis, 17, Courcelles
VAN NUFFEL Daniel (56 ans) rue Général de Gaulle, 230, Courcelles

S

Eglise ST-Barthélémy
Alain SCHMIDT (55 ans), époux de Martine NIVARLET, rue Rectem 34 à Trazegnies,
Elvire PIZZONI (49 ans), épouse de Mario PUCCINI, Rue Ma Campagne 4,
Michel WOLNY(77 ans), rue Haute 47,
Marco AITA (66 ans), épouse de Maryse MATTHIJS, rue Vandervelde 116,
Emilia VANDENBERGHE (105 ans), veuve de Alfred LATOUR, home Spartacus Huart,
Denise CAMBIER (97 ans), veuve de Fernand CORNET, home Spartacus Huart,
Yvette VANDERMOUSE (83 ans), épouse de Albert VANDENBERGH, rue Carlier 4,
Valéria ROVEREDO (71 ans), épouse de François BLANCQUAERT, rue Wauters 25,
Louise BOUCHER (84 ans), veuve e André DELFORGE, chaussée de Nivelles 337 à Gosselies.
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elon l'étude de Me Maurice Labenne,
notaire à Gouy-Lez-Piéton, la chapelle
Jean XXIII, fut vendue le 2 mars 1966 par
Monsieur Willy CORDIER et son épouse
Madame Lucienne DUCHENE, respectivement
de Chapelle-Lez-Herlaimont et de Trazegnies à
l'ASBL « Œuvres Paroissiales du Doyenné de
Fontaine-L'Evêque » au prix de 415.000 FB.
L'ASBL était représentée par l'abbé André
COGE, doyen de Fontaine et Monsieur Charles
VERMEIRE, un industriel, représentant l'ASBL à
l'époque et demeurant aussi à Fontaine. Cette
acquisition était initiée par l'abbé Lucien
CHEVALIER, curé de St Martin à Trazegnies et de
l'abbé Bernard MULIER, vicaire de Trazegnies.

PRESENTATION DU SYNODE
Chers amis,
Les passants se demandent ce que signifient
ces bannières sur le synode ornant nos
églises. Depuis l'Avent 2011, les paroissiens
fidèles à la célébration dominicale
entendent très souvent parler de « synode
diocésain ». Ils sont aussi invités à regarder le
logo du synode placé en évidence sous le
« Livre de la Parole » et qui y restera jusqu'à la
clôture du synode en octobre 2013.

Qu'est-ce qu'un synode ?
Il signifie « assemblée, rassemblement des
forces vives de l'Eglise convoqué disons -pour
faire simple- pour les affaires courantes d'un
diocèse.» Le slogan du logo, le voici :
« Pour que tous aient la Vie, la Vie en
abondance ».
Au cœur de la vie même de la Trinité, l'Eglise
est portée par le Christ. La mission de l'Eglise
est donc de prolonger la mission du Christ.
En février 2012 fut ouvert le synode, après
une première étape de sensibilisation dans le
diocèse. Des équipes vont se constituer pour
essayer de chercher la volonté de Dieu pour
notre diocèse autour de quatre questions
importantes.

1er défi
L'Eglise ne peut exister sans un enracinement
spirituel profond ni sans une présence
profonde au monde qui nous entoure.
La question qui se pose donc, c'est celle de
notre responsabilité face au monde et à Dieu.
Comment, par exemple, retrouver l'urgence
de la mission de l'Eglise pour nous et pour le
monde ? Comment goûter la liturgie en
participant actif ? Quelle place donner aux
sacrements dans le devenir de la société
actuelle ?
3

2ème défi
Déjà depuis une quinzaine d'années, des Unités Pastorales se constituent dans notre diocèse.
Chez nous, nos 7 paroisses tentent de mettre en place un projet pastoral commun : elles forment
entre elles « l'Unité Pastorale de Courcelles ». Le but de nos Unités Pastorales est de former une
véritable communauté dans laquelle la collaboration est renforcée, mais dans laquelle aussi on
maintient la spécificité de chaque communauté locale.
Comment annoncer l'Evangile, célébrer le Mystère du Christ, vivre sans cesse en solidarité avec
les plus faibles de notre société ? Nous devons avoir ce souci de répondre à ces 3 dimensions dans
nos paroisses.

3ème FETE DE L’UNITE PASTORALE
Invitation
Chères amies, chers amis,
Nous avons le plaisir de vous inviter
à la 3ème fête de notre Unité Pastorale
qui aura lieu à Courcelles
Le WE des 26-27 MAI 2012

3ème défi
Chaque baptisé est appelé à être acteur de la mission de l'Eglise. Il n'y a pas d'un côté ceux qui
sont investis d'un ministère et de l'autre ceux qui sont les consommateurs. Les différents
ministères sont fondamentalement au service de tous : ceci est vrai pour le ministère ordonné
des évêques, des prêtres, des diacres, mais aussi pour les responsabilités assurées par des laïcs.
Cette question doit nous interpeller : comment répondre, là où nous sommes et dans la diversité
des services, à l'appel du Christ ? « Soyons ce que nous sommes et soyons-le vraiment », disait St
François de Sales : c'est là que se situe notre responsabilité.

4ème défi

SAMEDI 26 MAI :

Ont été accueillis dans la famille des
de Baptême

Exposition dans les 7 églises des
dessins réalisés par les enfants
des écoles et du catéchisme
sur le thème
"Sur
les le
passacrement
de Jésus"
chrétiens
par
DIMANCHE 27 MAI :

Autrefois, notre monde occidental baignait dans la culture judéo-chrétienne. Les villages, les
paroisses, les familles étaient autant de terre aux propices à la croissance de la vie de Dieu.
Aujourd'hui, les chrétiens sont largement minoritaires, les jeunes parents sont souvent démunis
pour exprimer leur foi, pour accompagner leurs enfants à une relation à Dieu.
Au cœur d'une société individualiste, les chrétiens du 21ème siècle ont le devoir d'accueillir ceux
qui veulent se convertir, d'accompagner les demandes de baptême des petits enfants, d'aider les
familles fragilisées à trouver les mots de la foi, à entrer dans la prière et à apprendre à vivre en
disciples…Ce programme colossal répond à la 4ème question.
Voilà, résumées et largement schématisées, les orientations dans lesquelles nous sommes
invités à cheminer pour essayer de donner un espace le plus large possible à l'Eglise de Dieu dans
notre diocèse de Tournai.
par Bernadette LARDINOIS

LES RENCONTRES DES EQUIPES SYNODALES DANS NOTRE UNITE PASTORALE
L'Equipe d'Animation Pastorale nous propose trois rencontres les samedis en petites équipes
synodales pour mieux répondre à l'appel au synode qui nous est demandé :
Les samedis 31 mars, 21 avril et 2 juin à partir de 9h30 à la chapelle, rue Lombard 19 à Souvret.
Ouvert à tous. Chacun est invité à apporter sa réflexion, son apport à la vie de notre
communauté, de notre église du Hainaut.
Les membres de l'EAP : Abbé Claude Musimar, Père Michel Derideau.
Animateurs pastoraux : Martine Pierreux, Anne Louvrier-Renaux, Ludovic Deliège et Stéphane
Richir.
4

11h00 : Eucharistie festive
(Eglise St-Lambert - Courcelles-Petit)
12h30 : Apéritif (salle St-Lambert)
13h00 : Dîner Surprise
15h00 : Animations diverses
ADULTES : 12 €
ENFANTS : 5 €

La fête de l’Unité est une invitation à nous retrouver, de nous unir dans la
diversité. Réaliser un projet ensemble dans une ambiance chaleureuse et
conviviale. Une occasion de découvrir ce que les uns les autres font mais
parfois s’ignorent.
Réservations avant le 20 mai, soit par téléphone, soit par courriel chez :
Martine Pierreux :
Jacqueline Hubinon :
Armand Bricq :
Au secrétariat paroissial :
Fernande Bouteiller :
Pierre Lardinois :
Pascal Walraevens :

0494 / 603 909 (GSM)
071 / 846 183
0478 / 593 920 (GSM)
071 / 450 859
0491 / 428 435 (GSM)
071 / 465 165
0472 / 656 232 (GSM)

e-mail : m.pierreux@skynet.be
e-mail : fa841298@skynet.be
e-mail : abricq@hotmail.com
e-mail : secrup@hotmail.com
e-mail : guernouille@live.be
e-mail : lardinois.p@skynet.be
e-mail : walraevens.p@mac.com
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