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PETIT JOURNAL en temps de confinement                             N°8 
                                   et en temps de PAQUES !                       Dim 10 mai 
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       Edito… 
1)  Regards croisés sur l’Evangile du dimanche. 
2)   Message des évêques. 
3)   Quelques réponses aux questions fréquemment posées. 
4)   Quelques nouvelles de la vie de notre UP. 
5)   Avec quel regard ? 
6)   Relai d’infos et demandes. 
7)   Des pistes médias pour nourrir sa foi. 
8 ) Quelques propositions pour nourrir sa prière. 
9)   Carnet Paroissial. 
10) La Porte Ouverte réouvre! 
11) Pour se distraire… 

Merci à nouveau pour vos réactions, commentaires ou partages à propos de ce petit journal. C’est 
le vôtre, c’est le nôtre. Ce N°8 est encore plus interactif grâce à ce que vous me partagez : une ou 
l’autre nouvelle, un texte,  une lecture, une méditation, une prière, un témoignage, une vidéo, ou 
quelques photos. Je les ai intégrés grâce à des liens en bleu dans le texte. N’hésitez pas à 
cliquer !  Gardons (et créons) les liens!  J.G. 

       Bonne fête 

 à toutes les m
amans!



EDITO 

Avec quel regard nous retrouverons nous? 

C’est avec ces mots du Père Lombardi (A lire plus loin dans ce petit journal) que je voulais 
commencer cet édito. En effet, dès demain pour nos rendez-vous en famille et lundi dans les 
commerces, nous allons retrouver « en vrai » ceux que nous n’avons plus pu voir ou rencontrer 
depuis bientôt deux mois.  Avec quels yeux, avec quel cœur, avec quel sourire?  

En famille, pour beaucoup, la fête des mères marquera comme un retour à la vie. Il est bon qu’il en 
soit ainsi, même s’il faudra du temps encore pour se rassembler, embrasser, fêter « comme 
avant ». Goûtons ces instants des premières retrouvailles, avec prudence, simplicité mais aussi 
avec beaucoup d’amour. 

Autour de la table familiale, chez certains d’entre nous, manqueront douloureusement les regards 
de proches, emportés ces dernières semaines par la maladie. Ne les oublions pas dans notre 
prière ce dimanche. 

Lundi, ce seront les commerces « non essentiels » qui réouvriront. Une étape essentielle pour tous 
ceux qui y verront enfin le bout du tunnel… Derrière « l’économie », rappelons-le, il y a aussi des 
vies, des familles, des papas et des mamans, des enfants… Avec quels yeux, avec quel cœur, 
avec quel sourire, allons-nous revenir vers eux? 

Avec quels yeux, avec quel cœur, avec quel sourire reviendrons-nous marcher dans les rues et 
croiser le chemin de tant de personnes qui, bien qu'apparemment inconnues, nous ont manqué, et 
qui, comme nous, ont ressenti le désir de se rencontrer à nouveau sur les routes quotidiennes de 
leur vie, de notre monde commun?  

Bientôt, nous l’espérons, nous pourrons à nouveau, nous aussi, nous rencontrer pour célébrer le 
Christ ressuscité le dimanche. Dans quelle conditions? quand? Comment? Il nous faut encore un 
peu attendre…. 

Enfin, ce « Bon Dimanche » s’enrichit de différentes contributions, que nous partageons ici avec 
joie! Oui vraiment! Bon dimanche à tous ! 

——————————— 

Merci à Dominique qui nous partage un lien vers une conférence passionnante  
qui explique comment et pourquoi les gens (politiciens, médecins ou monsieur tout le monde) ont 
réagi au covid-19.  

Pour les enfants de la catéchèse et leur famille, Fabienne nous propose de Faire connaissance 
avec Théobule qui nous permet de Chaque dimanche soir, jusqu'à la Pentecôte, recevoir un mail 
avec des vidéos et des fiches d'activités pour méditer, prier, cogiter, jouer, créer et colorier sur un 
texte de la messe du dimanche suivant. Chacun chez soi mais en communion, nous vivons ce 
temps pascal dans la joie de la Parole de Dieu ! 

https://www.youtube.com/watch?v=H6IAOM3Ei2o
http://go.communaute.theobule.org/nl2/j8k4/mhzvs.html?


Marie-Jeanne nous invite à réfléchir à partir d’un article de La Croix qui propose un entretien 
avec un Prêtre des missions étrangères en Inde, actuellement confiné en France, le père Yann 
Vagneux qui porte son regard de missionnaire sur la prolongation du confinement pour les 
croyants. 

Magnifique composition de « Grand Corps malade » que nous partage Madeleine. « Effets 
secondaires » : des mots vrais, puissants et touchants,  en cette période de crise sanitaire. Une  
porte ouverte vers un « après » différent de « l’avant ». A écouter et vivre sans modération. 

Marc m’a envoyé aussi une méditation L'Évangile de vendredi (Jn 14, 1-6)  à la manière de 
Don Bosco.      Ce texte vient nous rappeler que le grand projet de Dieu c'est de rassembler tous 
les hommes et qu'il leur réserve une maison où tous se sentiront accueillis avec amour. Pour 
avancer vers ce monde nouveau qui nous attend, c'est par le Christ que nous devons passer. Il est 
lui-même LE chemin. Grâce à lui et avec lui, notre vie retrouve tout son sens. Nous retrouvons en 
Jésus force et courage pour continuer notre route et marcher à sa suite. 

Court et percutant! Cette magnifique video proposée par Jean!  A découvrir. 

Je partage aussi volontiers avec vous quelques réflexions que des amis m’envoient…  
Nous partageons volontiers des nouvelles encourageantes, mais la souffrance reste souvent au 
rendez-vous. Merci à Claude de nous confier ceci : « Depuis les premiers jours de confinement, 
mon mari n’est pas bien, il est complètement désorienté et réclame ma présence continuelle. C’est 
assez fatigant mais ma foi m’y aide, et je conjugue le verbe "aimer". Cela fait 80 ans que j’ai 
organisé ma vie en fonction des valeurs du Christ : "il n’y a pas de plus grand amour que donner 
sa vie pour celui qu’on aime". Je ne peux pas maintenant m’arrêter en chemin. J’essaie de tenir et 
je compte sur vos prières. » 

Dans un autre registre, une autre Claude ajoute ces paroles vives : « Après ces semaines dites 
"de confinement" pour la grande majorité, personne n’oublie les nombreux acteurs de la vie active 
qui permettent à notre pays de "survivre" à cette pandémie, qu’ils soient soignants, salariés dans 
toutes les branches d’activité indispensables - et c’est là que beaucoup redécouvrent ces petits 
métiers si dévalorisés sans lesquels la vie serait un vrai cauchemar ; qui se soucie en temps 
ordinaire de l’employé (e) qui chaque matin est présent dans les Bureaux, les Ateliers ou dans les 
Rues pour qu’à l’heure d’embauche le personnel trouve des locaux et des rues agréables et toutes 
ces petites mains qui travaillent dans l’ombre pour le luxe et qui aujourd’hui fabriquent des 
masques à longueur de journée ! etc... etc....sans oublier la femme de ménage qui aide certaines 
familles qui redécouvrent les joies de l’entretien d’une maison ! 
Permettez-moi un "coup de colère" lorsque nous voyons et entendons encore et toujours des 
commentaires, interview ou autres clip diffusés pour aider à supporter cette situation mais dans la 
grande majorité des cas on a l’impression qu’il s’agit de milieux dits "favorisés" ; bien sûr on parle 
et c’est heureux de la grande précarité actuelle et à venir, des actions de solidarité qui fleurissent 
un peu partout, des initiatives et l’esprit de créativité qui se fait jour mais la grande majorité de nos 
concitoyens , majorité silencieuse, fait face au jour le jour, avec ses propres difficultés liées à son 
histoire et sa situation actuelle et eux aussi sont des héros car de chacun dépend la réussite de 
cette lutte; là timidement quelquefois une petite phrase en fait mention. » 
  

Bien fraternellement, 
José Gierkens, 

https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/France/Quest-nous-empeche-celebrer-messes-maisons-2020-04-30-1201092027
https://www.youtube.com/watch?v=4UX6Wsr8GMU
https://www.don-bosco.net/spiritualite/mot-du-jour/jesus-et-les-balises-de-notre-vie/
https://www.don-bosco.net/spiritualite/mot-du-jour/jesus-et-les-balises-de-notre-vie/
https://www.youtube.com/watch?v=L7QcYzXza8M


1) REGARDS CROISES  sur l ‘Evangile du dimanche 

Comment pourrions-nous savoir le chemin ? »
Jésus répond : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. (Jn 14, 1-12)

Prendre le chemin de Jésus, avec Lui, c’est difficile. Pour tous. Le  plus difficile peut-être, 
c’est d’accepter son offre  quand il nous dit : laisse-moi entrer chez toi et tu feras de 
grandes choses.  

Mais Jésus ne choisit pas des gens capables d’affronter ce difficile. Il n’en trouvera pas. 
Il rend capables ceux qu’il choisit. Le seul logiciel qu’il met à notre disposition, mais qui 
n’est pas facile à utiliser, c’est son regard.

Quand Jésus  était en route avec ses apôtres, des foules venaient à lui, et ces rencontres 
étaient souvent fatigantes,  parfois mêmes  considérées par les douze, comme 
envahissantes…. 
Mais  pourtant, à chaque fois, il voulait que les disciples  les découvrent avec  un regard 
nouveau, le regard du cœur. Il devinait les drames intérieurs et les attentes profondes de
tous ces gens venus là comme des brebis sans pasteur, à la recherche d'un guide, d'une 
espérance….   

Si nous avons tant de difficultés à emprunter le chemin de Jésus,  en regardant les autres 
avec le regard d'amour de Dieu, si nous regrettons si souvent le manque d'amour et de 
pardon dans nos familles et nos communautés, dans nos milieux de travail et de vie, n'est-
ce pas parce que nous hésitons à lâcher prise , à quitter la rive où nous sommes bloqués 
par nos habitudes, submergés par nos soucis et les tracas des choses de ce monde, pour 
nous mettre en route et nous laisser conduire par Dieu, le temps qu'il renouvelle notre 
regard sur la vie et sur nos frères.

C'est cela la prière, le temps du chemin à accomplir, où Dieu lave notre regard, et notre 
cœur, où il nous ouvre les yeux sur les vraies réalités et les vrais besoins. C'est là que nos 
apprenons ou ré-apprenons à aimer..., ce qui est toujours un risque d'aventure nouvelle.

Aussi, si la prière ne nous dit plus rien, si « faire silence », « écouter la parole », « rendre 
grâce », sont pour nous des mots vides de sens, c'est peut-être que nous sommes en 
danger… et qu’il est peut-être urgent de profiter de ce printemps, de ce déconfinement 
pour désirer l'aventure, nous (re)mettre en route autrement,…et faire renaître en nous et 
dans notre monde une authentique espérance…

Alors, si vous voulez rajeunir intérieurement et spirituellement, mettez-vous en chemin..

J.G.



—————————————— 
2) MESSAGE DES EVEQUES DE BELGIQUE 
  
Les Évêques de Belgique se réuniront cette semaine en vidéoconférence dans le but 
d’organiser progressivement la reprise de célébrations liturgiques publiques. Leur désir est 
grand de reprendre ces célébrations en concertation avec les responsables de tous les 
cultes reconnus en Belgique, ainsi qu’avec le Gouvernement fédéral et les entités 
fédérées. 

——————————————- 

3) REPONSES AUX QUESTIONS FREQUEMMENT POSEES  
   (mises à jour) 

En ce qui concerne  les baptêmes, les Professions de Foi et les premières 
communions, Tout est reporté à l’année scolaire prochaine mais  il est 
malheureusement toujours tôt en ce moment de prendre des décisions 
définitives concernant un nouvel agenda. 

Les mariages reportés à date ultérieure pourront être programmés mêmes les 
dimanches et jours de fête, à titre exceptionnel. 

Les funérailles doivent pour l’instant toujours  se dérouler en plein air, même 
dans des endroits différents des cimetières, mais avec quinze personnes maximum 
(y compris personnel des pompes funèbres et de la commune) et en tenant les 
distances voulues. Le Conseil national de sécurité réfléchit à la possibilité d’élargir 
cette possibilité à plus de personnes. Les prochains jours pourraient nous en dire 
plus. 

4) QUELQUES NOUVELLES DE LA VIE DE NOTRE UP (Brèves) 

Rappel : « Nous continuons à apprendre tous les jours, que telle personne, tel ami, tel 
proche est atteint par le coronavirus et/ou est hospitalisé. N’hésitez pas à nous 
communiquer les noms des uns et des autres. Nous les portons dans notre prière. 
(upvisebassemeuse@gmail.com) 

Saint-Vincent de Paul : la banque alimentaire, grâce aux bénévoles, reste ouverte à 
Cheratte-Bas et au local à Visé pour distribution le jeudi, avec toutes les précautions 
nécessaires ». 
La distribution de jeudi dernier, tant à Cheratte qu'à Visé s'est à nouveau très bien passée, 
bénéficiaires et bénévoles travaillant de concert pour respecter les règles sanitaires. 



Pour des raison d'optimisation d'agenda par rapport à l'Ascension, la prochaine 
distribution aura lieu le mercredi 20 mai et non pas le jeudi 21.  …

Mariages: Il n’est malheureusement pas encore possible d’y voir plus clair pour 
l’instant.  Cela dépendra des mesures liées au déconfinement. 

Centre Pastoral: Toujours fermé à l’heure actuelle, nous préparons sa réouverture. 
Nous aménageons les lieux pour que Martine, Cassilde, Pierre-Paul, Véronique qui 
y travaillent puissent le faire en toute sécurité tout en respectant les mesures 
d’hygiène et de distanciation. Les horaires de présence seront sans doute 
aménagés. Nous réfléchissons aussi à la manière d’accueillir à nouveau les 
visiteurs. Dans un premier temps, ce ne sera sans doute possible que sur Rendez-
vous.  

Catéchèse, Premières Communions, professions de Foi. 
En ce mois de mai qui aurait dû être celui des premières communions et des 
professions de foi. Nous pouvons néanmoins poursuivre le chemin de la découverte de 
Jésus en vivant le caté à la maison! Les enfants en catéchèse cette année et leurs 
parents recevront  régulièrement dans les jours et semaines qui suivent des 
propositions  pour garder le contact. 

———————————————— 

5)  Avec quel regard nous retrouverons-nous?  (F.Lombardi S.J) 
      
Je lisais ces jours-ci la déclaration d'un penseur russe: «La simple relation entre les 
gens est la chose la plus importante au monde!». Cela m'a rappelé une belle 
chanson pleine de joie d'il y a quelques décennies, lancée par un beau mouvement 
de jeunes qui promouvait l'amitié et la fraternité entre les peuples: “Viva la gente!” – 
«Vive les gens !». Quelques-uns s'en souviennent certainement. Cette chanson 
parlait des nombreuses personnes que nous rencontrons chaque matin sur le 
chemin du travail; elle disait entre autres: «Si plus de gens regardaient les gens 
avec faveur, nous aurions moins de gens difficiles et plus de gens de cœur...», et 
elle inspirait de nombreux sentiments sages et positifs. J'y ai pensé de nombreuses 
fois ces dernières années, en marchant dans la rue, en rencontrant beaucoup de 
gens occupés et fermés, et beaucoup d'autres avec des fils qui leur sortaient des 
oreilles, qui étaient complètement concentrés sur l'écran de leur téléphone portable 
ou qui parlaient à haute voix en l'air avec je ne sais qui, indépendamment des 
personnes qui étaient dans le bus à quelques centimètres d'eux. Il me semblait que 
le goût de regarder les autres avec bienveillance et attention se faisait de plus en 
plus rare et que l'intrusion de plus en plus envahissante des nouvelles formes de 
communication dans la vie quotidienne les rendait presque étrangères à nos yeux. 
Après plusieurs semaines passées à l'intérieur, j'éprouve un grand désir de 
rencontrer à nouveau différents visages dans la rue. J'espère que tôt ou tard, en 
temps voulu, cela pourra aussi se faire sans masque et sans intercalaires en 



plexiglas, et j'espère pouvoir échanger un mot amical avec eux, ou même 
simplement un sourire sincère. Ces derniers mois, beaucoup d'entre nous ont été 
positivement surpris par les possibilités offertes par la communication numérique, 
et nous espérons les utiliser également à l'avenir, mais avec l'extension de 
l'isolement, nous avons réalisé que cela ne suffit pas. 

Comment reviendrons-nous après-demain pour nous rencontrer dans la rue ou 
dans le métro ? Serons-nous capables de repeupler les espaces communs de nos 
villes avec sérénité ? Serons-nous conditionnés par la peur et la suspicion, ou 
pourrons-nous, grâce à la sagesse espérée des scientifiques et des dirigeants, 
trouver un équilibre entre la bonne prudence et le désir de redécouvrir et de retisser 
cette qualité de vie quotidienne qui - comme nous l'avons dit au début – «est la 
chose la plus importante au monde», le tissu même du monde humain?  
Réaliserons-nous (plus ou moins qu'auparavant ?) que nous sommes une famille 
humaine marchant dans la maison commune qu'est notre seule planète Terre? 
Maintenant que la pandémie nous a fait vivre un aspect problématique de la 
mondialisation dont nous devrons tous tenir compte à l'avenir, saurons-nous 
retrouver l'élan de fraternité entre les peuples au-delà des frontières, l'accueil 
bienveillant et curieux de la diversité, l'espoir de vivre ensemble dans un monde de 
paix? 
Comment allons-nous vivre notre corps et comment allons-nous voir le corps des 
autres?  Un possible mode de contagion, un risque à éviter ou l'expression de 
l'âme d'une sœur ou d'un frère? Parce que  tel est, au fond, chaque corps humain: 
la manifestation concrète d'une âme - unique, digne, précieuse, créature de Dieu, 
image de Dieu... Quelle merveille que le timbre de la voix, le rythme des pas, 
surtout le sourire des proches!.. Mais plus encore, cela ne devrait-il pas valoir pour 
toutes les personnes que nous rencontrons ?  Alors, le fait de nous libérer du 
coronavirus nous aidera-t-il à nous libérer des autres virus du corps et de l'âme qui 
nous empêchent de voir et de rencontrer le trésor qui se trouve dans l'âme de 
l'autre, ou serons-nous devenus encore plus individualistes? 

La technologie numérique peut utilement servir de médiateur et accompagner notre 
relation, mais la présence physique mutuelle des personnes, leur corps comme 
transparence des âmes, leur proximité et leur rencontre, restent le point de départ 
et de référence originel de notre expérience et de notre chemin. Jésus n'a pas été 
une manifestation virtuelle de Dieu, mais son incarnation, précisément pour que 
nous puissions Le rencontrer. Et Jésus nous dit qu'Il est présent et nous attend 
dans l'autre, dans le pauvre (et dans celui qui n'est pas pauvre d'une certaine 
manière, qu’on le sache ou non), et que dans le visage de l'autre nous pouvons et 
devons savoir reconnaître le Sien. 
Avec quels yeux, avec quel cœur, avec quel sourire reviendrons-nous marcher 
dans les rues et croiser le chemin de tant de personnes qui, bien qu'apparemment 
inconnues à la fin de ces mois, nous ont manqué, et qui, comme nous, ont ressenti 
le désir de se rencontrer à nouveau sur les routes quotidiennes de leur vie, de 
notre monde commun?  



6) RELAI D’INFOS ET DEMANDES 

Besoin d'aide ?  
La Ville de Visé regroupe toutes les demandes d'aide pendant la crise du Coronavirus.  
Faites-nous savoir comment nous pouvons vous aider:  

• Envoyez votre demande à l’adresse : service.social@vise.be 
• Appelez le 04 374 85 70 

Nous examinerons toutes les questions et vous contacterons dès que nous aurons trouvé 
un volontaire approprié, de manière strictement confidentielle. 

Vous voulez aider?  
Aidez d'abord les personnes qui ont besoin d'aide dans votre environnement immédiat 
(famille, voisins, amis ...). Vous voulez donner un coup de main? 
https://www.impactdays.co/villedeviseaide/ 

——————————————- 

7) DES PISTES MEDIAS POUR NOURRIR SA FOI 
Vous pouvez  continuer à suivre les messes sur  : 
RCF Belgique (samedi 17h, semaine 19h),  
Intentions de prières à serronsnouslescoudes@rcf.be 
Suivez en FM ou sur 1RCF Belgique en DAB+, sur l’app RCF ou streaming www.rcf.be mais aussi 
en vidéo Facebook live. 
Suivez la messe en télévision et radio  

Ce dimanche 10 mai

En Télé : sur la Une et sur FR2 « Le Jour du Seigneur »
depuis les studios du CFRT à Paris 13e

En radio : Sur la PREMIERE RTBF
depuis l’église Saint-Remacle à Marche-en-Famenne

KTO TV 
La semaine  à 7h00 avec le pape, et 18h15 depuis Paris. 
KTO TV propose de nombreux autres temps de prière : 
La liturgie des heures à 7h40, 12h, 17h45 et 20h15. 
Le samedi messe et vêpres à 17h. 
A cela, il faut ajouter le chapelet, les rediffusions et les méditations de la                   Parole de 
Dieu.Retrouvons-nous pour l’Eucharistie, ce moment de communion, en union aussi avec les 
malades et tous les isolés. 
Intentions de prières à serronsnouslescoudes@rcf.be.  

A cela, il faut ajouter le chapelet, les rediffusions et les méditations de la Parole de Dieu. 
www.ktov.com – — 

mailto:serronsnouslescoudes@rcf.be
https://egliseinfo.us15.list-manage.com/track/click?u=e754232bc00dc7486a129200f&id=615de7e2f2&e=0edf1e4393
https://egliseinfo.us15.list-manage.com/track/click?u=e754232bc00dc7486a129200f&id=5445f81f80&e=0edf1e4393
mailto:serronsnouslescoudes@rcf.be
https://egliseinfo.us15.list-manage.com/track/click?u=e754232bc00dc7486a129200f&id=88f8dcb06c&e=0edf1e4393


——————————————————————————————— 

8 ) Quelques propositions pour nourrir sa prière : 

https://www.evechedeliege.be/vivre-croire-celebrer/prier-ensemble/ 

Campagne #PrayForTheWorld du pape François 
Page internet des supports de prière qui invitent à s’unir à la Prière du Pape en ces temps 
de pandémie: https://www.popesprayer.va/fr/prayfortheworld/ 

Vatican – Décret et texte des prières 
pour la messe « en temps de pandemie » : 156-20 decreti messa in tempi di pandemia 
(page 6 FR / Seite 7 DE) – Texte des prières (p.12-13 FR / Seiten 14-15 DE) 

Autres propositions 
Prier avec la Communauté Sant’Egidio de Liège à l’église Saint-Barthélemy (programme 
2019-2020) 
Réseau mondial de Prière du Pape: la vidéo mensuelle du pape François 

——————————————————————————————- 

9) CARNET PAROISSIAL : 

Ont rejoint cette semaine la Maison du Père : 

 

 

 

https://www.evechedeliege.be/vivre-croire-celebrer/prier-ensemble/
https://www.popesprayer.va/fr/prayfortheworld/
https://www.evechedeliege.be/wp-content/uploads/2020/04/156-20-decreti-messa-in-tempi-di-pandemia-def.pdf
https://www.evechedeliege.be/wp-content/uploads/2020/04/156-20-decreti-messa-in-tempi-di-pandemia-def.pdf
http://www.cultodivino.va/content/cultodivino/it/documenti/decreti-generali/decreti-generali/2020/messa-in-tempo-di-pandemia/adnexus.html
https://www.evechedeliege.be/wp-content/uploads/2019/09/affiche-prieres-santegidio-2019-2020.pdf
https://www.evechedeliege.be/wp-content/uploads/2019/09/affiche-prieres-santegidio-2019-2020.pdf
https://www.evechedeliege.be/videos/


10) Réouverture de la Porte Ouverte

!  



https://www.facebook.com/pg/Porte-Ouverte-Visétoise-Asbl-334540120326102/posts/?
ref=page_internal 

———————————— 

 
 

 

Place de la Collégiale, 9 - 4600 Visé - Tél./Fax : 04.379.14.32 
laporteouverteasbl@gmail.com - www.laporteouvertevisetoiseasbl.be 

 
 

 
 

TVA 407 667 442 
ING BE48 3630 9597 0527 
 

REOUVERTURE DE LA PORTE OUVERTE VISETOISE 
 

CONSIGNES DE SECURITE : 
 

 
Afin de garantir la distanciation sociale, l’accès à nos services se fait UNIQUEMENT SUR 
RENDEZ-VOUS en téléphonant au 04/379.14.32 (à partir du 11/05/20). 
 
 
 
Du gel hydroalcoolique sera à votre disposition à l’entrée du bâtiment et nous vous inviterons 
à l’utiliser. 
 
 
 
En outre, nous vous demanderons d’être muni d’un masque pour pouvoir rentrer dans nos 
locaux.  Ceci sera une obligation.   
Actuellement, nous sommes à la recherche de solutions pour vous proposer un masque si vous 
n’en avez pas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/pg/Porte-Ouverte-Vis%C3%A9toise-Asbl-334540120326102/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/Porte-Ouverte-Vis%C3%A9toise-Asbl-334540120326102/posts/?ref=page_internal


11) Pour se distraire… (réponses) 

Le jeu consistait à retrouver les 30 noms d’auteurs et d’autrices 
cachés dans un texte sur le confinement.  Voici les solutions ! 

  






