
BON  DIMANCHE !          
PETIT JOURNAL en temps de confinement                             N°9 
                                   et en temps de PAQUES !                       Dim 17 mai 
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       Edito… 
1)  Regards croisés sur l’Evangile du dimanche. 
2)   Vers la reprise? Dernier message des évêques. 
3)   Quelques réponses aux questions fréquemment posées. 
4)   Quelques nouvelles de la vie de notre UP. 
5)   Patience ! 
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! 

Merci à nouveau pour vos réactions, commentaires ou partages à propos de ce petit journal.. Ce 
N°9 se veut à nouveau 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. 



EDITO 

PATIENCE ! 

Il y a un certain nombre d’années, au terme d’une conférence qu’il était venu donné dans 
ma paroisse, j’avais eu l’outrecuidance de demander au Nonce Apostolique (Ambassadeur 
du pape en Belgique) « Mais Monseigneur, quand aurons-nous enfin un nouvel évêque à 
Liège ?». En effet, cela faisait déjà un long moment, depuis la renonciation à la charge de 
notre ancien évêque atteint par la limite d’âge,  que notre diocèse attendait  alors cette 
nouvelle. Je me rappelle l’accent rocailleux avec lequel il me fit cette brève réponse: 
« Monsieur l’abbé, l’impatience n’est pas une vertu chrétienne! ». Et toc… 

Ceux qui me connaissent savent aussi qu’une de mes prières favorites, héritées du temps 
où je vivais en communauté avec des personnes avec un handicap ( prière ultilisée sans 
modération et quand les circonstances l’exigeaient ) se définit comme telle: « Seigneur, 
donne-moi de la patience…MAIS TOUT DE SUITE !!!).  Cette prière aujourd’hui, je suis 
certain que plusieurs d’entre vous, et pas seulement les pères te mères de familles,  
pourraient se l’approprier. Qu’ils n’hésitent, pas, il n’y a pas de droits d’auteur. Si la 
période de confinement a engendré son lot d’impatiences et d’énervements, le 
déconfinement progressif que nous vivons éprouve peut-être encore plus notre patience.  
On va vers la reprise… mais on ne sait pas quand et comment. Beaucoup de secteurs de 
la société rongent leur frein… et espèrent.  

Pour nos communautés et la vie d’Eglise, je dirais que les questions sont les mêmes. 
Quand pourra-t-on revenir pour la messe dans les églises? Quand pourra-t-on se marier et 
baptiser notre petit?  Pas de réponse encore à donner… sinon attendre. 

« Patience et longueur de temps font plus que force et que rage » écrivait La Fontaine 
dans une de ses fables. (Le lion et le rat). « A chaque jour suffit sa peine, demain 
s’occupera de lui-même » (Mt 6,25  et svts) poursuit  l’Evangéliste. 

Les mots du Père Lombardi (A lire plus loin dans ce petit journal) nous éclaireront sans 
doute.  Patience donc.. et bon dimanche! 

Bien fraternellement, 
José Gierkens, 

————————————————————————- 



Ce « Bon Dimanche » s’enrichit à nouveau de différentes contributions, que nous partageons ici 
avec joie! 

Merci à Madeleine pour le lien proposé vers ce magnifique chant « Madame » tiré du spectacle 
« Bernadette », créé à Lourdes l’année dernière. Ce samedi  le sanctuaire marial rouvrait ses 
portes.  

Pour les enfants de la catéchèse et leur famille, Fabienne nous propose le rends-vous 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 ! 

Lisette nous livre ci-dessous aussi un petit message réenchanteur. Tout le monde se souvient de 
« Jade et les sacrés mystères de la vie » de François Garagnon. 30 ans après la parution de ce 
best-seller, « Jade et les harmonies de l’être » viendra bientôt nous stimuler à oser ouvrir de 
nouveaux horizons, et à faire de ce temps étrange qui nous marque une vraie occasion de 
réformer ce qui doit l’être! 

https://www.youtube.com/watch?v=BFXlSzIq7aQ
http://go.communaute.theobule.org/nl2/j8k4/mhz7y.html?


!



1) REGARDS CROISES  sur l ‘Evangile du dimanche 

Un départ, des départs… 
Homélie pour un sixième dimanche de Pâques A 

Pour Jésus, c’est l’heure du départ, l’heure « de passer de ce monde à son Père ». Pour les 
apôtres dès lors, c’est l’heure d’un autre départ : celui qui les met en route vers le monde…  C’est 
maintenant, c’est à partir d’ici qu’ils deviennent vraiment apôtres αποστολοι (apostoloi), en grec = 
envoyés. Jusqu’ici calfeutrés, oserais-je dire dans les jupes de Jésus !, les voici lancés dans 
l’aventure. 

Et le long discours que saint Jean place dans la bouche de Jésus à ce moment résonne à la fois 
comme un testament et comme une passation de relai. « A vous de jouer désormais, semble dire 
Jésus. A vous de prendre la relève de la mission. Je l’ai reçue du Père, je vous la confie. A votre 
tour ! Vous serez témoins de la tendresse de Dieu et porteurs de la Bonne nouvelle du salut. 
Fidèles à l’unique commandement, aimez à tort et à travers. Aimez jusqu’au bout de l’amour. » 

Avouez que le cahier des charges a de quoi effrayer les apôtres. Jésus le sait. Alors il ajoute pour 
les rassurer : « Je ne vous laisserai pas orphelins. Vous ne serez pas seuls. Le Père vous donnera 
un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous : c’est l’Esprit. » 

Et les Actes des apôtres les montreront effectivement à l’œuvre, en actes. Qui ? Les apôtres et, 
avec eux, l’Esprit ! L’Evangile se répand comme par une contamination, une douce contagion et 
l’Esprit est transmis comme en cascade : les apôtres qui l’ont reçu le donnent à leur tour en 
partage. L’Eglise nait ainsi : de cette mission que le Christ confie aux apôtres avec en prime 
l’Esprit qui donne la force de la vivre, une mission qui se déploie, se démultiplie dans l’espace – 
« jusqu’au bout de la terre » – et dans le temps – « jusqu’à la fin du monde » !   

En tout cas, sans aller si loin, disons qu’elle vient jusqu’à nous cette mission, car nous voici en 
bout de chaîne ou plus exactement comme les derniers maillons posés avant les suivants. 
L’Evangile est parvenu jusqu’à nous et avec lui la tâche de le porter, de le transmettre, et, avec 
elle, la force de l’Esprit pour accomplir aujourd’hui cette mission de toujours. Et ce dimanche 
résonne comme une passation de relai ou plutôt il nous remobilise à une tâche qui nous a été 
confiée au jour de notre baptême et puis confirmée en nous par l’imposition des mains des 
apôtres. 

A vous de jouer maintenant. 
A vous de prendre la relève désormais. 
Et si vous craignez, n’ayez pas peur, nous ne sommes pas orphelins : l’Esprit est avec nous pour 
toujours, selon la promesse. 

Olivier Windels 



Hello, 
J’ai écrit ces mots il y a quelques temps, pour un autre sixième dimanche 
d’une autre année A.  En les remettant par écrit pour vous, j’ai moi-même 
noté l’ironie qui m’a fait parler à l’époque de contagion et de contamination ! 
Clin d’œil de la providence qui m’inspire au moins deux choses en cette 
période de pandémie. D’abord je persiste à penser et à dire qu’il n’y a pas 
que les virus qui se communiquent de proche en proche. L’amour aussi, 
grâce à Dieu – et je pèse mes mots ! – est cardio-transmissible : il se répand 
de cœur en cœur. L’amour est même hautement contagieux ! Et l’espérance 
tout autant. Et puis, deuxième réflexion, l’évangile qui nous invite à nous 
mettre en route, à sortir, à aller jusque… ne veut pas nous inciter à briser les 
règles du confinement même partiel où nous sommes ! Mais sans doute 
nous provoque-t-il à nous interroger sur la manière dont chacun, chacune 
peut aujourd’hui, dans les conditions qui sont les nôtres, inédites et 
déstabilisantes, être témoin d’Evangile, semeur d’amour, éveilleur 
d’espérance. Quel geste de solidarité ? Quel acte de partage, Quel coup de 
téléphone ? Quel service à rendre ? Quel bon mot à dire, à écrire ? Quel 
encouragement à donner ? Quel voisin à aider ? Quel parent à soutenir ? … 
Un texte du Mej apprécié par les jeunes nous fait chanter : « Tu crois que 
l'amour n'a pas de frontière. Tu crois que donner ouvre un avenir. Tu crois 
qu'un sourire peut plus qu'une guerre. Tu crois en Dieu qui croit en l'homme. 
Tu crois en Dieu qui croit en toi. Alors viens écrire tes actes d'apôtre, ouvrir 
une page à son Esprit. Alors viens écrire tes actes d'apôtre une 
page avec Lui. »         (Actes d'Apôtres. Jean-Jacques Juven) 

                     O.W. 

https://www.youtube.com/watch?v=bUuVS9uEmkE


—————————————— 
2) LES CULTES TRAVAILLENT  
AU DÉROULEMENT DES CÉLÉBRATIONS  «DÉCONFINÉES» 
PUBLIÉ LE JEUDI 14 MAI 2020

Les cultes reconnus de notre pays se préparent à une reprise des célébrations 
dans les églises, les temples, les mosquées et les synagogues. Le protocole 
préparé par les évêques de Belgique est prêt. 
À la demande du Gouvernement fédéral, les cultes reconnus de Belgique 
élaborent actuellement un protocole reprenant en détail la manière dont les 
célébrations pourront se dérouler ainsi que les mesures de protection à 
appliquer pour prévenir autant que possible une infection par le coronavirus. 
Aujourd’hui, les Évêques de Belgique ont achevé la préparation du protocole 
des catholiques. Ce dernier a été rédigé en collaboration avec des experts 
virologues et sera soumis au Conseil national de Sécurité pour avis et 
approbation. 
De multiples demandes parviennent aux Évêques demandant la reprise des 
célébrations publiques. Ils s’en sont fait les interprètes auprès des autorités 
civiles et des experts qui conseillent le Gouvernement. Tous sont conscients de 
la priorité absolue que constituent la santé et la sécurité de ceux qui entrent 
dans une église. 
Les Évêques sont heureux d’apprendre que le nombre de personnes présentes 
lors de funérailles ou d’un mariage pourra être porté à 30, dès ce 18 mai 2020. 
Pour la Région Wallonne, les Gouverneurs de Province étudient la possibilité de 
permettre à nouveau la célébration des funérailles, sans eucharistie, dans 
l’église. 
En ce qui concerne les baptêmes, les Évêques préfèrent aligner la date de leur 
reprise sur celle des célébrations eucharistiques dont ils espèrent le 
redémarrage le plus rapide possible. 
Les Évêques de Belgique 

——————————————- 

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

En ce qui concerne  les baptêmes, ceux-ci pourraient (et cela reste 
conditionnel) être célébrés lorsque les messes dominicales reprendront. 
Pour l’instant, sans fête possible dans la foulée..et dans des conditions 
encore à définir.  

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 30 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 espérons et préparons sa 
réouverture (peut-être le 26 mai). 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. 
Ce jeudi de l’Ascencion aurait dû être celui des premières communions. Nous sommes 
de tout coeur en communion avec les enfants, les familles et les catéchistes qui avaient 
préparé de moment avec ardeur. 
Pour l’instant en attendant les propositions pour vivre cet événement nous poursuivons 
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 des propositions  pour 
garder le contact. 

———————————————— 



5)  Patience  (F.Lombardi S.J) 
      
Parmi les nombreuses vertus qui, à cette époque, sont devenues plus précieuses que d'habitude, 
il y a celle de la patience. Et je pense que nous continuerons à en avoir besoin car, comme nous le 
savons, il serait très imprudent de penser que tout cela est déjà terminé.
La patience est une vertu de la vie quotidienne. Sans elle, les relations de couple, de famille ou de 
travail deviennent de plus en plus tendues avant ou après, marquées par des chocs ou des 
conflits, peut-être même insupportables au final. Il faut grandir dans une école d'acceptation 
mutuelle et de tolérance qui, bien que belle, a aussi ses aspects épuisants. Mais la manière 
commune de pensée actuelle ne nous aide pas à envisager cet effort comme le prix de quelque 
chose de grand. Au contraire, elle alimente souvent l'intolérance et la critique des défauts et des 
limites d'autrui et propose très facilement et rapidement la rupture comme seule solution aux 
problèmes. Mais est-ce bien le cas?

L'Hymne à la charité que Saint Paul élève dans sa première lettre aux Corinthiens (1 Co13, 1-13) 
ne doit pas être considérée comme un texte poétique sublime, mais comme un "miroir" dans lequel 
nous pouvons vérifier si notre charité ne reste qu'un vain mot ou si elle peut être traduite en 
attitudes concrètes de tous les jours. Saint Paul énumère jusqu'à 15 de ces attitudes. La première 
est : "l’amour prend patience" ; la dernière est : "l’amour supporte tout". Et plusieurs autres parmi 
ceux qui sont énumérés ont également beaucoup à voir avec la "charité patiente". Ainsi, la charité 
"est ne cherche pas son intérêt... elle ne s’emporte pas... elle n’entretient pas de rancune...".
Mais la patience n'est pas seulement une qualité nécessaire de l'amour quotidien pour nos 
proches et tous les autres avec lesquels nous devons vivre. C'est aussi une dimension de notre foi 
et de notre espérance à travers tous les événements de la vie et de l'histoire. Saint Jacques nous 
invite à regarder le paysan, comme celui qui sait que nous devons attendre: «Voyez le cultivateur : 
il attend les fruits précieux de la terre avec patience, jusqu’à ce qu’il ait fait la récolte précoce et la 
récolte tardive. Prenez patience, vous aussi, et tenez ferme car la venue du Seigneur est proche». 
(Jc 5, 7-8).

Pour les premiers chrétiens, la patience est étroitement liée à la persévérance dans la foi pendant 
les persécutions et les difficultés auxquelles ils sont exposés en tant que petite communauté 
fragile face aux événements de l'histoire. Par conséquent, parler de patience, c'est aussi toujours 
parler de l'épreuve, de la souffrance que nous sommes appelés à traverser au cours de notre 
voyage. Saint Paul nous entraîne dans une dynamique qui nous prend et nous emmène loin. Dans 
cette dynamique, la patience est un passage obligé: «nous mettons notre fierté dans la détresse 
elle-même, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance; la persévérance produit 
la vertu éprouvée ; la vertu éprouvée produit l’espérance; et l’espérance ne déçoit pas, puisque 
l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné». (Rm 5, 
3-5).

L'épreuve de la pandémie est certainement une cause de tribulation pour de nombreuses raisons 
différentes, elle exige une charité patiente dans nos relations avec nos proches, elle exige de la 
patience dans la maladie, elle exige de la patience prévoyante dans la manière de combattre le 
virus et de reprendre le chemin en solidarité avec la communauté ecclésiale et la communauté 
civile dont nous faisons partie. Serons-nous capables de surmonter la nervosité, la fatigue et la 
fermeture sur nous-mêmes afin de renforcer nos cœurs dans la vertu éprouvée et dans 
l’espérance?  La Lettre aux Hébreux (chapitre 12) nous invite à garder notre regard fixé sur Jésus 
comme exemple de patience et de persévérance dans l'épreuve. Et Jésus, à la fin de son discours 
sur les tribulations que ses disciples devront traverser, mais dans lesquelles il ne les abandonnera 
pas, dit une parole précieuse pour nous accompagner toujours, même aujourd'hui: «C’est par 
votre persévérance que vous garderez votre vie». (Lc 21, 19)



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 17 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

Jeudi 21 mai : ASCENCION
Eurovision de la Solennité de l’Ascension A depuis la cathédrale Saint-Laurent à Lugano 
(Suisse) Prédicateur: Mgr Valerio Lazzeri, évêque du diocèse de Lugano

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. 

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


www.ktov.com – — 

——————————————————————————————— 

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 

——————————————————————————————- 

https://egliseinfo.us15.list-manage.com/track/click?u=e754232bc00dc7486a129200f&id=88f8dcb06c&e=0edf1e4393
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/


9) CARNET PAROISSIAL : 

Ont rejoint cette semaine la Maison du Père : 

 

 

 



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


———————————— 


