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Les éphémérides du mois de décembre 2022  
 
Vendredi 2 décembre : Bienheureux Jean Ruysbroeck - 11h église abbatiale de Leffe - eucharistie pour 
Emmanuel de Nicolaÿ  
20H Centre Culturel de Dinant, l’INNERWHEEL -Dinant nous invite à l’avant-première du film « Women »  
Samedi 3 décembre : saint François-Xavier, patron des missions en Asie. 9H au presbytère, eucharistie 
pour Xavier Dolpire.  
11H à l’église, réunion du comité Dinant-Lumière  
 
 DIMANCHE 4 DECEMBRE : 2ème DU TEMPS DE L’AVENT – sainte BARBE 
 
10H30 Eucharistie chantée à l’église et spécialement messe anniversaire pour Yvette Piette et Louis 
Wéry ;  pour Alfred Gérimont, Christiane Toulmonde, Alain Gérimont et Myriam Brédimus ; Philippe Noël ; 
Tony Secember ; les défunts de la famille Verly ; à l’intention les défunts des familles Schifflers-Draye, la 
petite Victoria Labé. 
 
Nous y associons : anniversaire pour Vincent Culot et ses parents défunts ; Nicole Piloy et Guy Petit, 
Vincent Petit, les défunts des familles Petit et Piloy ; Benoit Colin et Madeleine Kinard, Maguy Colin ; 
messe anniversaire pour Christine Chenu et Marcel Mosty ; pour Giuseppe Floris ; anniversaire pour 
Gustave Mouzon et Simone Raty ; messe anniversaire pour Délie de Lauriston. 
 
Collecte ce dimanche pour les fleurs de l’église en vue de Noël 
 
Lundi 5 décembre : saint Gérard de Braga, 9H au presbytère messe fondée pour Maria Kaye, Michel De 
Marco, les défunts des familles Kaye-Filée, Marthe Kaye et François Godaux.  
14H Rdv au CHU Liège 
Mardi 6 décembre : saint Nicolas, patron des enfants sages : 9H au presbytère, eucharistie à l’intention 
de Donatella Fioravanti ; Nicolas Crochet ; anniversaire pour Jean Ransy et Irène Tassin. 
Mercredi 7 décembre : saint Ambroise de Milan, docteur de l’Eglise. 9h30 au domicile de Monsieur et 
Madame Francis et Annie Moreau, rue Fétis 97 messe fondée pour Camille Jacquet, les défunts des 
familles Jacquet et André. 
18H presbytère, réunion du CA du Cercle Scolaire  
19H00 Conservatoire, répétition chorale CQFD 
Jeudi 8 décembre : l’Immaculée Conception, solennité. 9H au presbytère, eucharistie à l’intention d’ 
Emmanuel de Nicolaÿ. 
Vendredi 9 décembre : sainte Léocadie, 11h célébration des funérailles de Madame Annie Bouille. 
12H15 Rdv chez l’ostéopathe – 16H30 salle la Balnéaire à Dinant, répétition chorale CQFD 
Samedi 10 décembre : sainte Eulalie, 9H – 12H montage de la crèche et des décorations de Noël, dans 
l’église. – 16H Hôtel de Ville à Dinant, chapitre d’intronisation des nouveaux Quarteniers et disnée à 19H 
avec la chorale des Joyeux Quarteniers. 
  

 
 



   
 

 
 



DIMANCHE 11 DECEMBRE : 3ème DU TEMPS DE L’AVENT –  GAUDETE - saint DANIEL 
 
Le troisième dimanche de l'Avent est dit « le dimanche de la joie ». « Savoir que Dieu est proche, attentif 
et plein de compassion, (...), qu'il est un père miséricordieux qui s'intéresse à nous dans le respect de 
notre liberté, est motif d'une joie profonde » (saint Jean-Paul II). 
 
10h30 Eucharistie chantée pour la Paroisse et spécialement pour Gerardo Dello Buono, les défunts des 
familles Dello Buono-Fioravanti, Rachele De Genova, Donatella Fioravanti ; pour Anna Chierchia, les 
défunts des familles Chierchia-Avitabile ; pour Louise Pirot, les défunts des familles Pirot-Soufnonguel ; 
messe anniversaire pour Germaine Hébrant et Benoit Gilain, les défunts des familles Hébrant-Sion et 
Gilain-Milquet, Jeannine Vanderweyen ; pour Magali Latour ; messe anniversaire pour Jacques van der 
Vennet, les défunts des familles van der Vennet et Jansen ; pour Irène Ronceray et Paul Hachez  
 
Nous y associons : messe anniversaire pour Mitchou Carryn et sa maman Esther Van Thielen ; messe 
anniversaire pour Yvette Piot ; messe anniversaire pour Yvan Guillaume et Myriam Wéry ; messe 
anniversaire pour Joseph Hermant et Madeleine Taton. 
 
Collecte ce dimanche pour l’Action du Temps de l’Avent. 
 
Lundi 12 décembre : saint Corentin, 9H au presbytère, messe fondée pour Jules Loos et Nelly Lenoir, le 
Docteur Jean-Pierre Loos. 
13H30 Rdv au CHU Liège 
Mardi 13 décembre : sainte Lucie  
Journée à Bruges  
Mercredi 14 décembre : saint Jean de la Croix, 9H au presbytère, eucharistie à l’intention de Geza Pizinger 
et Simone Rodric.  
Jeudi 15 décembre :  sainte Christiane, 9H au presbytère, anniversaire pour André Coclet. 
19H répétition à l’église du jeu des santons de Noël 
Vendredi 16 décembre : sainte Adélaïde, 9H au presbytère, eucharistie pour Odette et Yvette Jacquemin 
18h30 répétition à l’église du jeu des santons de Noël 
Samedi 17 décembre : sainte Wivine, 9H au presbytère, eucharistie pour Jacques de Brouwer. 
 
11H-20H : le Comité « Dinant-Lumière » propose un Marché Médiéval sur la place du Bailliage : 
présentation des métiers d’antan sur la place, 18h messe médiévale animée par la chorale « La Noeva » 
et présidée par le Père Christophe, prieur de l’Abbaye Notre-Dame de Leffe ; 19H30 dans l’église, la 
compagnie du «  Rocher Bayard » propose le Noël des Santons. 
 

 
 



DIMANCHE 18 DECEMBRE : 4ème DU TEMPS DE L’AVENT – saint GATIEN 
 
Une semaine avant Noël, nous sommes invités à faire halte auprès du Seigneur. Avec Marie et Joseph 
qui vont donner corps à la promesse faite au peuple d’Israël, nous nous rendons disponibles à la venue 
du Seigneur au milieu des hommes. Avec le peuple des chrétiens qui se prépare à fêter la Nativité, nous 
voulons reconnaître les signes de ce Dieu qui ne cesse de prendre chair en notre humanité. 
 
10H30 Eucharistie chantée pour la Paroisse et spécialement  à l’intention de Victor Renaville et Lucie 
Warnier, Oscar Renaville et Pélagie Germain, George Jouant, Marie-Louise et Jeanne Alardo, Madeleine 
Renaville et Léon David ; pour Henri Dellisse et Ida Alardo, Marcelle Alardo ; Odon Hesbois ;   pour Paul 
de Stexhe et Elisabeth Amand de Mendieta, Alexandre Amand de Mendieta et Claire-Marie Everarts de 
Velp, pour Yolande, Marie-Noëlle, Guy, Claude et Baudoin Amand de Mendieta ; les défunts de la famille 
Schifflers-Draye, la petite Victoria Labé ; pour Annie Gérard, Georges Gonay, Francine Gérard, les défunts 
des familles Gérard et Duchêne ; anniversaire pour Maria Tonnet et Léon Léonard, pour Luc Léonard  ; 
anniversaire pour le Docteur Michel Frippiat, Léon Remacle et Gabrielle Delbaere, Marie-Thérèse Rolus ; 
René Bouille, les défunts des familles Bouille et Bourguignon. 
  
Collecte ce dimanche pour soutenir la Saint-Vincent-de-Paul, de notre paroisse. 
 
Lundi 19 décembre : Bienheureux Urbain V, 9H au presbytère, messe fondée pour Guy Gérimont, les 
défunts des familles Gérimont-van den Dijck, Hélène Gérimont. 
12H Jambes, toilettage de Mademoiselle Luna pour les fêtes de fin d’année 
Mardi 20 décembre : saint Théophile, 9H eucharistie pour Michel Jacobs. 
12H Rencontre conviviale avec le Comité de Viactive à l’As de Syle, rue Cardinal Mercier, 1. 
Mercredi 21 décembre : saint Pierre Canisius, 9H30 au domicile de Monsieur et Madame Francis et Annie 
Moreau, eucharistie à l’intention de Sylvain Pierret suivi d’une petite veillée pour le temps de Noël 
Jeudi 22 décembre : sainte Françoise-Xavière Cabrini, 9H eucharistie pour les défunts des familles Dolpire-
Carpiaux. 
Vendredi 23 décembre : saint Jean de Kenty, 9H au presbytère, eucharistie messe anniversaire pour 
Emmanuel de Nicolaï 
 

 
 
 



 SAMEDI 24 DECEMBRE : MESSE DE LA VEILLE DE NOEL 
  
16h00 église ouverte : Mesdames Hélène Dozot, violon et Dominique Colmant, orgue proposent un mini 
concert d’œuvres de Noël – cordiale invitation à toutes et tous 
16H30 Eglise Saint-Lambert, Eucharistie chantée pour la Paroisse et spécialement anniversaire Marie 
Tonnet, Jean, Joseph et Pierre Taton, Jacques et Alain Larbrisseau ; pour Cyrille Looze ; pour Marguerite 
Janssens ; pour Jeanne et  Maria Tonnet ; Gérard Bouille et Véronique Tonnet ; pour Maurice Godfrin, les 
défunts des familles Godfrin-Houbion, Tatiana Keyi ; à l’intention du Cher Père Joseph Geudens et sa sœur 
Maria ; pour Gilbert Bouille et Marie-Thérèse Nys, les défunts des familles Bouille-Kaye et Nys- Decoster ; 
pour Pierre Janne et Marie-Agnès Rochet ; pour Nicolas Crochet ; Mlle Maria Witry ; pour Armand Scaillet 
et Irène Reginster ; pour Jean-Marie Colmant ; Bruno Wagemans, Agnès de Patoul et Léon Wagemans. 
  
Collecte en soutien avec les Eglises chrétiennes du Moyen Orient. 
  
18H00 Messe de la Veille de Noël, à l’abbaye de Leffe - messe concélébrée cette nuit pour Andrée Broze 
et Robert Raty ; messe anniversaire pour Juliette-Jeanne Collignon et Maurice Raty ; pour Jean-Baptiste 
Raty et Rosalie Lecomte ; pour Yvonne Gérard et Marcel Broze, André Broze ; pour Adolphine Naviaux et 
Maximilien Broze ; Joseph Gérard et Marie Clesen, Hélène Gérard. 
 
DIMANCHE  25 DECEMBRE : LA NATIVITE DE NOTRE SEIGNEUR JESUS 
  
10H30 Abbatiale Notre-Dame de Leffe, concélébration à la messe de la Nativité. 
 
Lundi 26 décembre : saint Etienne, 9H au presbytère, eucharistie pour les défunts des familles Blyau-
Parvais et Derzelle-Gilloteau.  
11h-19H Journée conviviale à Liège 
Mardi 27 décembre : Saint Jean l’Evangéliste, 9H00 Au presbytère, rue des Potiers 1, - messe fondée pour 
Jean Gaillard et Marcelle Schmöll. 
Mercredi 28 décembre : les Saints Innocents. 9H00 Au presbytère, eucharistie anniversaire pour Maggy 
Collin et ses parents, Benoit Collin et Madeleine Kinard. 
Jeudi 29 décembre : saint Thomas Beckett de Canterbury 9H30 au domicile de Monsieur et Madame 
Francis et Annie Moreau, rue Fétis 97 – eucharistie anniversaire pour Dimitri Cassart et son papa, Dany. 
Vendredi 30 décembre : saint Roger, 9H00 Au presbytère, eucharistie anniversaire pour Roger Carryn et 
Esther Van Thielen, Mitchou Carryn. 
Samedi 31 décembre : saint Sylvestre 9H00 Au presbytère, eucharistie anniversaire pour Andrée Broze 
et Robert Raty 

 

                               



JANVIER 2023 
 
DIMANCHE 1er JANVIER : SAINTE MARIE, MERE DE DIEU 
 
Frères et soeurs, bonne, sainte et heureuse année 2023… C'est Marie, Mère de Dieu, notre Mère, qui 
nous accueille... Qu'elle nous aide à entrer toujours davantage dans ce grand mystère de la venue de 
Dieu parmi nous, qu'elle nous apprenne à écouter la Parole du Seigneur et à y rester fidèles tout au long 
de cette année nouvelle... Que la paix de Noël, promise aux hommes que Dieu aime, vienne en nous et 
comble nos coeurs. Remercions Dieu pour cette année que nous venons de terminer et rendons-lui 
grâce pour cette chance que nous avons maintenant de le rencontrer. 
 
10H30 Eglise Saint-Lambert, eucharistie chantée pour la Paroisse et spécialement à l’intention de tous les 
membres et Rois défunts de la Confrérie bouvignoise de Sainte Anne. 
  
Nous y associons Xavier Dolpire ; pour Pierre Janne et les défunts des familles Janne-Rochet ; pour 
Maurice Godfrin, les défunts des familles Godfrin-Houbion, Tatiana Keyi ; pour Gabrielle Delbaere et Léon 
Remacle, Marie-Thérèse Rolus, les défunts des familles Remacle-Delbaere et Frippiat-Bernier ; pour 
Mitchou Carryn et sa maman, Esther Van Thielen ; Bruno Wagemans et ses parents Agnès de Patoul et 
Léon Wagemans. 
  
Collecte pour soutenir les églises chrétiennes du Moyen Orient. 
 
Lundi 2 janvier : saint Basile le Grand et saint Grégoire de Nazianze, eucharistie pour une intention 
particulière (G) 
Mardi 3 janvier : sainte Geneviève = 9H00 au presbytère, eucharistie pour Henri Collette. 
Mercredi 4 janvier : sainte Betty Ann Bayley Seton = 9H00 au presbytère. Eucharistie pour les défunts des 
familles Poncelet et Laurent. 
Jeudi 5 janvier : saint Syméon le Stylite = 9H00 au presbytère. Eucharistie pour messe fondée pour Guy 
Gérimont, les défunts des familles Gérimont-van den Dijck, Hélène Gérimont. 
15H Rdv au CHU de Liège 
Vendredi 6 janvier : saints Gaspard, Melchior et Balthazar = 9H00 Messe anniversaire pour Andrée Broze 
et Robert Raty et les défunts de la famille. 
Samedi 7 janvier : Saint Raymond de Pényafort = 10H00 au presbytère.  Eucharistie à l’intention du 
vénérable frère Raymond de Jamblinne de Meux, O. Praem. 
 
SAMEDI 7 JANVIER : L’EPIPHANIE DU SEIGNEUR 
  
En chemin vers la lumière, en marche vers le roi des Juifs, les mages tracent un itinéraire de vie 
chrétienne. Tous les hommes sont associés au même héritage, au même corps, au partage de la même 
promesse. L’Evangile est pour tous. 
  
16H30 Eucharistie chantée pour la Paroisse et spécialement à José et André Lebrun, Elisabeth Kaye, les 
défunts des familles Kaye-Filée ; à l’intention de Benoit Gilain et Germaine Hébrant, les défunts des 
familles Hébrant-Sion et Gilain-Milquet ; messe fondée pour Jean Biettlot et Odette Dombret, les défunts 
des familles Biettlot-Paquet et Dombret-Vandenbilcke ;  pour Adolphe Milcamp et Aline Baudoin ; les 
défunts des familles Schifflers-Draye ; pour Dany Dewez, Albert Dewez et Marie-Louise Derenne, Léon 
Léonard et Maria Tonnet, Renée Laurent et Joseph Léonard,  Luc Léonard, Maria Pairoux et Joseph Donis ; 
anniversaire pour Irène Walbrecq. 
  
Collecte pour les missions africaines. 
 
Le Père Jean-Baptiste sera absent du dimanche 8 janvier au mardi 10 janvier soir. 



 Nouveau à Bouvignes…  
 

  
 

L’As de Syle – art café - rue cardinal Mercier 1 – face à la place de la Trompette 
Ouverture (horaire d’hiver) = 

Jeudi et vendredi de 15h à 20h – samedi et dimanche de 11h à 22h 
 
 



                 
 
 

 
 

Loup-Vert, rue Richier 35 A à Bouvignes 
Ouverture = 

Vendredi de 16H30 à 22h – samedi de 12h à 22h et dimanche de 11h à 18h 
 
 



Le nouveau Calendrier Paroissial… réservez-le dès à présent ! 
 

A     B   

Le nouveau calendrier paroissial est proposé sous deux versions :  A avec au recto, une vue de Bouvignes d’après 
la gravure de Remacle le Loup  et au verso, le couronnement de la Vierge par Maarten De Vos ou  B, recto détail 

de L’éveil du printemps et au verso, Fleurs du jardin de Courcelles, 
deux œuvres de l’artiste Jean Ransy (1910-1991). 

Il est proposé au prix de 10 euros à verser sur le compte 
BE27 1030 2578 3173 en indiquant la version et le nombre. Il sera apporté ou envoyé gracieusement. 

 
Dans l’attente de la résurrection, nous prions à l’intention de 
 
Madame Yvette Jacquemin, veuve de Monsieur Gustave Defrance, née à Dinant le 19 juin 1929 et y 
décédée le 20 octobre dernier à l’âge de 93 ans. La défunte était membre de la Confrérie Bouvignoise de 
Sainte Anne. 
 
Madame Lucienne Elias, épouse de Monsieur Henry Gorbitz, née à Bastogne le 11 décembre 1935 et 
décédée à Chimay, le 17 novembre 2022. La défunte était membre de la Confrérie bouvignoise de Sainte 
Anne. 
 
Madame Lilliana Paino Calogero, épouse de Monsieur Salvatore Floris, décédée accidentellement à 
Agrigente ( Sicile) le 30 novembre dernier à l’âge de 70 ans. La défunte était membre de la Confrérie 
Bouvignoise de Sainte Anne. 
 
Monsieur Emile Dave, né à Bouvignes le 11 novembre 1947 et décédé à Dinant le 30 novembre 2022 à 
l’âge de 75 ans. 
 
Madame Donatella Fioravanti, décédée à Montella (Italie) à l’âge de 89 ans. C’est la sœur de Madame 
Giovannina Dello Buono-Fioravanti, résidant rue Cardinal Mercier, à Bouvignes  
 
Madame Annie Bouille, veuve de Monsieur André Goffaux, née à Bouvignes le 18 mai 1951 et décédée 
à Mont-Godinne, le 5 décembre à l’âge de 71 ans. La défunte était membre de la Confrérie bouvignoise 
se Sainte Anne. 
 
Seigneur, nous te les confions ! 



 
 
 

Bovègne, nosse chér viladje, superbe poésie proposée par Jean Colot le jour de la 
Saint Eloi dernière 

Vèyoz’  li spèsse Pwate di la Val   Voyez-vous l’imposante Porte de la Val 

Èt nos vîyès pavéyes ruwales ?   Et nos vieilles ruelles pavées ? 

Gn-a noste èglîje èt s’ wôt clotchî ,             Il y a notre église et son grand clocher, 

C’èst vélà qu’nos-alans priyî .             C’est là que nous allons prier. 

Vos d’vrîz ossi on djoû ou l’ôte,            Vous devriez aussi un jour ou l’autre 
  

Veûy nosse vî  tchèstia, à vosse môde :           Visiter notre vieux château, à votre 
mode (guise): 

Lès fameûsès rwines  di Crécoû   Les célèbres ruines de Crèvecoeur 
  

pa-d’zeû l’ èglîje avoû s’ bèle toû.            Qui surplombent l’église et sa belle tour 

I-gn-a l’ muséye do l’ Mwèyèn-âdje  Il y a le musée du Moyen-Âge 

bin mètu su l’ place do Bayâdje.            Bien situé place du Bailliage. 

Waîtoz l’ bia p’tit flori pazè             Regardez le beau petit sentier fleuri 

dilong do l’ Moûse èt d’ sès pèrèts.            Le long des berges de la Meuse. 

Gn-a co lès bwès èt lès campagnes  Il y a aussi les bois et les campagnes 

bin pus spitants qui do champagne :  Bien plus fringants que le champagne : 

Montoz l’ tchèrau padrî l’ èglîje   Montez le charreau derrière l’église 

Èt vos-auroz dès bèles surprîjes :   Et vous aurez de belles surprises :  

Wèspin èt l’nozéye cinse di Méz   Wespin, la charmante ferme de Meez 

Avou sès vatchès èt sès gayèts   Avec ses vaches et ses taureaux 

Pus lon dins lès pachis d’ Bwèvau,            Plus loin dans les pâtures de Boiveau, 

Vos-î crwèseroz dès p’tits bèdots…           Vous y croiserez des agneaux… 

Quand on-z-a fwim, on mougne « au Trois »  Quand on a faim on mange « Au trois » 

oubin pus long, au «Moûgneûs d’as »,  Ou bien plus loin au « Mougneûs d’as » 

Si v’s-avoz swè, gn-a « L’as de Syle »  Si vous avez soif, il y a « L’as de Syle » 

èt au « Loup vert », èle -z-ont do stîle !  Et au « Loup vert », elles ont du style ! 

Ayi, c’èst ça nosse chér viladje,   Eh oui, c’est ça notre cher village 

on s’î plaît bin à tos lès-âdjes,             On s’y plait à tous les âges, 



Èt come brâmint, si vos-î v’noz,                             Et comme beaucoup, si vous y venez 

Il èst cèrtin  qu’ vos-î r’véroz !             C’est sûr que vous y reviendrez ! 
   

Deux belles prières : l’une pour le temps de Noël et l’autre, pour accueillir le nouvel An 

Tu m'attends encore… 

Seigneur, si Tu veux m'attendre encore, je serai le quatrième mage, 
parti de nulle part, parti sans étoile aux cieux 
pour un voyage au bout du temps, pour un voyage au bout de moi... 

Quand les ténèbres brouillent toutes pistes, quand ma boussole intérieure bat la chamade, 
quand ma route s'emballe sur elle-même, Tu me montres quelque part dans la nuit 
l'étoile inconnue que Tu fais lever pour moi. 

Tu me dis que je n'ai pas perdu ma vie, ce temps que j'avais rêvé tout autre ! 
Tu me dis que Tu m'attends encore, car la fête ne commencera pas sans moi. 
Et je T'offrirai mon enfance tapie sous les décombres de mon passé... 

J'adorerai l'Enfant de Noël comme on s'agenouille émerveillé 
devant le miracle fragile d'une Parole enfin devenue vraie. 
Maintenant, je Te vois en l'Enfant de Noël 
T'agenouiller devant moi pour que je devienne enfin Ton enfant. 

Lytta Basset 

  

Pour l’année nouvelle… 

Seigneur, en Tes mains je remets l’année qui est passée. 
Je te remercie, car elle a été une pluie d’occasions où je t’ai rencontré, 
et où j’ai pu me réaliser en tant que personne. 
Je sais que Tu porteras un regard plein de miséricorde sur mes erreurs et mes torts. 
Entre Tes mains, je mets cette année qui commence. 
Toi qui demeures au-delà du temps et de l’espace, 
je sais bien que Tu resteras auprès de moi, à jamais. 
Aide-moi à découvrir Ta présence partout et en tout. Augmente ma Foi. 
Accorde-moi la force et la persévérance dans les épreuves. 



Je veux garder à l’esprit, que jamais rien ne m’arrivera qui ne puisse être surpassé,  
avec Ta présence à mes côtés. Seigneur, pour chaque jour qu’il m’est donné de vivre, 
fais que cherche ce qui est bon à Tes yeux et ce qui 
apporte le bonheur à tous ceux qui partagent ma vie. 
Amen. 



 



La page de Luna  
 

 
 

 « Férue, comme Tonton, de généalogie, j’ai découvert que mon aïeul, il y a plus de 2000 ans veillait sur 
les brebis de Bethléem. Il a accompagné les bergers venus découvrir avec des « Oh » et des « Ah » 

l’Enfant nouveau-né. Puisque l’âne et le bœuf tardaient à arriver, avec tout son souffle, il a réchauffé le 
Bambin et puis il a léché la main de saint Joseph avant de se coucher dans la paille, près de Marie, 
jappant de respect et de bonheur… Moi, plus modestement, je me couche sur le tapis et je guette 

l’arrivée des paroissiens, j’espère qu’ils viendront nombreux à Noël m’offrir une petite caresse car il est 
grand temps de retrouver les routes du bonheur !  

Joyeux Noël et une toute belle année 2023 » votre Amie Luna. » 
 

Feuillet de Contact 
Ed . Resp. : Frère Jean-Baptiste Raty, O. Praem., rue des Potiers 1   

- B 5500 Bouvignes-sur-Meuse  
tél. : 082 22 33 25 (répondeur) – 0477 98 00 75  

email : paroissedebouvignes@gmail.com – site : www.paroissedebouvignes.com  
Abonnez-vous au Feuillet paroissial si vous désirez le recevoir 
 (il est suggéré de verser  10 euros/an – 20 euros/envoi postal) 

  attention nouveau numéro  également pour les intentions de messe  
 banque CRELAN - compte BE27 1030 2578 3173 -  Frère  J-B Raty 

 


