Pour rester en contact malgré le confinement

Feuillet n°5, 17 avril 20

Bonjour,
Déjà 5 semaines que nous sommes confinés et que nous tentons à travers ce modeste Feuillet de
maintenir des liens.
Cette semaine, nous avons décidé de privilégier des témoignages de paroissiens sur la manière dont ils
ont vécu la Semaine Sainte et le confinement. Vous trouverez ces témoignages parfois très courts en
pages 6 à 12.
Au moment où la Communauté des Salésiens de Liège est vraiment éprouvée par la maladie des Pères
Raymond Rigatti et Joseph Toussaint, nous invitons chacun à prier pour tous les malades du Covid-19.
Prenez bien soin de vous et de ceux qui vous entourent.
L’équipe de rédaction
Bernadette, Geneviève R. Irène, Pierre, Rodney et Xavier F

Le cierge pascal est à présent
dans notre église
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Pour réfléchir à l’Evangile du 2e
dimanche de Pâques
(19 avril 2020)
Jean 20, 19-31

Source de l’image : http://pascalbcd.overblog.com/2017/04/pour-une-vivante-esperance.html

Nous avons entendu un des passages des évangiles, devenu proverbial. Combien de fois n'avons-nous
pas dit : « Moi, je suis comme Thomas, si je ne touche pas, je ne crois pas. » Pourtant, aujourd'hui ce
n'est pas de Thomas que vous entretiendrai, mais d'un détail important noté par l'évangile : cela s'est
passé « le premier jour de la semaine », c'est-à-dire un dimanche !
Au cours de l'histoire de la liturgie chrétienne, le deuxième dimanche de Pâques a reçu différents
noms. Jusqu'à Jean-Paul II qui a déclaré en 2000, « le dimanche de la miséricorde », mettant ainsi en
relief une révélation privée faite à une religieuse polonaise, sœur Faustine. Pourtant, ce dimanche a
porté dans l'Antiquité le nom de dimanche « in albis ». Pourquoi ? Parce que ceux qui avaient été
baptisés dans la nuit de Pâques revenaient huit jours après déposer leur vêtement blanc. Cela signifiait
que désormais, ils étaient estimés non plus comme des néophytes, mais tenus pour adultes pleinement
chrétiens.
Plus tard, on l'a appelé aussi le dimanche de « Quasimodo », parce que dans le missel romain, c'est le
premier mot de l'antienne qui était chantée ce jour-là. Je traduis : « comme des enfants nouveaux nés
ont soif de lait, soyez avides du pur lait pur de la Parole … » C'est une citation de la première épître de
Pierre.
Bien sûr, on l'a aussi désigné comme le dimanche de Thomas, parce qu'après la résurrection, c'est le
jour de l'apparition à cet apôtre. Mais en fin de compte, je préfère encore un autre titre à tous ceuxlà. Je l'appellerais : « le Dimanche des dimanches. »
L'évangile que nous avons entendu montre Jésus qui apparaît le soir du premier jour de la semaine,
c'est-à-dire le jour qui suit le repos du sabbat. Il nous est raconté qu'en ce « premier jour de la
semaine », il dit aux apôtres : « Paix soit à vous ». Et il souffle sur eux pour leur donner l'Esprit Saint,
avec ces mots : « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leurs seront remis. »
Le texte note alors que Thomas n'était pas là. Jésus va lui apparaître plus tard. L'apôtre lui touchera
ses plaies glorieuses et s'écrira : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Oui, mais remarquons que Jésus attend
huit jours pour apparaître à Thomas. Pourquoi ces huit jours ? Pour marquer un rythme fondamental.
Lorsque je parle de « dimanche des dimanches » , c'est pour faire ressortir que désormais c'est le Christ
ressuscité lui-même qui donne la cadence essentielle de la vie chrétienne. Les apôtres prendront dès
lors l'habitude de se réunir tous les dimanches. Ils viendront se rassembler pour célébrer le Christ
ressuscité tous les dimanches, car c'est ce jour-là que la résurrection a été manifestée.
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D'ailleurs, ce qui est important, c'est que contrairement ce que l'on a souvent l'habitude de croire, ce
qui est premier le dimanche n'est pas d'abord de célébrer l'eucharistie. Même si l'eucharistie est
célébrée normalement le dimanche, elle est le couronnement de ce qui est premier, c'est-à-dire que t
- dès qu'ils le peuvent, en dehors des guerres et des épidémies - les chrétiens se rassemblent le
dimanche pour dire leur foi en la résurrection de Jésus. Ce rassemblement, c'est l'assemblée qui fait la
confession de foi et la manifestation du Christ ressuscité. C'est ce que nous faisons aujourd'hui encore,
virtuellement et par les canaux des médias.
Les évêques après le concile de Vatican II avaient cru pastoralement bon - se basant sur l'usage antique
qui faisait du coucher du soleil l'entrée du nouveau jour - de célébrer le dimanche dès le soir précédant.
Je le regrette pourtant : il n'y a pas de « messe anticipée » le samedi soir, parce que le samedi, c'est le
samedi, et le dimanche, c'est le dimanche. C'est le rassemblement de la communauté le dimanche à la
messe qui manifeste comme pour Thomas que la résurrection du Seigneur, qui anticipe la nôtre, est le
fondement de notre vie chrétienne. En ce temps d'épreuve, unissons-nous d'autant plus fort dans la
prière et l'espérance.
Source : http://www.kerit.be/homelie.php

A méditer
Extrait de Marcher vers l'innocence d'Anne Lécu (Cerf) *
« L’histoire du meurtre de la parole s’achève sur la croix par le meurtre du Verbe. Silence. Grand
silence. L’Église confesse que, pendant ce grand silence, son Seigneur est descendu dans la mort et
dans les enfers de la mort, pour tirer un à un ceux qui en étaient prisonniers. Le Christ, Parole de Dieu,
parce qu’il se tait dans le silence du tombeau, rejoint tous les silences des hommes, meurtris dans leur
parole et jusque dans leur chair. C’est alors qu’il sauve la parole de l’homme en la redressant jusque
dans son silence. ll sauve aussi le silence de l’homme, l’incapacité de l’homme à parler, puisque le
grand silence du samedi saint est l’espace accueillant pour le silence de l’homme qui peut venir se
lover dans le silence de Dieu. Si la violence, c’est le meurtre de la parole, de ce qui fait de nous des
humains et non des animaux, le Verbe de Dieu lui‐même a accepté de la subir. Mais l’amour du Père,
non entamé par la violence, a fait resurgir le Verbe du tombeau ; l’horizon de notre foi est une parole
possible, même après le meurtre de la parole, même dans le silence. En visitant par sa mort le domaine
de la mort, il tue la mort. [... ] Mais si Dieu lui‐même, l’amour vivant, rejoint ceux qui sont morts, il ne
peut que les emmener hors des tombeaux. Et voici tout un peuple vêtu de robes blanches qui se
promène devant le visionnaire de l’Apocalypse. Ce peuple, c’est nous. C’est toi, c’est moi, lavé par le
sang de tes larmes, de tes fatigues, de ta rage, moulu, épuisé. […] Et tous ces gens, chacun de nous
pendant qu’il peine, sont contenus dans ce grand silence du samedi saint, ce grand silence d’une demi‐
heure qui enveloppe d’un manteau de nuit l’énigme du mal et du malheur sans y répondre. Voilà ceux
que vient visiter le Verbe réduit au silence. Voilà̀ ceux dont il vient essuyer chaque larme, une à une.
Voilà̀ ceux qu’il associe à sa victoire : jamais plus ils ne seront accablés. Jamais plus. La porte du silence
n’est plus fermée. Le Verbe y est descendu. »
*Anne Lecu est dominicaine de la Présentation, médecin et philosophe. Elle exerce la médecine dans
une maison d'arrêt d'Île-de-France depuis 1997. Elle a co-écrit en 2005 » Où es-tu quand j’ai mal ? »
(Le Cerf) puis « Des larmes » (Le Cerf, 2012) et « La prison, un lieu de soin ? » (Belles Lettres, 2013).
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Fêter Pâques en confinement : Quelques témoignages

Fêter Pâques en confinement…
voilà qui semble bien étrange …
Quoi, pas de rassemblement ? Uniquement des
images sur écran ? Pas de familles rassemblées,
pas de chorale, pas de poignées de mains échangées
pas d’accolades, pas de chants repris à l’unisson, pas
de Corps du Christ partagé ? Et les beaux offices de
la semaine Sainte, passés au bleu aussi ?
Mais où est Pâques alors ? Où est la joie
de la résurrection ?

Pâques signifie « passage ».
Comme le Christ est passé de la mort à la vie, ne sommes-nous
pas appelé.e.s
à faire de même ?
Peinture d'Arcabas

- Passer de la peur à la confiance ;
- Passer de la crainte à l’audace ;
- Passer du mutisme à la prise de parole ;
- Passer du conformisme à la créativité ;
- Passer de la plainte aux félicitations ;
- Passer de l’incantation à la réalisation ;
- Passer de la paralysie à la mise en route ;
- Passer de la panique à la sérénité …
Ainsi devraient se déployer nos vies pour peu que la foi en la résurrection nous anime.
Alors au matin de Pâques, avec ou sans bougies, avec ou sans fleurs, avec ou sans cloches, avec ou sans
encens, dans nos maisons ou à l’extérieur …
Regardons-nous.
Admirons la vie qui circule en chacun de nous et dans les relations que nous tissons les un.e.s avec les
autres.
Rendons grâce pour ce qu’il y a de beau dans nos vies.
Demandons le courage d’améliorer ce qui peut l’être et la force d’accepter ce que nous ne pouvons
changer.
Apaisons-nous dans la Présence de celui qui ne nous abandonne jamais.
Répondons à son amour en nous donnant là où on a besoin de nous.
Nous deviendrons alors vraiment le corps du Christ, vivant, aujourd’hui, par son Esprit.
Nous serons comme lui des ressuscités, prêts à le rejoindre sur toutes les routes de Galilée.
Anne Locht
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Quelle expérience unique vécue en communion de milliers d’autres que ce Chemin de Croix retransmis
depuis la place Saint-Pierre de Rome, vide de pratiquement tout être humain à l’exception du Pape
François et de dix personnes liées à l’univers de la prison ou membres du personnel soignant du
Vatican. Quelles belles images et surtout quels beaux témoignages (tous écrits à l’aumônerie de la
maison de détention de Padoue) permettant pendant près de deux heures de croiser le regard du
Christ lors de sa Passion et de nous redonner vie et espoir dans le difficile contexte actuel.
Bernadette M.

Li pèneuse samaine (saminne), disait, en wallon liégeois, mon père dans les années (19)60.
La semaine peineuse en français (locution tombée en désuétude …)
La Grande Semaine. La Semaine de la Passion.
La Semaine Sainte. J'arrive à son appellation actuelle.
Ma Semaine Sainte en confinement.
Beauté, originalité et profondeur spirituelle de beaucoup de célébrations sur KTO et grâce aux
vidéos de diocèses et de paroisses.
Pour la petite histoire, j'ai eu du bonheur à réentendre / relire les 9 lectures de la Liturgie de
la Parole de la célébration du Samedi Saint. Morceaux choisis, parfois imagés, de notre histoire
avec Dieu.
La phrase (pour moi) de cette semaine : « Dieu a tant aimé le monde qu'Il a donné son Fils
unique afin que quiconque croit en Lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle » (Jn
3,16).
Et me sont revenues, comme toujours à Pâques, les phrases ci‐dessous, deux des quatre qui
ont constitué ce qui a été appelé la « joyeuse nouvelle » de la rencontre de Pâques 1970 du
Concile des jeunes de Taizé :
Le Christ ressuscité vient animer une fête au plus intime de l'homme.
Il nous prépare un printemps de l’Église, une Eglise dépourvue de moyens de
puissance, prête à un partage avec tous, lieu de communion visible pour toute
l'humanité.
Et pour conclure :
C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. (Is 30,15)
Jean Degard, qui se réjouit de vous revoir ...
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Il nous semblait important de donner du sens à la manière de
vivre le carême 2020, la semaine sainte et Pâques en étant tous
les cinq confinés à notre domicile.

Nous vivons ensemble mais pas ensemble…
Le Covid-19 nous fait vivre un paradoxe étrange, celui d’être à la
fois seul et ensemble. Il n’a jamais été aussi important
d’apprendre à être seul, d’apprendre à être avec soi-même, au
cœur de son cœur, là où le Mystère est présence. Ce n’est pas
chose aisée. Les événements nous montrent clairement que la vie
est imprévisible et surtout que Dieu demeure un mystère. Mais
en même temps, peut-on imaginer une vie de foi sans ‘entrer en relation’ ? En ces temps de
confinement, comment faire ? Nous devons être CRÉATIFS, devenir des créateurs au sein de
nos familles. Et il y a mille manières d’être en relation : en téléphonant, en écrivant, en
dessinant, en posant un geste, en priant, et même en cuisinant et en jouant avec ses enfants
ou encore… en ne faisant « rien ». Pour notre famille, il nous a fallu trouver un chemin adapté.
Rapidement, la couleur fut donnée.

Mon lieu d’authenticité
Il est urgent, en ces temps particuliers, de souligner l’espérance, le réconfort et le message de
Jésus qui nous libère de nos peurs. Pour trouver sa place en ces temps, peut-être faut-il se
poser la question : où suis-je authentique, où est ma place ? Qui suis-je finalement ? Et enfin
qui est ce Dieu plus grand que mes attentes ? Au sein de notre famille, les besoins sont
différents pour chacun. Et chacun vit sa foi à son rythme. Cependant, une chose nous
rassemble quotidiennement depuis le début du confinement : la prière en direct de Taizé tous
les soirs à 20h30. Une bougie allumée, nous prenons nos chansonniers et nous prions avec ces
milliers d’autres personnes dont nous voyons les intentions s’inscrire sur l’écran. J’aime me
connecter via Facebook, être en prière avec les frères que je connais, les voix que je reconnais,
les lieux que je sais par cœur, sans parler des chants évidemment. C’est important, tous ces
points de repère en ce moment. Ces repères sont comme un phare dans la nuit. Ils sont là, au
loin, à l’horizon. C’est là qu’on perçoit la lumière qui ne tarit pas. Certes, nous n’accédons plus
à nos repères de la même manière qu’avant mais une chose est certaine, cette lumière est
toujours là. A chacun de trouver son chemin, un nouveau chemin et à se rappeler que « Là où
est ton trésor, là aussi sera ton cœur.1 » Et vous, où est votre trésor ? Quels sont les lieux qui
vous portent ? Quels sont les récits qui vous parlent ?

Muriel Halleux-Blascetta

1

Mt 6,21
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L’énergie des mains du potier
vient de son ventre
le corps garde mémoire
du geste abouti…
Chaque être est « soufflé »,
modelé par les mains divines
Elles en gardent mémoire :
J’ai gravé ton nom
dans la paume de mes mains

Les mains du Père
l’une paternelle
l’autre maternelle,
sur les épaules fragilisées
d’un fils qui n’en peut plus…
Dignité retrouvée,
Elan vital.
Mains fraternelles du Fils
geste lumineux du pain, rompu
autour de la table,
Pain et vin dans la lumière…
Présence !
Re-connaissance !
Le cœur en joie, l’esprit en fête
jubilent et battent les mains !
L’Esprit transfigure,
fait sortir.
Et les mains traduisent
l’expérience mortelle
en gestes d’éternité !
UNE PAQUE NOUVELLE
Joie d’ouvrir les mains,
pour créer, bénir et chanter,
CHRIST est RESSUSCITE !

André Stuer
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Semaine Sainte 2020 « en plein confinement »
Jeudi 9 avril : « C’est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait
pour vous » jean 13-15.
Quel exemple voudrais-je transmettre dans ma famille ? Comment transmettre la foi aux miens ? La
réponse me vient de l’extérieur et de plus sur un plateau d’argent : ma belle-fille m’invite à suivre en
vidéo-conférence les célébrations avec Don Bosco Farnières. Par elle, la veillée Pascale sera vécue en
famille autour d’un feu dans le jardin.
« Les hommes n’ont pas besoin d’autre chose en ce monde que d’autres hommes capables de faire
attention à eux. » Simone Weil
Vendredi 10 avril : « En fait, c’étaient nos souffrances qu’il portait, nos douleurs dont il était chargé. »
Isaïe 53,4
Quelles souffrances suis-je prête à porter pour les rendre moins lourdes à l’autre ? Dans mon
confinement, je m’engage à prêter attention particulièrement à tous ceux que je rencontre : soigner
les pieds de l’un, écouter les difficultés d’une autre. Aujourd’hui, ce fut cela.
Même dans notre petit espace, je peux être au service de l’autre.
« N’oublie pas cela : 77cm2, c’est la surface qu’il faut pour planter une croix ; C’est l’espace qu’occupait
Dieu quand il sauvait le monde. » Martin Steffens
Samedi 11 avril – toujours confiné !
« Il est ressuscité d’entre les morts, et voici qu’il vous précède en Galilée. » Matthieu 28,7
Que veut dire pour moi, il est vivant ? Où est–Il ce Dieu ? Où le chercher ?
Et à nouveau la réponse de la VIE nous est offerte.
Pendant la célébration, un de nos enfants nous annonce la venue d’un petit-enfant.
C’est autour d’un brasero que nous fêtons cette veillée – simplement, tous présents (nous sommes
quand même 6 autour du feu + 2 par technologie interposée) à prier. Je n’avais pas espéré cela. J’ai
l’impression que je suis témoin d’une mini communauté chrétienne avec l’envie de transmettre ce à
quoi je CROIS.
« Ni des fiers, ni des saints ne sont demandés, mais des bouches de Dieu, même gercées, semant sa
parole. » Charles Singer.
Dimanche 12 avril. Pâques
J’ai envie d’opter pour l’AMOUR, alors aujourd’hui




un « bon » repas pour tous les confinés de notre maison.
Un ravier de fraises déposé chez maman de 89 ans – qui ne comprend pas bien ce confinement.
(C’est un déplacement essentiel – on lui apporte à manger)
...
Anonyme confiné
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Quand on m’a demandé un compte-rendu de notre
semaine en confinement, je me suis sentie un peu
bousculée mais j’ai accepté : accepter de se laisser
bousculer, n’est-ce pas là aussi que le Seigneur
nous rejoint.

Des échanges SMS et téléphone avec les uns les autres, bougies allumées, la newsletter nous
ont permis de nous sentir en communion. A quelques- uns en famille nous avons choisi de
rejoindre en vidéo conférence Farnières le Jeudi Saint pour une célébration dans l’esprit
salésien. Nous avons été portés par des chants et des visages familiers. Nous avons pu profiter
pendant la nuit de la veillée de prière prévu par la paroisse. Merci pour ce moment d’adoration
bien préparé et porteur pour la prière. Le Vendredi Saint nous avons écouté le chemin de croix
de Péguy proposé par Rodney puis en soirée, après s’être retrouvés avec les voisins dans la
rue à applaudir tous les acteurs de la crise, nous avons suivi la cérémonie à Argenteuil chez le
Père Dominik. Une de nos mamans nous avait aussi renseigné le Chemin de croix avec le Pape.
Celui-ci visionné sur internet en valait la peine. En donnant la parole à des prisonniers, il nous
a aidé à redécouvrir le regard miséricordieux que le Père a pour nous, celui-là même qu’il nous
invite à avoir les uns pour les autres. Ce Chemin de Croix nous a rappelé combien notre vie de
Foi est avant tout à incarner dans la vie de tous les jours. Le Samedi Saint, nous avons rejoint
à nouveau Farnières pour la Vigile Pascale. Toute la famille était réunie et a chanté ensemble :
un beau temps de communion et de joie. Le dimanche, le discours fort du Pape lors de la
bénédiction urbi et orbi nous a touché en remettant à la lumière tous les oubliés dont on
n’entend plus parler dans les médias… La Communauté Saint François de Sales nous a manqué
mais nous avons perçu une ouverture bien au-delà. Cette expérience valait la peine d’être
vécue mais nous nous réjouissons de nous revoir bientôt.

Pascale et Pierre
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EN CE TEMPS PASCAL, les chrétiens sont invités à revivre le chemin du Christ : dernier adieu,
souffrance et mort/résurrection ...
Mais nous voici confinés, assignés à résidence : le lavement des pieds c'est risqué, le partage
du pain avec des mains gantées, incongru et le chant étouffé par les masques :tristounet . Il y
a aussi les média : mini célébrations avec « communions » et bénédictions via internet !
Mais rien, hélas, n'a changé : le célébrant est toujours figé et les
lecteurs font du copié/collé.

acolytes/chanteurs ou

Comment célébrer Celui qui a touché les plus dangereux : lépreux, malades sur le chemin,
femmes à la vie douteuse et autres rejetés de la société... Comment intérioriser les gestes du
fameux jeudi : lavement des pieds, repas de la Pâques et promesse de retrouvailles dans le
royaume. Comment partager quelques moments du douloureux chemin de croix et du
désarroi des disciples affolés, repliés sur eux-mêmes, en fuite et prêts à trahir? Heureusement
il y a Marie, celle de Magdala, tellement troublée qu'elle croit voir le jardinier au matin de
Pâque, et les deux paumés d'Emmaüs, qui ne reconnaissent même pas leur étrange
compagnon de route...
Il y a aussi la rencontre avec Thomas l'incrédule, invité à toucher Celui qui avait dit à Marie
dans le jardin : « Ne me touche pas »
Pourtant en Jésus, Dieu était devenu touchant en se laissant toucher, en rejoignant les
intouchables ou en partageant la table de n'importe qui, démasquant les fausses croyances et
la religion de façade.
Nos routes humaines sont parsemées de questions, de doutes, d'attentes impossibles lorsque
nous voyons l'horizon fermé...
Il y a souvent un sursaut qui vient de nous ou d'ailleurs, comme à Emmaüs quand ils ne
voulaient pas que le Pèlerin continue sa route : « Reste avec nous ». Pressentiment d'une
présence : une brèche s'ouvre, ils accueillent et reconnaissent le Vivant. Il est présent et ses
gestes ne trompent pas : il faisait route avec eux et ils ne le reconnaissaient pas...
Le voir devient un croire que rien ni personne ne peut leur enlever.
Plus jamais ils ne seront « confinés » ils l'ont reconnu et lui les a rassurés : ils ne sont plus
seuls... . Leur histoire est aussi la nôtre.

André Stuer
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Silence. Réflexion. Prière.
La mort et résurrection du Christ me font penser, à frais nouveaux et surtout en cette période,
que la certitude de mourir ne doit pas dissuader de vivre. Ce fut pour moi une semaine de
service, comme tant d'autres depuis le confinement, de distribution de colis alimentaires,
d'accueil des bénéficiaires à la porte du Service Social et d'écriture de quelques articles
commandés par Cathobel, de célébrations à RCF.
Rodney Barlathier

L’image que m’inspire mon expérience pascale cette année c’est celle d’un Repas complet constitué
quant à lui de trois réalités synchronisées : Passion, Mort, et Résurrection « avec » Jésus Christ.
Peu attrayant à première vue, comme festin !
- Oui, quand Pâques me rejoint dans un grand silence d’absences au presbytère comme à l’église
paroissiale ; quand au cœur même de la Semaine Sainte, notre communauté se voit atteinte par Mr
Covid19 faisant que le confinement est devenu pour nous séparation et dispersion…
Mais tout cela n’est qu’à première vue ! Dans le fond des choses Pâques demeure notre grand festin.
Le goût de Pâques, sa sublime beauté c’est aussi dans tous les fruits que ces expériences portent et
m’apportent. Des « Bonnes Nouvelles » elles sont nombreuses : intensité plus fortes encore des liens
au sein de notre communauté paroissiale, le rétablissement des membres de notre communauté
atteints et le courage et la force de ceux qui sont restés dans la maison, … Enfin tous ces
communiqués des autorités qui chantent déjà l’Espérance, signe d’un élan vers des
DECONFINEMENTS… C’est tout cela qui rend le Repas Complet et m’invite à dire sereinement,
« Alléluia, Christ est vivant !»
Je peux donc déjà vous dire « A bientôt ! ».

Encore une fois, Joyeuse Pâques à chacun et chacune de vous.
Christian
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Cette photo prise en Australie en mars
2020 nous montre la force de la Vie qui
ne meurt jamais. Cela me touche au plus
profond de moi, là où la mort n’existe pas.
Brigitte

Le fichier des paroissiens comprend à ce jour 350 adresses auxquelles nous
avons envoyé ce Feuillet 5. N’hésitez pas à nous proposer des corrections et
des ajouts.

Si vous souhaitez un contact par téléphone ou un contact par mail ou par
Skype, écrivez-nous à l’adresse suivante :
-

sfslaveu@gmail.com
Communauté des Salésiens de Don Bosco : 042524846
Christian Tshala Wika : 0467649939
Rodney Barlathier : 0491311448

Nous ne manquerons pas de vous recontacter
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