
«Il n’y a rien de plus fort au monde que la douceur.» 
Han Suyin
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Belle fête de Noël à tous…
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Décembre 2016
Janvier-Février 2017

 ➜ Quelques dates à retenir pour le trimestre qui vient
 h 1er jeudi du mois  

à 14h30, Marbehan veillée de prière.

 h 2e jeudi du mois  

à 20h (8 décembre, 12 janvier, 9 février), 

réunion pour la préparation au baptême au 

presbytère de Houdemont (rue du 24 août, 44).

 h 3 décembre 

à 18h messe et après fête et accueil 

de Saint-Nicolas à l’église de Habay-la-Neuve.

 h 10 décembre 

à 20h, concert de Noël à l’église 

de Habay-la-Vieille organisé par «Prélude».

 h 11 décembre 

à 10h, fête de l’Immaculée Conception 

à Marbehan, messe festive en secteur suivie 

d’un repas convivial.

 h 14 décembre 

à 15h, rencontre de Noël pour les personnes 

âgées et seules. Messe et après café et gâteaux 

au Rosaire à Habay-la-Neuve.

 h 17 décembre 

sacrement de Réconciliation (Confession) de 16h 

à 18h à Habay-la-Neuve, Houdemont, Marbehan.

 h 17 décembre 

à 18h messe et après (vers 18h30) crèche vivante 

dans les rues de Habay-la-Neuve. Organisation : 

Equipe pastorale et Maîtres de Grand Feu.

 h 21 décembre  

à 20h, concert de Noël à l’église de 

Habay-la-Neuve organisé par l’école Saint-Benoit 

au profit de l’action de Saint-Vincent de Paul.

 h 25 décembre 

Nativité du Seigneur –

voir détails dans les célébrations de Noël.

 h 8 janvier 2017 

à 15h, chantons Noël – Concert et Karaoké 

de Noël à l’église de Habay-la-Vieille.

 h 15 janvier 

à 19h, Vœux de Nouvel An en secteur à Vlessart.

 h 2 février 

à 18h30, Présentation du Seigneur. Célébration à 

l’église de Habay-la-Neuve avec tous les enfants, 

pas forcément inscrits au caté. 

3-11 février 

Neuvaine à Notre-Dame de Lourdes à l’église 

de Habay-la-Neuve.

Les messes  
dans notre  

secteur 

(Attention, consultez aussi 

le site car les horaires des 

messes peuvent changer)

S a m e d i
 ◗ 18h30 Habay-la-Neuve, 

Houdemont
 ◗ 19h Orsinfaing

D i m a n c h e 
 ◗ 9h30 1er, 4e et 5e  

dimanche, Anlier, 2e 
dimanche Louftemont,  
3e dimanche Vlessart
 ◗ 9h30 Hachy, Rulles
 ◗ 10h45 Habay-la-Neuve, 

Habay-la-Vieille, Marbehan

L u n d i
 ◗ 18h30 Habay-la-Neuve

M a r d i
 ◗ 18h30 Habay-la-Vieille 

(chapelle au Bua)

M e r c r e d i
 ◗ 9h Marbehan
 ◗ 18h30 Habay-la-Neuve, 

Habay-la-Vieille (chapelle 
au Bua)

J e u d i
 ◗ 8h Habay-la-Neuve
 ◗ Pas de messe à Rulles à 

18h30

V e n d r e d i 
 ◗ 9h Marbehan  

 ➜ Célébrations de Noël 2016
Voici les horaires des célébrations à l’occasion de Noël et Nouvel An dans le secteur 

de Habay

 h Samedi 24 décembre 
Veillée de la Nativité du Seigneur

18h30, messe à Houdemont,

22h, messe à Orsinfaing,

Minuit, messes à Habay-la-Neuve, 

Marbehan, Anlier

 h Dimanche 25 – Nativité du Seigneur

9h30, messe à Hachy,

10h45, messes à Habay-la-Neuve, 

Habay-la-Vieille, Rulles

 h Lundi 26 
 Saint Étienne, premier martyr

18h30 – Messe à Habay-la-Vieille

 h Mardi 27  
Saint Jean, Apôtre et évangéliste

18h30 – Bua – Habay-la-Vieille

 h Mercredi 28  
Les Saints Innocents, martyrs

9h – Marbehan

18h30 – Habay-la-Neuve, 

Bua – Habay-la-Vieille

 h Vendredi 30 – Sainte Famille

9h – Marbehan

 h Samedi 31  
Veillée de Nouvel An  

Marie, Mère de Dieu

18h30, Habay-la-Neuve, Houdemont

19h, Orsinfaing

 h Dimanche 1er janvier 2017  
Nouvel An – Marie, Mère de Dieu

9h30, Anlier, Hachy, Rulles,

10h45, Habay-la-Neuve, Habay-la-Vieille,  

Marbehan

Contactez 
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Marie est  
notre modèle à tous 
Le mois de décembre nous revient avec non seulement la 
neige et le gel mais surtout un ensemble de saints patrons 
que nous aimons célébrer dignement.

Pour les enfants, nous pouvons citer saint Nicolas qui est le saint patron de 
l’église de Habay-la-Neuve. Il viendra y rendre visite à tous les enfants de 
notre secteur. Nous pouvons également mentionner sainte Barbe et saint 

Éloi, choisis par différents corps professionnels. Le 8 décembre, nous aurons éga-
lement la fête de l’Immaculée Conception, patronne de l’église de Marbehan. L’Im-
maculée Conception est tout simplement Marie, la maman de Jésus. Marie s’est 
fait connaître à Bernadette de Lourdes sous ce vocable. Lorsque Bernadette lui a 
demandé qui elle était afin qu’elle puisse le dire à son curé, Marie lui a dit : «Je suis 
l’Immaculée Conception», confirmant ainsi le dogme que l’Église venait de recon-
naitre. Ce dogme signifie que, depuis sa Conception, Marie est totalement prête 
pour accueillir en elle le Fils de Dieu, Jésus, qu’elle mettra au monde la nuit de Noël. 
Marie, une jeune fille comme toutes les autres jeunes filles de la terre, à qui Dieu 
demande l’autorisation de venir prendre chair en elle. Quelle humilité pour Dieu ! 
Quel accueil pour Marie ! Quelle confiance et quelle disponibilité !

L’Esprit est en chacun de nous
Chers amis, en cette période de préparation à la fête de Noël, je me dis simplement 
que Marie est notre modèle à tous. Elle a accueilli l’Esprit saint en son sein et a don-
né naissance à Jésus. Jésus a donné une espérance aux hommes et aux femmes 
de tous les temps en venant partager notre condition humaine, en la vivant avec 
cœur et en relation avec Dieu, son Père, et notre Père. Je m’adresse à tous, mais 
spécialement à tous les baptisés de chez nous : si nous aussi, nous redécouvrions 
le bonheur de vivre notre humanité en profondeur ? Sans oublier la dimension spi-
rituelle qui caractérise notre humanité ? L’Esprit est en chacun de nous : si nous lui 
permettions de prendre chair dans nos paroles, nos actes de sympathie, nos gestes 
d’amitié et de solidarité, comme notre communauté en serait plus heureuse ! Pos-
sible en ce temps de Noël, mais n’oublions pas ce refrain : «C’est Noël tous les jours, 
car Noël oh mon frère c’est l’Amour !» (Littleton).
Pensons également à participer à la neuvaine en l’honneur de Notre-Dame de 
Lourdes organisée à partir du 3 février à l’église de Habay-la-Neuve.
Au nom de l’équipe pastorale, je vous souhaite de Joyeuses fêtes de Noël et je vous 
présente mes meilleurs vœux pour l’année nouvelle.

➜➜ Roger Gobert, doyen

C o n t a c t s
❚   Roger Gobert 

doyen de Habay-Etalle
Rue de l’Hôtel de Ville, 7
6720 Habay-la-Neuve
tél. 063/42 23 45
tél. 0476/41 53 98
roger.gobert@skynet.be
❚   Aleksander Katarzynski  

(p. Olek) – prêtre
Rue du 24 août, 44
6724 Houdemont
tél. 0472/20 69 22
p.olek@laposte.net
❚   Sylvain Kakule Kahamba  

prêtre
Rue de l’Eglise, 41
6724 Marbehan
tél. 063/41 11 41
tél. 0495/80 98 38
kakasylva77@yahoo.fr
❚  Antoine Nguyen Thai Tai - 

prêtre
Rue Sainte Odile, 1
6723 Habay-la-Vieille
antontai2005@yahoo.com
❚   Marcel André 

prêtre retraité
Rue de Neufchâteau, 11b
6720 Habay-la-Neuve
tél. 063/42 26 74
❚  Thierry Pluquet
Le Bua
6723 Habay-la-Vieille
thierry.pluquet@gmail.com

www.secteur-pastoral-habay.be
ensemble.cheminons@gmail.com
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Le mot «crise» fait partie du vocabulaire quo-
tidien. Il faut l’admettre  : nous sentons bien 

que quelque chose s’est gravement grippé dans 
le système. Notre société doit faire face à bien 
des défis. Or, la peur et l’incertitude peuvent nous 
inciter à nous replier, à préférer un «entre-nous» 
qui exclut le plus pauvre, l’étranger, celui qui est 
différent, l’inconnu.
À l’approche de la fête de Noël, la période de 
l’avent nous invite à réfléchir sur le sens de la fête 
de la Nativité. Il y a plus de deux mille ans, saint 
Paul interrogeait les Corinthiens : «Le monde an-
cien s’en est allé, un nouveau monde est déjà né. Ne 
le voyez-vous pas ?» Cette question a des accents 
très actuels. De toute évidence, face à la tenta-
tion de se replier sur nous-mêmes, nous sommes 
conviés au contraire à l’ouverture  : regarder, 
écouter, se parler, tendre la main vers l’autre pour 
construire ensemble notre maison commune. La 
peur et le repli nous paralysent et ne résolvent 
rien  ; ils orientent nos choix dans la mauvaise 
direction  : celle du chacun-pour-soi et du rejet. 
Or, notre maison est une maison commune, notre 
destinée est aussi celle de toute l’humanité, qui, 

quels que soient ses errements, veut tendre vers 
le bien commun. Ce bien commun qui nous fait 
vivre est à la fois un cadeau et une responsabilité 
envers la Terre et envers nos frères et sœurs. Ce 
n’est qu’ensemble, tous ensemble, que nous serons 
capables de changer le monde pour qu’il soit fra-
ternel et accueillant pour notre génération et les 
suivantes.

Promouvoir le bien commun

Le pape François l’a souligné, dans sa récente 
encyclique Laudato si’, et nous sommes de plus 
en plus nombreux à en prendre conscience et à 
le dire : les inégalités sociales, d’une ampleur iné-
dite aujourd’hui, constituent pour notre planète 
un danger aussi grave que la crise écologique. La 
destruction de la planète et l’aggravation des in-
justices sociales vont de pair – elles se renforcent 
mutuellement ; elles sont deux symptômes d’une 
culture prédatrice qui place le profit individuel 
avant le bien commun.
Ce bien commun n’a pourtant pas disparu  : des 
hommes et des femmes s’en préoccupent chaque 
jour, ils s’engagent pour lui rendre des couleurs et 
le faire vivre localement. On pense ici aux initia-
tives de Transition, qui reprennent les rênes de la 
destinée de leur communauté (rue, village, quar-
tier, commune, ville…) en misant sur l’entraide, 
la créativité et la coopération. Sur la force des 
citoyens quand ils mettent ensemble leurs com-
pétences et leur enthousiasme pour faire changer 
les choses autour d’eux.
Mais on songe aussi aux centaines d’associations 
locales qui accompagnent les personnes vivant 
dans la pauvreté ou l’exclusion. Pour ces dernières, 

S O L I D A R I T É

Le pouvoir de changer les choses ! 
Pauvreté, inégalités, violences, 
exclusion, peur, repli sur soi, 
individualisme… Reconnaissons 
que nous nous sentons 
souvent impuissants face à ces 
problématiques qui marquent notre 
société. Parfois, nous cédons au 
découragement… Pourtant, Vivre 
Ensemble nous rappelle durant 
cette campagne de l’avent 2016 : 
«Ensemble, on a le pouvoir de 
changer les choses !»

«N’avons-nous pas tous au moins 
un peu besoin de nous remettre 

debout, de retrouver prise sur 
notre existence personnelle et 

collective ?»
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mais aussi pour toute la société, ces associations 
sont la preuve que le «nous tous» peut être plus 
fort, plus efficace et plus joyeux que le «moi je». 
Insertion socioprofessionnelle, maisons d’accueil, 
écoles de devoirs, association de promotion du 
droit au logement, accompagnement social et 
administratif, aide alimentaire… Autant d’initia-
tives qui apportent, en plus de l’aide concrète, la 
chaleur humaine.
Pour sa campagne 2016, Vivre Ensemble soutient 
cette année, quatre-vingt-quatre associations 
grâce notamment aux collectes des 10 et 11  dé-
cembre. Insertion socioprofessionnelle, maisons 
d’accueil, écoles de devoirs, association de pro-
motion du droit au logement, accompagnement 
social et administratif, aide alimentaire… Autant 
d’initiatives qui apportent, en plus de l’aide 
concrète et l’amitié sans lesquelles la vie n’a pas de 
goût. Par notre action, notre participation, notre 
engagement ou notre solidarité financière, nous 
pouvons nous aussi contribuer au bien commun, 
qui a beaucoup à voir avec le Royaume annoncé 
par Jésus. 

Sommes-nous debout tous les jours ?

Au-delà de l’aide matérielle, le travail quotidien de 
ces associations a un effet essentiel : celui d’aider 
les gens à se remettre debout, à retrouver prise 
sur leur vie et une place dans la société. Ne plus 
permettre que des êtres humains soient laissés au 
bord du chemin. Toutefois, d’autres questions ta-

raudent : lorsqu’on a assez pour vivre, est-on d’of-
fice debout ? A-t-on pour autant prise sur notre vie 
et l’avenir de notre société ? Quand frappe la vio-
lence aveugle ; quand l’emploi se précarise ; quand 
les inégalités deviennent démesurées  ; quand la 
sécurité est de plus en plus sécuritaire et de moins 
en moins sociale  ; quand l’avenir s’assombrit de 
menaces climatiques  ; quand la jeunesse déses-
père… sommes-nous vraiment debout  ? Vivre 
Ensemble s’interroge  : avons-nous l’impression 
d’être entendus par ceux qui nous gouvernent  ? 
De jouer un rôle dans la société ? Ne nous sentons-
nous pas les jouets des agences publicitaires qui 
nous disent ce que nous devons désirer, acheter, 
jeter, racheter  ? Par ailleurs, l’ONG nous inter-
pelle : «Exerçons-nous tous un métier qui donne du 
sens à notre vie ? Ne nous sentons-nous jamais pri-
sonniers d’une routine, d’une mécanique qui nous 
conditionne ? N’avons-nous pas tous au moins un 
peu besoin de nous remettre debout, de retrouver 
prise sur notre existence personnelle et collective ?»
De toute évidence, ces questions nous touchent 
plus ou moins selon notre situation familiale, pro-
fessionnelle, sociale… mais elles interrogent glo-
balement une société en crise durable, une société 
dont certains disent qu’elle touche à sa fin dans sa 
forme actuelle. Il vaut donc la peine de réfléchir 
à ce qui parfois nous «coupe les jambes» et à ce 
qui est susceptible de nous remettre, individuelle-
ment et collectivement, debout et en marche.

➜➜ Jean-Jacques Durré

Le pouvoir de changer les choses ! 

Pour nous aider à répondre 
à ces questions qui sont 

autant de défis,  
Vivre Ensemble propose 

des outils de réflexion 
sur le Bien commun, une 

affiche, un conte de Noël, un 
dossier d’information et de 

réflexion, des pistes pour les 
célébrations… Découvrez tous 

ces outils et l’agenda des 
animations sur le site  

www.vivre-ensemble.be 
ou appelez le 04 229 79 46. 

Si vous le préférez, 
votre don sera reçu avec 

reconnaissance sur le compte 
BE34 0682 0000 0990 
d’Action Vivre Ensemble 

avec la communication 5930 
(attestation fiscale pour tout 

don de 40 euros minimum 
par an). 
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L O I S I R S

 ➜ MOTS CROISÉS

H o r i z o n t a l e m e n t
1. Réfutation. 2. Disproportionnées. 3. Hêtraie 
ou pinède – Ville d’Espagne. 4. Titre de certains 
religieux – Superpuissance. 5. Intime – Écimé. 
6. Des cnidaires – Pour lier. 7. Triste – Descente 
d’organe. 8. Issu – Ciré. 9. Explosif – Léger. 10. Son 
symbole est sn – Prénom féminin.

Ve r t i c a l e m e n t
1. Calomnieuse. – Beaucoup. 3. Ver marin – 
Possessif. 4. Ohre, en allemand – Canton 
d’Altdorf. 5. Pourries – Ile anglaise. 6. Symbole 
chimique – Vaste plaine herbeuse. 7. Pareil – 
Intentera une action. 8. Amie de Tristan – Filin 
marin. 9. Licencieuses – Dans. 10. Roman de 
Zola – Livide.

1. DÉNÉGATION
2. INEGALES-A
3. FORET—LEON
4. FRERES-USA
5. AMI-ETETE

6. MÉDUSES-ET
7. AMER-PTOSE
8. NE-IMPER-R
9. TNT-AÉRIEN
10. ETAIN-ANNE

10987654321

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 ➜SOLUTIONS 

Je suis née de poussière 
et retournerai en poussière.
Mais vivante, je suis en colère, 
je veux crier, dénoncer toutes ces guerres,
et cette sorte de génocide planétaire : 
celui des réfugiés, nos frères.

Lorsque leur traversée en mer 
sur une barque de misère,
prend fin, c’est la galère.
Ils sont entassés dans des camps, 
où c’est l’enfer.
Je l’ai vu à la télé, sur la première.
Les adultes, les enfants, on ne sait qu’en faire.
Leur malheur nous embête.
Il n’y a plus de place pour eux sur la terre.

Aime ton prochain comme toi-même.
Noël nous entraîne aux chants et à la fête.
Accueillons-les, entourons-les, faisons la trêve.
Ne nous comportons pas comme des bêtes.
Tendons la main, stoppons la haine.
Et, dans leurs yeux brillera 
la lumière du fils de Dieu qui vient sur terre.

➜➜ Sophie Dellis

P R I È R E

Qu’attendons-nous ?...
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J E U N E S

«Noël, le temps d’un cadeau»
Que pouvoir offrir pour constituer le colis cadeau de Noël des détenus de la prison d’Arlon rejoignant l’aumônerie  
ou qui ne reçoivent rien de leur famille pendant toute l’année ?

Pour un moment «saveur» : chocolats, 
biscuits (petits paquets préemballés), 

cotés, thés ou tisanes, sucre.
Pour un moment «détente» : jeux de 
cartes ou mini-jeux de société, mots croisés 
ou fléchés de niveau moyen, crayons de 
couleur, papier à lettres, papier épais pour 
dessin.
Pour un moment «rangement efficace» : 
Bics quatre couleurs, fardes à rabots, 
chemises en plastique, cahiers.
Pour un moment «espérance» : 
calendriers, agendas, cartes de vœux, cartes 
anniversaire.
Pour un moment «spiritualité» : Nouveaux 
Testaments, recueils de prières, chapelets, 
petites croix en bois.
Pour soutenir financièrement l’aumônerie 
dans son travail d’accompagnement 
spirituel des détenus : un versement sur le 
compte (BE26 0017 7181 4629, GEBABEBB, 
rue Léon Castilhon 29, 6700 Arlon), asbl 
aumônerie catholique de la prison d’Arlon.
Tout ça, et rien que ça... car l’aumônier ne 
peut rien donner d’autre en prison. À déposer 
à l’église ou à mon domicile. En leur nom, un 
grand merci. Vous n’imaginez pas combien 
ces petits gestes peuvent générer un peu 
de bonheur et parfois sauver du vertige 
suicidaire quand on est privé de tout.

Pour l’équipe d’aumônerie 
de la prison d’Arlon

Père Olek – 0472 20 69 22, 
p.olek@laposte.net

Soulquest festival, merci !
Une septantaine de jeunes venus de partout ont participé 

aux deux journées du SoulQuest festival les 22 et 
23 octobre à Habay-La-Neuve, avec comme point d’orgue 
le concert du groupe Glorious, le samedi soir. Quatre cents 
personnes, jeunes et moins jeunes, ont vibré, dansé et prié sur 
les rythmes «endiablés» du groupe. Dieu et sa lumière étaient 
vraiment présents au milieu de nous. Un grand merci à tous 
ceux qui ont répondu à notre appel en donnant de leur temps 
pour que ces deux journées soient pleinement réussies.
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Marie, notre Mère à tous
Marie occupe une place unique dans la vie chrétienne.

Mère du Christ, Mère de Dieu, Marie 
est aussi notre mère, pleine de mi-

séricorde et attentive à notre bien (saint 
Bernard). Voici les paroles de la Vierge 
apparue à Pellevoisin (Indre)  : «Je suis 
toute miséricordieuse et toute-puissante 
sur le cœur de mon Fils... Ces grâces sont 
de mon Fils, je les prends dans son cœur, Il 
ne peut rien me refuser.» Marie est donc 
notre médiatrice auprès du Christ, auprès 
de Dieu. Pour nous adresser à son Fils, 
nous devons passer par elle : elle est alors 
notre avocate. Elle plaide notre cause et 
rend présentables nos pauvres offrandes 
souvent entachées d’amour-propre.
C’est sur la Croix que Jésus, mourant 
pour nos péchés, nous a confiés à elle  : 
Marie est devenue notre Mère sous le 
signe du sacrifice. Mère de chacun d’entre 
nous, elle est aussi Mère de l’Église. C’est 
notre baptême qui, en faisant de nous les 

fils adoptifs de Dieu et les frères de Jésus-
Christ, a fait aussi de nous les enfants de 
Marie. Elle seule peut nous conduire à 
son Fils et à la vie du Ciel. 

Respect, amour, confiance

Prenons donc modèle sur saint Jean  : 
«Prenons Marie chez nous.» Quelle sera 
donc notre attitude envers elle  ? Trois 
mots peuvent la résumer : respect, amour, 
confiance. 
Notre respect, parce qu’elle est la Mère de 
Dieu, la Reine des Anges et des hommes, 
et la plus sainte de toutes les créatures. 
Notre amour, parce qu’elle est notre Mère, 
qu’elle veut notre bien et nous comble de 
ses bienfaits. 
Notre confiance, parce qu’elle est, par sa 
prière, toute puissante auprès de Dieu et 
qu’elle est pour nous pleine de bonté et de 
miséricorde.

Notre amour pour Ma-
rie fait grandir en nous 
l’amour divin. Notre 
dévotion à Marie, bien 
loin de porter ombrage 
à son Fils, nous conduit 
à Lui. Rappelons-nous 
son Magnificat : des compliments qui lui 
sont adressés, Marie ne garde rien pour 
elle, elle fait immédiatement tout remon-
ter à Dieu. Et toutes les prières et les 
louanges qu’elle reçoit de ses enfants de la 
terre, elle les «répercute» aussitôt à Dieu, 
en notre faveur. Loin de faire écran entre 
Dieu et nous, notre amour pour Marie ne 
peut que faire grandir en nous l’amour di-
vin. Apprenons, à son exemple, à faire de 
toute notre vie une offrande pure, sainte, 
qui soit agréable à Dieu.

➜➜ M. D.  
(avec l’aide du site prièreenfamille.com)

Témoignages 

Pour Lourdes, mais pas seulement !
Des paroissiens ont effectué le pèlerinage à Lourdes, avec la formule «car»  
et des escales à Paray-le-Monial, Rocamadour et Nevers. 

Pourquoi allez-vous en pèlerinage à Lourdes et pourquoi cette formule ?
C.P. (32 ans) : J’accompagne ma maman et cette formule permet de faire plus facile-
ment des rencontres. Nevers avec la chasse de sainte Bernadette m’a beaucoup impres-
sionné.
D.F. (pensionnée) : Je voue un culte particulier à la Vierge et le voyage en car permet 
une grande convivialité avec les autres pèlerins.
Avez-vous éprouvé quelque chose de spécial pendant un office, une procession ?
C.P. : Je me suis portée volontaire pour le voiturage des malades pour la procession aux 
flambeaux. Cela m’a permis de constater la ferveur de toutes ces personnes diminuées.
D.F. : Pour moi, c’est un vrai ressourcement.
Rendez-vous l’année prochaine ?
C.P. : Sait-on jamais ?
D.F. : Je participe tous les ans avec mon mari tant que la santé nous le permet. De plus 
nous allons souvent dans les autres sanctuaires même à Medjugorje en ex-Yougoslavie.

La Communauté scolaire 

Saint-Benoît de Habay
•  Un enseignement général solide et varié  

proche de chez vous
• Une école à taille humaine avec des parents partenaires
• Un enseignement professionnel en Arts Appliqués

1er degré
Avenue de la Gare, 68
Tél. 063/42 22 48

2e degré
Rue du Luxembourg, 2

Tél. 063/42 22 27
www-stben.be
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