
Chers Amis,
 
Le 11 février 2018, nous fêterons saint Boniface de Bruxelles, patron de notre église et 
de notre paroisse. 
C’est donc la fête de notre Communauté. Il est important de ‘marquer le coup’ et de 
pouvoir nous réjouir ensemble et d’avoir, ainsi, une occasion de vivre une rencontre 
agréable ensemble. Ce fut le cas ces dernières années, à la satisfaction de tous.
 
Nous commencerons par la Messe festive de 11h00, pour remercier le Seigneur de tout le
chemin parcouru durant cette année et pour tous ces liens qui nous font devenir peu à peu
une communauté. Après la Messe, nous proposerons, au fond de l’église, un apéritif, pour
nous aider à nous rencontrer. 
Puis,  pour  ceux  qui  le  peuvent,  nous  vous  invitons  (pour  13h)  à  la  salle  du 34,  rue
Mercelis pour un repas chaud, dans la joie et la bonne humeur.
 
Cependant, nous vous saurions gré de nous en avertir avant le 7 février, pour permettre 
au traiteur de s’organiser. 
Comme les années précédentes, une participation de 15 € par adulte (7 € pour les enfants
et jeunes) pour le repas (boissons en sus) nous permettrait de limiter nos frais. 
Ceux qui en ont la possibilité peuvent également apporter un petit dessert. Pensons 
aussi aux lots pour la tombola. 
Merci donc de nous renvoyer dès que possible le talon d’inscription ci-dessous.
 
En espérant nous retrouver nombreux, dans la joie, pour la Saint Boniface…
 

L’équipe paroissiale
et le chanoine  Luc Terlinden

 
 
Compte : ‘St Boniface Paroisse’ : 
IBAN BE86 3631 0127 8750 – BIC BBRUBEBB, 
avec mention ‘Fête’ et nombre de participants – ou directement au presbytère.

"
 
Fête de St BONIFACE : le 11 février 2018, à la salle paroissiale (rue Mercelis, 34) :
(à remettre avant le 7 février à un membre de l’équipe paroissiale 

ou dans la boîte aux lettres du 21 rue de la Paix 
ou signaler votre inscription par un Email à  stboni@hotmail.com )

 Je (Nom, prénom)………………………………………………………….participerai au repas 
de la fête, avec ……. Membres de la famille.

 (Participation : Adulte : 15 € ; enfant et jeune : 7 €).
 

[_]  Je peux aussi m’engager à apporter un dessert (par exemple : tarte aux fruits, 
mousse au chocolat, pâtisserie, cake, salade de fruits…) pour …… personnes 
(non obligatoire !).

Signature :
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