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Bruxelles, le 4/10/2017
Madame, Monsieur, cher Confrère,
Chaque année nous organisons une commémoration de nos confrères décédés. Une
célébration eucharistique bilingue aura lieu dans notre chapelle de Varsenare, le jour même de
la Commémoration des Défunts, le jeudi 2 novembre, à 15 heures. Tout le monde est le
bienvenu, mais nous invitons plus particulièrement les familles des confrères décédés les deux
dernières années (depuis le 2 novembre 2015), qu'ils soient enterrés à Varsenare ou ailleurs.
Voici leurs noms:
2015-2016 : Charles de Noüe, Paul van Ravestyn, Stefaan Feys, Pedro Burgos, Harry
Kerkhofs, Theo Neven, Hervé Lunden, André Paredis, Luc Blancquaert, Toine Coninx,
Jacques De Ridder et Arthur Bosmans
2016-2017 : Firmin Van Haelst, Hugo Van den Haute, Richard Kinlen, Thierry
Cornet, Maurits De Weerdt, Christian Gillain, Karel Watteeuw, Leo Missinne, Edgard
Declercq, Jan Knoops, Louis de Winter, Marcel Peeters, René Konings en Ghislain
Jageneau
Comme d'habitude et pour des raisons pratiques, nous adressons cette lettre d'invitation
à un seul membre de chaque famille concernée, qui voudra bien se charger d'avertir les autres
frères et sœurs, neveux et nièces... Il se peut que votre famille ait d'autres obligations semblables
ce jour-là. Dans ce cas vous serez de cœur avec nous.
Du côté Pères Blancs, nous comptons sur une représentation de chaque communauté,
dans la mesure du possible.
Pourrions-nous demander à chaque famille, à chaque communauté, d'avertir notre
maison de Varsenare, en signalant le nombre de participant(e)s ?
Missionnaires d’Afrique, de Manlaan 50 - 8490 Varsenare,
Tél. : 050 39 57 62 E-mail : wp.varsenare@gmail.com
Cela nous permettra de vous accueillir autour d'une tasse de café après la visite au
cimetière.
Dans l'espoir de vous revoir bientôt, je vous envoie, Madame, Monsieur, cher Confrère,
mes salutations fraternelles dans le Christ Jésus.

Luc Putzeys

