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*************************** 
É  DITORIAL  : 

L’Ascension de Notre Seigneur Jésus Christ : conclusion de son activité terrestre
et ouverture au temps du témoignage.

Nous approchant de la fête de l’Ascension, il m’est venu à l’esprit de vous partager une médi-
tation quant au sens de cette fête. Celle-ci tombant en semaine, elle passe parfois inaperçue
et  eu  égard  à  cela,  il  m’a  paru  judicieux  de  ressortir  les  deux  idées  fondamentales  qui
entourent cette fête, à savoir : la fin de la présence de Jésus sur terre et la suite de la mission
qu’Il a confiée à ses apôtres en les envoyant être les témoins de ce qu’ils ont vécu avec Lui.
(Act 1, 8)

Les fêtes de Pâques que nous venons de célébrer nous ont permis de nous replonger dans le
grand mystère de la mort et de la Résurrection de Notre Seigneur Jésus Christ, fondement
même de notre foi chrétienne car si  ‘’Christ n’est pas ressuscité, notre foi est vaine ‘’. (1 Co,
15 : 17).

Le temps de Pâques a été le moment pour Notre Seigneur Jésus Christ de ‘’mobiliser’’ les
siens afin qu’une fois parti, ceux-ci continuent avec courage la mission de l’annonce de la
Bonne Nouvelle. Déjà au cénacle, lors de son dernier repas, Il leur fait comprendre que son
heure est arrivée et leur dit ce qu’ils ont désormais à faire. Les chapitres 13, 14, 15 et 16 de
l’évangile de Jean sont le condensé du testament que Jésus a légué à ses amis. Le chapitre 17
est la prière sacerdotale dans laquelle  Il  consacre ses apôtres et  prie pour eux afin qu’ils
soient unis  et  forts  pour la mission qui  les attend.  Nous remarquons dans ces récits  une
certaine tension qui présage la fin de son activité terrestre. 

Après la Passion et la mort, le Seigneur se manifestera à ses amis pour leur dire que tout se
passait  comme annoncé :  le  récit  des  disciples  d’Emmaüs  (Lc  24,  13-33),  l’apparition aux
apôtres (Lc 24, 36-49) et qu’il était venu le temps pour eux d’aller annoncer cela. Les quarante
jours depuis sa Résurrection et l’Ascension sont pour ainsi dire le temps de l’affermissement
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de la foi des apôtres, temps pour les libérer de la peur qui était la leur (Jn24, 26) afin d’être
prêts pour le témoignage.

‘’Vous allez recevoir une force, celle de l’Esprit Saint qui descendra sur vous. Vous serez mes
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. À
ces mots, sous leurs regards, il s’éleva, et une nuée le déroba à leurs yeux ‘’. (Act 1, 8-9).  Ce
sont là les derniers mots de Notre Seigneur Jésus Christ à ses apôtres, mots marquant la fin de
sa vie terrestre. Après L’avoir côtoyé trois ans durant, L’avoir vu souffrir, mourir avant de
goûter à la joie de sa Résurrection, les apôtres sont mis devant leur responsabilité de pouvoir
annoncer tout cela à toutes les nations du monde. Un défi combien énorme et difficile à rele-
ver. Mais le Seigneur avait prévu cela en leur promettant l’Esprit Saint.   C’est forts de cet
Esprit reçu à la Pentecôte qu’ils se mettront au travail, commenceront à annoncer la Bonne
Nouvelle à toutes les personnes de bonne volonté (Act 2, 1-20)

L’Ascension nous rappelle donc, outre le départ du Seigneur, l’envoi en mission. En ce qui
nous concerne, ayant reçu le Saint Esprit lors de notre baptême, ayant été confirmés dans le
même Esprit, il nous faut laisser raisonner dans nos cœurs ces paroles du Christ au moment
où Il quittait ce monde pour rentrer vers son Père et notre Père :  ‘’Allez donc, de toutes les
nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du St Esprit, et leur
apprenant à observer tout ce que vous ai prescrit. Et voici que je suis avec vous pour toujours
jusqu’à la fin des temps ‘’. (Mt, 28, 19-20).  Il  faut que cette recommandation du Seigneur
résonne chaque jour dans nos oreilles et dans notre cœur. Tout notre être doit être animé de
la volonté d’y répondre. En vivant cette fête de l’Ascension, nous laisserons notre cœur tout
disposé à accueillir le don de l’Esprit que le Seigneur Dieu nous envoie au fil des jours mais
plus encore à quelques jours de la fête de Pentecôte. Nous pourrons ainsi aller en mission et
porter la Bonne Nouvelle du salut aux personnes de bonne volonté.

 Robert Mangala

*******

Célébrations: 50 personnes à l’extérieur dès le 8 mai
Publié le 29 avril 2021 par Christophe Herinckx - Modifié le 3 mai 2021

 

Ce  jeudi  29 avril  2021,  le  Gouvernement fédéral
belge a donné son accord aux cultes pour des célé-
brations  à  l’extérieur,  avec  50  personnes  maxi-
mum, dès le samedi 8 mai.  C’est ce qu’annonce,
dans  un  communiqué,  la  Conférence  épiscopale
belge.  À l’intérieur  des  églises,  la  norme  de  15
personnes  restera  d’application,  sauf  pour  les
funérailles  auxquelles  peuvent  assister  50
personnes.
Depuis  l’automne  dernier,  les  célébrations  litur-

giques ne peuvent plus se tenir qu’en présence de 15 fidèles, en raison de la « deuxième
vague » de Covid-19 apparue dans notre pays et des mesures de re-confinement qui se sont
ensuivies. Pour de nombreux fidèles, il s’agit d’une sérieuse restriction au vécu de leur foi.
À plusieurs reprises, des catholiques, tout comme des croyants d’autres cultes, ont interpellé
les  autorités  politiques  à  ce  sujet,  sans  succès.  Quant  aux  évêques  de  Belgique,  ils  ont
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plusieurs fois  demandé aux instances fédérales belges,  et  en particulier  au ministre de la
Justice Vincent van Quickenborne (Open-VLD),  d’assouplir  cette règle de 15 personnes en
fonction de la taille du lieu de culte occupé.
Comme  les  évêques  l’annoncent  officiellement  ce  jeudi,  un  changement  interviendra  à
compter du samedi 8 mai. Les célébrations pourront avoir lieu à l’extérieur à partir de cette
date, avec 50 personnes maximum.
« Les Evêques encouragent les responsables locaux à user autant que possible de cette oppor-
tunité », indique leur communiqué. « Les lieux extérieurs de pèlerinage, de sanctuaires, le
jardin  d’un  monastère  ou  d’un  presbytère  sont  particulièrement  adaptés  à  la  liturgie »,
précisent les évêques.
Les évêques belges n’entendent cependant pas en rester là. Ils se disent « convaincus que l’on
peut aussi faire davantage à l’intérieur ». Ils demandent par conséquent au Gouvernement
fédéral, et en  accord avec tous les cultes reconnus, de « rétablir la norme relative dans les
lieux de culte. Elle permettrait à une centaine de croyants de participer aux célébrations dans
la plupart des églises. « Cette norme relative », ajoutent-ils, est en effet « moins restrictive
pour le vécu de la foi » et permet « une protection optimale de la santé publique ».
Les évêques remercient également à nouveau tous ceux qui s’engagent dans la lutte contre le
virus, et invitent les fidèles à « suivre attentivement les mesures de sécurité du Gouverne-
ment », et « à se faire vacciner ».  Ils invitent enfin à prendre part au marathon de prière
proposé par le pape au cours du mois de mai, auquel participent les différents sanctuaires
mariaux en Belgique.

C.H. , d’après SIPI – Service de presse de la Conférence des Evêques de Belgique

*******

Pôle Spiritualité

À la Pentecôte l’Esprit nous conduit « dehors » à la rencontre des « autres » !

Les  disciples  sont  enfermés,  verrouillés.  Ils  ont  peur.  Et  voilà  qu’un  grand  coup  de  vent
pénètre la pièce où ils sont réunis et du feu apparaît sur chacun. Le vent et le feu les poussent
dehors.
Eux qui étaient paralysés se mettent à marcher : ils sortent de la maison à la rencontre du
tout-venant.  Eux  qui  étaient  muets  se  mettent  à  parler  et  tout  le  monde les  comprend,
chacun dans sa propre langue.
L’Esprit Saint est donné alors que Jésus est parti, retourné vers le Père.
L’Esprit ne remplace pas Jésus. Son absence est bien réelle. Mais l’Esprit révèle la flamme du
divin que chacun porte en lui.
L’Esprit se manifeste chaque fois que la communion, la charité, la paix et la justice grandissent
entre les hommes.
L’absence du Christ n’est pas un vide, un néant. L’absence du Christ est un appel, une invita-
tion, une vocation pour l’homme et pour l’humanité ; réussir ce que Jésus est venu commen-
cer : la fraternité universelle.
Nous sommes tous frères, enfants d’un même Père. C’est à la Pentecôte que cette universali-
té du message de l’Évangile prend toute sa dimension. C’est là l’œuvre de l’Esprit.
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-  L’Esprit est souffle : la respiration de chaque être vivant. L’air que nous respirons est invi -
sible, imperceptible, mais sans lui pas de vie. Il nous invite à connaître le plus intime de nous-
mêmes qui est toujours comme inconnu, étranger.
L’Esprit c’est le vent, il  est force, puissance, invitation au voyage,  au changement.  Il  nous
pousse à partir, à découvrir le monde jusqu’aux extrémités de la terre.
Plus nous découvrons, plus encore il nous reste à découvrir. La vie est une immense aventure
où chaque nouvelle conquête ouvre à un nouveau mystère qui nous remplit d’émerveille-
ment.
- L’Esprit est feu : C’est le souffle qui fait rougir la braise. C’est le vent qui propage le feu. C’est
le feu qui donne chaleur, énergie, force et courage. Le feu de la foi c’est le feu de l’Amour.
Le désir de vivre parce que la vie a un sens. La force de vivre mais pas n’importe comment.
L’amour qui nous fait vivre peut aussi nous brûler.
L’Esprit de Dieu nous remplit de la violence des doux, de la miséricorde des pauvres et de la
patience des saints.
- L’Esprit de Pentecôte nous conduit dehors. La Pentecôte se passe dans la rue et non dans le
Temple. On n’enferme pas l’Esprit, ni dans des livres, ni dans des dogmes, ni dans des certi-
tudes.
L’Esprit traverse les barrières et les frontières. Notre Dieu est « le Dieu des grands espaces et
des larges horizons ». « Le vent souffle où il veut : nul ne sait ni d’où il vient, ni où il va. Mais
tu entends sa voix. »
Le souffle de la Pentecôte nous libère de nos peurs, de nos angoisses et de nos résistances. Il
nous fait oser nous rencontrer, nous écouter et nous parler.
Grâce à l’Esprit nous pouvons croire à l’Amour, croire à la Vie.
Nous pouvons construire alors même que la vie nous paraît si fragile : construire une famille,
construire une communauté, créer des associations de fraternité ou de solidarité entre les
hommes.
Grâce à l’Esprit nous pouvons fonder amour et amitié.
-  Poussés par l’Esprit qui fait de nous des fils, qui fait de nous des frères, nous crions vers
Dieu: « Abba, Père ».
Nous sommes héritiers de Dieu avec le Christ. Tout ce qu’il y a de meilleur, tout ce qu’il y a de
plus grand, de plus fort en lui, Dieu l’a mis en nous : le vent et le feu !
 

Denis Chautard
Prêtre de la Mission de France à Vernon (Eure)

Homélie du 9 juin 2019: Fête de la Pentecôte

*******

«La Vierge Marie, femme de prière»
 

Marie ne dirige pas sa vie de façon autonome: elle attend que Dieu prenne les rênes de son
chemin et la guide où Il veut. Elle est docile, et avec cette disponibilité elle prédispose les
grands événements auxquels Dieu participe dans le monde. Le Catéchisme nous rappelle sa

présence constante  et attentive dans le  dessein bienveillant  du Père et
tout au long de la vie de Jésus.
[...] Tout finit dans son cœur, pour être passé au crible de la prière et être
transfiguré par celle-ci. Qu’il s’agisse des dons des Rois mages, ou bien de
la  fuite  en  Égypte,  jusqu’à  ce  terrible  vendredi  de  passion:  la  Mère
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conserve tout et porte tout dans son dialogue avec Dieu. Certains ont comparé le cœur de
Marie à une perle d’une splendeur incomparable, formée et polie par l’accueil patient de la
volonté de Dieu à travers les mystères de Jésus médités en prière. Comme il serait beau que
nous puissions nous aussi ressembler un peu à notre Mère! Avec le cœur ouvert à la parole de
Dieu, avec le cœur silencieux, avec le cœur obéissant, avec le cœur qui sait recevoir la Parole
de Dieu et qui la laisse grandir avec une semence du bien de l’Église. 

Pape François
 Audience du 18 novembre 2020

*******

Pôle Santé/Solidarité

Reprise des messes du jeudi au home. Le Père Gaudens, assisté de Natacha, célébrera les
messes du jeudi au home à 13h30 au lieu de 15h00.
L'assemblée est limitée à 15 résidents maximum, un roulement des participants sera prévu
afin de permettre à chacun d'assister à l'office.

Christine Deneut

*******

Réciter le chapelet en ce mois de Marie avec l’UP de Rebecq

L’année  dernière,  lors  du  premier  confinement,  l’UP  de  Rebecq  avait  réalisé  un  chapelet
numérique. Pour ce mois de mai 2021, rien ne nous empêche de le reprendre si nous souhai-
tons réciter notre chapelet en communion avec d’autres membres de nos paroisses.
Quand  on  regarde  ce  chapelet  numérique,  nous  pouvons  être  frappés  et  profondément
touchés par la ferveur des personnes qui prient la Vierge Marie ; quel que soient leur âge ou
leur état physique, elles n’hésitent pas à marquer ainsi leur attachement au Christ et à l’Église.
Et puis, c’est aussi une autre manière de prier le chapelet : ici, en voyant nos frères et nos
sœurs dans le Christ réciter leur Je vous salue Marie nous sommes presque malgré nous ame-
nés à nous y joindre

Voici l’adresse de la vidéo :
https://youtu.be/kRuDbgBwJfk.

Jean-Claude Flémal

5

https://youtu.be/kRuDbgBwJfk.


Fréquentation des églises en dehors des offices
dans quelques paroisses du doyenné de Tubize

1. Questionnement et méthode.

 Dans  ses  dernières  publications,  Monsieur  Arnaud  JOIN-LAMBERT,  professeur  à  la
Faculté  de  Théologie  de  l’UCLouvain,  s’interroge  sur  les  liturgies  domestiques  en
temps de confinement1. La fréquentation des églises pour la dévotion personnelle en
dehors des offices pourrait en être une mais comment l’évoquer faute de données
précises à ce sujet ? Il n’y a pas de compteurs à l’entrée de nos églises – et c’est une
excellente chose … -.

 La consommation des bougies d’offrande déposées devant un autel ou une statue peut
constituer un indice intéressant de la fréquentation des églises en dehors des offices
même s’il  reste  évidemment très  partiel :  une seule personne peut  offrir  plusieurs
bougies et tous les visiteurs n’ont pas recours à ce rite. Néanmoins, à défaut d’autres
données, cette pratique peut révéler une tendance générale.

 Le tableau ci-dessous a été établi pour cinq paroisses du doyenné de Tubize dont les
églises restent ouvertes chaque jour. Ces données ont été transmises par les gestion-
naires  des  sections-AOP (Association des Oeuvres paroissiales)  de ces  paroisses en
charge des bougies d’offrande2.
◦ Sont indiqués en rouge les mois dont le résultat est inférieur à la moyenne de

l’année 2019 et en bleu les mois dont le résultat est supérieur à cette moyenne.
◦ Sont soulignés les mois du premier trimestre 2021 dont le résultat est supérieur au

mois correspondant de l’année 2020.

2. Résultats, analyses et perspectives pastorales.

 D’une manière générale, les mois de janvier et février 2020 ont enregistré un résultat
en baisse par rapport à la moyenne 2019, ce qui est assez logique en cette période
d’hiver ; cette tendance s’est accentuée de manière très nette avec le premier confine-

1 Notamment : JOIN-LAMBERT A., Les liturgies domestiques en temps de confinement. Une enquête pour
orienter la pastorale liturgique post-covid-19 dans La Maison-Dieu, n° 302, 2020, t. 4, pp. 165-188. Une
synthèse  de  ses  recherches  est  consultable  sur  https://www.cathobel.be/2021/02/etre-eglise-
aujourdhui-et-demain/.

2 Ces personnes ont d’ailleurs donné leur accord à la diffusion de ces données anonymisées.
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ment. Dès le mois de juin, une reprise de la consommation de bougies se remarque
mais ne semble pas s’installer  durablement avant  le  mois d’octobre.  Par  contre,  le
second confinement se caractérise par une consommation de bougies (et donc aussi
une fréquentation des églises) beaucoup plus importante ; il est intéressant de consta-
ter que dans toutes les paroisses les résultats du premier trimestre 2021 sont systéma-
tiquement supérieurs au premier trimestre de l’année précédente.

 Au vu du résultat dans plusieurs paroisses, on peut observer que la Covid-19 n’entraîne
pas automatiquement une baisse dans la consommation de bougies. La comparaison
des résultats pour la vente de bougies en 2019 et 2020 est d’ailleurs intéressante à ce
propos :

2019 2020 différence
A    720    714      - 0,8 %
B 5.008 4.891      - 2,3 %
C 3.223 3.424      + 6,2 %
D 3.892 3.929      + 0,1 %
E 8.128 5.588    - 31,3 %

Pour l’ensemble du doyenné de Tubize (14 paroisses), la vente de bougies d’offrande
accuse une baisse de 8 %, ce qui  finalement n’est pas énorme en cette période de
pandémie.

 D’un point de vue pastoral, on peut conclure de tout ceci qu’il est vraiment nécessaire
de laisser nos églises ouvertes afin de permettre à des personnes croyantes (probable-
ment différentes de celles qui assistent à la messe dominicale) de venir prier à l’église,
pratique de dévotion personnelle que la Covid-19 a renforcée depuis le second confi-
nement.  Parallèlement,  des  efforts  pourraient  être  entrepris  sur  le  plan local  pour
améliorer l’accueil dans nos églises, de différentes manières : mot d’accueil, présenta-
tion de la paroisse, prières mises à disposition, musique favorisant le recueillement,
informations  de  nature  plus  historique  ou  artistique,  aménagement  intérieur  de
l’église, choix du mobilier, décoration florale etc ….

Jean-Claude Flémal
vice-président de l’AOP de Tubize

21/04/2021

NOS PAROISSES

REBECQ

Le samedi, 01/05, début du mois marial et fête de Saint-Joseph Ouvrier. Fête du travail : 18h :
messe à l'église. Chapelet en privé.
Le dimanche 02/05 : 10h messe du 5e dimanche.
Baptême de Dario Patte, à 11h30.
Le jeudi 06/05 : 13h30  messe à la Maison de repos. 
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Le vendredi 07/05 : 17h30  récitation du chapelet à l'église, suivie de la messe à 18h.
Le dimanche 09/05 : 10h  messe du 6e dimanche.
Le jeudi 13/05 : FETE DE L' ASCENSION DU SEIGNEUR : 10h  messe solennelle à l'église et à
13h30  messe à la Maison de repos.
Le dimanche 16/05 : 10 h  messe du 6e dimanche de Pâques. 
Le jeudi 20/05 : 13h30  messe au Home.
Le vendredi 21/05 :  préparation des baptêmes avec les parents, à 19h30. 
Les samedis 22 et 29/05 :  réunion et préparation au sacrement de mariage. 
Le dimanche 23/05 :  SOLENNITE DE LA PENTECOTE : messe (éventuellement à 8h). Messe
solennelle à 10 h. 
Le lundi de Pentecôte dimanche 30 /05 : messe le soir à 18h. 

Rappel: maximum 15 personnes par célébration.
Pour y participer, prière de s’inscrire auprès de Gaudens en lui téléphonant au 067/44.32.89
ou en lui envoyant un courriel (gaudens.nyagahama@yahoo.fr).

Nos  joies :  la  communauté  s'est  réjouie  avec  la  famille  de  KARL  UMUHOZA,  baptisé  le
dimanche 25 avril, à 11h30. 
Nous avons célébré la messe pour les enfants de la catéchèse le samedi 17/04.

Nos peines : nous avons célébré le service des funérailles de plusieurs personnes en avril: Mr
Guy BRISON, le 21/04, à 10h et pour Mme Renée Godart le 24/04 à 10h30 , ainsi que pour
Mme Yvette Wastiau le 29 avril,  à 10h. Que nos défunts reposent dans la paix du Christ.
Amen.

QUENAST

Nos joies : Le samedi 1er mai, baptême de Carton Timéo.

Agenda : 

Jeudi 13 mai :  Ascension du Seigneur. Messe à 10h30.

Dimanche 23 mai :  Pentecôte.

Dimanche 30 mai :  Sainte Trinité.

Intentions de prière pour :  Pierre Bacquart et son épouse, Remy Quiva et Marie Françoise
Hanon

Attention :

Pendant le confinement, messe le samedi à 18h ainsi que le dimanche 10h30.

Rappel : 15 personnes maximum pour toutes les célébrations, inscription obligatoire au
0474/ 66 05 33 ou sur la feuille à l'église.
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BIERGHES/WISBECQ

Sts PIERRE ET MARTIN
Bierghes
Les Messes

Jeudi - 18h  et Adoration Eucharistique
Samedi - 17h - 18h      Dimanche - 9h

Compte en banque: BE29-1030-4158-3564

St FIACRE - Wisbecq
Les Messes

Mardi  -  Vendredi  -  9h
Dimanche - 10.30h

Compte en banque: AOP BE66-1031-1486-4943

Contact avec le Curé :
tel : 067/ 67 03 38  ou  0472 499 160

          

Collectes - 15/16 - Présence chrétienne dans les médias

Partage Biblique - les mardis - 4 et 18 à 19.30h - Bierghes

Intentions de messes
Bierghes : 15/05 à 17h pour Paul Jadin et les défunts de sa famille
                 29/05 à 18h pour Daniel De Wolf
Wisbecq : 2/05 à 10h30 Marie-rose Coppens et ses beaux-parents
  9/05 à 10h30 Vittoria et Onorio et grands-parents

13/05 à 10h30 Stanislaw Pac
16/05 à 10h30 Céline Godeau/Félix Penninckx/Hélène et René Clément
23/05 à 10h30 Gilbert Lucchese/les défunts des familles Jadin-Trésinie

                        et Jadin-Goossens et Paul Jadin
30/05 à 10h30 Fiorina et Vittorio et famille

Rappel:

Inscription obligatoire pour chaque messe - (15 personnes maximum) - 0472/51 62 51 
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L'unité pastorale sur le web :

Site web de la paroisse Saint-Géry : www.paroissesaintgeryrebecq.be
Vous y trouverez aussi les informations relatives à notre unité pastorale.
Ce site est régulièrement mis à jour.

Horaire des messes en radio, télévision et sur Facebook :

Voici quelques suggestions en ce qui concernent les messes que l’on peut suivre (direct ou différé) en
radio, télévision ou sur Facebook.

 Messes dominicales :
◦ 10h30 : Paroisse du Christ-Ressuscité à Tubize, sur sa page Facebook ;
◦ 11h00 : RTBF La Première (en radio) ;
◦ 11h00 : RTBF La Deux (en TV) ;
◦ autres propositions : voir egliseinfo.

 Messes de semaine :
◦ 09h30 : Paroisse du Christ-Ressuscité à Tubize, sur sa page Facebook ;
◦ 18h15 : KTO en TV (Proximus 215, Voo 147, Orange 98) ;
◦ 19h00 : 1RCF en radio ou sur smartphone via son application ;
◦ autres propositions : voir egliseinfo.

Diffusion du bulletin d’information :

Le bulletin d’information de notre Unité Pastorale a été conçu pour être transmis en format PDF. En
cette période de confinement, nous souhaitons qu’il soit aussi distribué en version papier (ce fut déjà
le cas pour le B.I. n° 35).
Si vous connaissez des personnes qui aimeraient recevoir notre bulletin d’information, merci de nous
communiquer leurs coordonnées :

 version numérique : à jc.flemal@skynet.be ;
 version papier : communiquer l’adresse postale

◦ pour Rebecq : à jc.flemal@skynet.be ;
◦ pour Quenast : à robertmangala@yahoo.fr ;
◦ pour Wisbecq : à ziutekbel@gmail.com ;
◦ pour Bierghes : à ll.dd@skynet.be.

Pour nous contacter :
 
Bierghes/Wisbecq Quenast Rebecq
Curé : Père Josef Pac Curé : abbé Robert Mangala Curé : abbé Gaudens Nyagahama
Tél : 067/670 338 
GSM : 0472/499 160 GSM : 0496/879 164

Tél : 067/443 289
GSM : 0477/995 992
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