
Invitation à notre dîner belgo-africain

L'équipe d'animation de la paroisse St.Rémi de Baulers a le plaisir de vous inviter à son traditionnel dîner
belgo-africain à la salle paroissiale de Baulers. L'événement aura lieu le dimanche 24 février prochain à
12h. Au menu : le traditionnel poulet africain  à la  moambe  ou  vol-au-vent  à la belge accompagné de
frites. Le prix  est fixé à 18 euros (8 euros pour les enfants de moins de 12 ans) et comprend   un apéritif de
bienvenue et le buffet desserts. Les bénéfices de l'opération sont intégralement consacrés au financement de
l'école de Boma, projet, bien connu maintenant, de notre curé Guillaume.Grâce à votre soutien,  environ 250
enfants de milieux souvent défavorisés et meurtris par  la guerre ont accès à l'enseignement et l'éducation,
rompant ainsi avec le climat de violence que traverse la RDC ces derniers temps. 

Votre présence, outre un moment bienvenu de convivialité et une contribution matérielle concrète au projet,
est pour nous  un véritable encouragement   à aller toujours plus loin. Des nouvelles classes doivent être
construites, du matériel scolaire acheté , des enseignants recrutés.
N'hésitez donc pas à diffuser l'information autour de vous , à inviter des amis à nous rejoindre ! 
Nous vous en  remercions bien chaleureusement.

Pour  des  raisons  d'organisation  pratique,  veuillez  vous  inscrire  avant  le  mardi  19  février  auprès  de
Laurence Paesmans ( 067 21 03 52 - GSM  0477188909 ), Denise Garin (067 21 83 62)  ou sur les listes
déposées à l'église en précisant bien le nombre de repas et  vos choix de menus.

Recevez nos cordiales salutations.

L'équipe d'animation paroissiale.
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