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Aimer pour la vie. Avec notre diocèse en synode des familles  

Il y a quelques temps se tenait à Rome un synode sur la famille à l’issue 
duquel le pape François a rédigé l’exhortation apostolique sur l’amour dans 
la famille, « Amoris laetitia – la joie de l’amour (2016) ». Considérant l’ac-
tualité et l’importance du sujet, notre diocèse a décidé de poursuivre la ré-
flexion et de s’approprier cette impulsion donnée par le pape François en 
nous penchant sur nos réalités locales. Nous voulons bâtir ensemble « une 
Eglise branchée familles ». Les travaux préparatoires sont terminés et ren-
dez-vous est pris pour 7 journées de réflexion et une grande célébration 
de clôture qui aura lieu chez nous à Bonne-Espérance, le 3 juin 
2018. 

Famille ! Le sujet nous concerne tous 
au plus haut niveau. Nous venons d’une 
famille, nous vivons en famille et nous 
sommes en contact permanent avec des 
familles. Nous devrions donc participer 
à ce synode diocésain dans la mesure du 
possible pour écouter et partager notre 

expérience. Quelle que soit la situation de la famille ou sa composition, nous 
expérimentons chaque jour qu’elle est indispensable et que les liens de fa-
mille sont des liens vitaux.  

Dans notre unité pastorale, 16 couples sont déjà inscrits pour le mariage 
religieux en 2018. Mais combien désirent trouver une âme sœur ! Combien 
souhaitent vieillir ensemble ! Combien voudraient pouvoir compter sur leur 
famille et se sentir soutenus par elle quand ils traversent une période difficile 
ou doivent prendre une décision délicate ! Quelle souffrance quand la famille 
n’est pas à la hauteur de nos attentes ! Oui, le cadre familial est le lieu où l’on 
est censé aimer et être aimé pour la vie. 

Aimer pour la vie, non seulement parce que la relation familiale doit être 
solide et durable, mais surtout parce que c’est le lieu où la vie se reçoit et se 
donne. La famille n’est pas un lieu de martyre, mais le lieu où l’amour donne 
un surcroît de vie aux époux et cette vie engendre celle des enfants.  

En célébrant la présentation du Seigneur (la chandeleur), la journée des 
malades ou lors de grandes réjouissances populaires du carnaval, pensons à 
nos familles : à la vie naissance, à la vie fragilisée par la maladie, à la joie de 
vivre, et engageons-nous à aimer pour la vie, pour que autour de nous la vie 
s’épanouisse.  

 A. Louis Wetshokonda 

n°4– février 2018 

« …  Les familles …  ne sont 
pas un problème, elles sont 
d’abord une opportunité” . » 
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Ce mois de Février nous fêtons: 

Vendredi 2: Présentation du Seigneur 
(messe à Haulchin, à 19h) 

Mercredi 7 : St Amand, patron de 
Vellereille-le-Sec  

Dimanche 11 : N.D. de Lourdes, jour-
née mondiale des malades et de la pas-
torale de la santé.  

Mercredi 14: Cendres: nous célébrons 
en Unité Pastorale l’entrée en carême à 
18h00 à Waudrez (Etoile) et à 19h00 à 
Fauroeulx 

Les rendez-vous en unité: 

 Dimanche 11 : Dimanche de la 
Santé. 

Pour nourrir notre vie avec le 
Christ 

Adoration eucharistique  

• Chapelle de l’étoile (Waudrez) tous 
les mercredis à 17h30 (suivi de l’eu-
charistie) 

• Collégiale St Ursmer tous les same-
dis à 10h00 

Sacrement de la réconciliation  
 Tous les samedis de 10h00 à 11h00 
Collégiale St Ursmer 

Temps de prière avec un groupe 
du Renouveau : 

 Tous les mercredis à 19h00 (C/O 
Simone Bougniart, rue des Trieux 173 
Estinnes-au-Mont) Ξ 

Des nouvelles du Synode Diocé-
sain sur la Famille. 

Nous entrons dans la deuxième 

phase du synode de la pastorale des 
couples et familles. Pour rappel nous 
avons répondu à un questionnaire l’an 
dernier selon nos attentes et nos vécus 
concernant la famille.  

Ce questionnaire a été proposé dans 
de nombreux lieux à travers le diocèse 
et tout le monde a pu exprimer son avis.  

Vous avez été très nombreux à ré-
pondre, merci !  

Toutes ces réponses ont été lues, 
travaillées et rassemblées. Sept 
thèmes ont émergé. Chacun 
d’entre eux sera proposé pour 
notre réflexion dans les 7 régions 
pastorales.  

Si une question me touche plus 
qu’une autre je pourrai tout à fait si je le 
désire me déplacer pour y donner mon 
avis et surtout y proposer du concret. Je 
peux aussi évidemment participer à ce 
qui aura lieu dans ma région, c’est-à-
dire à Soignies. 

Ces rencontres auront lieu entre 
janvier et mars. Ce que nous aurons 
imaginé ensemble sera révélé le 3 juin à 
Bonne Espérance lors d’une grande 
journée de fête où chacun est invité. 

Pour notre région du Centre, la 
rencontre aura lieu le SAMEDI 17  
FEVRIER de 09h00 à 12h00 au 
Collège St Vincent à SOIGNIES. 
(thème : les nouveaux « vivre » en 
famille). Très cordiale invitation à 
tous : venez nombreux ! 

Infos pour notre Unité Pastorale 
auprès de Marie-Christine: 

0470/100368 Ξ 

 

 

• M. le Doyen Louis Wetshokonda, rue Haute, 5, 7130 Binche  

 064 /33.23.01 0488/79.50.31  

• M. l’abbé Jean-François Gysels, 2, rue Enfer, 7120 Estinnes-au-Val.  
064/55.90.87 0477/44.00.26 

• Mme Marie-Christine Wiederkehr, animatrice en pastorale,  
rue Haute 5, 7130 Binche 0470/100368 

Adresses de contact 
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Depuis 1992, l’Eglise Universelle 
célèbre tous les 11 février, fête de 
Notre-Dame de Lourdes, la Journée 
Mondiale du malade. C’est à “Marie, 
Mère de tendresse” que le pape Fran-
çois confie malades et soignants pour 
la journée 2018 des malades. Celle-ci 
se décline en un Dimanche de la 
Santé, qui est l’occasion de rappeler 
que l’accompagne-
ment des per-
sonnes souffrantes 
est une priorité 
évangélique, mais 
aussi de sensibiliser 
chacun pour pré-
server le don de la 
santé. 

Le pape François rappelle dans 
son message les deux dimensions 
principales de la Journée mondiale 
du malade, à savoir l’attention spé-
ciale à la condition des souffrants et 
l’action de grâce pour la vocation des 
proches, du personnel de santé et des 
volontaires qui leur prodiguent des 
soins. Le pape invite « malades, 
personnes qui souffrent, méde-
cins, infirmières, proches, vo-
lontaires, à contempler en Ma-
rie, Salut des malades, la ga-
rante de la tendresse de Dieu 
pour chaque être humain et le 
modèle de l’abandon à sa volon-
té ». 

En Belgique, cet événement se vit 
en paroisse à l’occasion du Dimanche 
de la Santé, généralement le di-
manche le plus proche du 11 février, 
cette année le dimanche du carnaval ! 
L’Eglise est présente sur le terrain de 
l’accompagnement, au sein des au-
môneries des hôpitaux avec ses 
équipes de bénévoles qui œuvrent aux 

côtés d’associations où tant de per-
sonnes de bonne volonté s’engagent 
aussi.  
Dans notre unité pastorale de 
Binche-Estinnes, ce service est 
surtout rendu par les visiteurs 
de malades qui non seulement por-
tent la Communion dans les Maisons 
de retraite, mais aussi rendent visite, 
au nom de la paroisse, aux personnes 
âgées, seules ou dépendantes ...  
Encourager tous ces volontaires, qui 
partout en Belgique dans les plus pe-

tits villages et les 
plus grands hôpi-
taux, dans la discré-
tion et la simplicité, 
se rendent pré-
sentes au jour le 
jour à l’autre, ma-
lade, seul, isolé, est 
l’une des dimen-

sions du Dimanche de la santé. 
Les inviter à approfondir leur engage-
ment, à poursuivre leur formation, à 
donner du sens à ce service et à cette 
mission aussi. 

Mais une intention de prière le 
Dimanche de la Santé ne suffit pas !  
Nous sommes tous concernés par ce 
souci du malade, du petit, de la per-
sonne seule ... Cette journée ne peut-
elle pas être l’occasion de nous inter-
roger sur notre engagement person-
nel à visiter, à écouter, à porter la 
Communion, à proposer un service de 
co-voiturage pour la messe du di-
manche ? 

   
Si vous aussi désirez donner  

un peu de votre temps pour ce 
beau service de la « diaconie » en 
Eglise, n’hésitez pas à rejoindre 
l’équipe des visiteurs de malades. 

 
Infos au n° tél. : 064/333995 

(Noëlla Montée) Ξ 

Journée Mondiale du Malade et 
Dimanche de la Santé 

« Sur le visage de chaque être  
humain, encore davantage  
s’il est éprouvé et défiguré  

par la maladie, brille le  
visage du Christ. » 

Benoît XVI 

http://eglise.catholique.fr/vatican/messages-du-saint-pere/432379-message-du-pape-francois-pour-la-xxve-journee-mondiale-du-malade-en-2017/
http://eglise.catholique.fr/glossaire/paroisse


4 

La Saint-Valentin, fête des amou-
reux? Oui, mais pas seulement. Saint 
Valentin est avant tout un homme 
mort pour l’Église, reconnu comme 
protecteur des couples. 

Valentin fut le 
premier évêque de la 
ville de Terni (Italie) à la 
fin du 2ème siècle, lors de 
l’investiture du pape 
Félicien. À cette époque, 
la foi chrétienne se dif-
fuse et l’Église veut rem-
placer les rites païens.  
Il existe plusieurs ver-
sions quant à ce qui a 
valu à Saint Valentin le 
titre de protecteur des 
amoureux, ou de l’amour 
en général. On peut en 
retenir deux principales. 

La première tradition rapporte 
que Valentin a célébré le premier ma-
riage entre une chrétienne, Serapia, 
et un légionnaire romain, Sabin. La 
famille du jeune refusa qu’il épouse 
une femme non païenne et les deux 
amoureux demandèrent de l’aide à 
Valentin, alors évêque. Le fait qu’il 
bénisse leur union leur permit de 
mourir mariés et heureux. 

Une autre légende dit que saint 
Valentin a entendu deux jeunes 
amoureux se disputer. Pour les cal-
mer, il leur offrit une rose. Il leur de-
manda de se réconcilier en tenant la 
tige de la rose ensemble. L’histoire dit 
que, depuis, tous les couples suivirent 
leur exemple. 

Il meurt le 14 février de l’an 273, 
condamné à mort par le préfet ro-
main Placido Furio, pour avoir rem-
placé la fête paienne des 
« Lupercales » par la cérémonie de 

mariage chrétienne. 
Ces festivités se déroulaient du 13 

au 15 février au pied du Mont Palatin, 
l’une des sept collines de Rome. Cette 
date précédait la nouvelle année ro-
maine, le 1er mars. Au cours de ces 
trois jours, femmes et hommes pla-
çaient leurs noms dans des urnes. Un 

enfant piochait des 
paires, et les couples 
étaient ainsi formés.  
Aujourd’hui, dans la 
ville italienne de 
Terni, de laquelle il 
est le patron, des 
festivités sont orga-
nisées chaque année 
au mois de février 
par la «Fondazione 
San Valentino». 
Plus près de chez 
nous, savez-vous 
qu’on vénère les 
reliques de Saint 
Valentin dans 

l’église de Montignies-sur-
Sambre ? En effet, l’église St Remy 
conserve quelques ossements de Va-
lentin de Terni. Ceux-ci furent offerts 
par le pape Pie IX en 1874 en remer-
ciement du soutien des habitants 
lorsqu'il se trouva confiné au Vatican 
en 1870. 

Par ailleurs, rares 
sont ceux qui savent 
que le 14 février, 
l’Eglise célèbre sur-
tout la fête des deux 
co-patrons de l’Eu-
rope, Cyrille et Mé-
thode. Ces deux 
apôtres slaves repré-
sentent un pont entre 
l’Orient et l’Occident 

avec une importante contribution à 
l’essor culturel du « vieux » continent 
tout comme à l’éducation de nom-
breuses générations d’Européens. Ξ 

14 février : fête de Saint-Valentin, 
fête des amoureux ou ???  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mont_Palatin
http://www.giornaledellumbria.it/article/article84499.html
http://www.giornaledellumbria.it/article/article84499.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pie_IX
https://fr.wikipedia.org/wiki/1874
https://fr.wikipedia.org/wiki/1870
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C'est une longue histoire depuis 
1994. Sur le chemin de la messe do-
minicale à Ressaix, dont 20 minutes à 
pied, un employé du charbonnage me 
parle de Vie Montante. A ce moment 
j'étais aux études. Bref...La graine est 
tombée en bonne terre. 

Après 28 ans de travail dans la 
sidérurgie arrive la prépension à l'âge 
de 58 ans. Que faire ?? 

Mon ami Gérard me parle de Vie 
Montante. Tiens, un souvenir me re-
vient en tête. Oui, la graine a germé et 
porte ses fruits. 

Mon ami fait part au groupe de 
Binche qu'il y a un futur membre à 
Waudrez. La secrétaire me téléphone 
pour une réunion de ce mouvement à 
l'école de Waudrez. Et là je retrouve 
des femmes d'ingénieurs du charbon-
nage et des enseignants. 

De suite, j'ai senti un climat d'ami-
tié qui est un pilier de Vie Montante. 

Au fil des réunions et étant le plus 
jeune, les responsabilités arrivent. 

D'abord une animation de réunion 
puis l'organisation des retraites, con-
duire des membres au conseil diocé-
sain et me voilà doigts et bras engagés 
dans l'engrenage de Vie Montante ... 
et ce n'est pas tout! 

Vu l'âge avancé du trésorier, celui-
ci me propose sa succession. Là j'ai 
beaucoup hésité mais comme la 
Vierge Marie j'ai dit « oui ». 

De par ces fonctions, me voilà em-
barqué au conseil diocésain puis au 
conseil national où j'ai participé aux 
réunions pendant 12 ans. De plus, je 
suis invité aux diverses réunions des 
régions pastorales. 

Partout j'ai trouvé ce climat d'ami-
tié, de spiritualité et d'engagement 
propre à Vie Montante 

Vous tous qui lisez ce texte, venez 
à Vie Montante, la porte est large-
ment ouverte 

André Desmoutier Ξ 

Le Carême commence le Mercre-
di des Cendres, 14 février, et 
s’achève le Jeudi Saint, avant la cé-
lébration de la Cène du Seigneur. La 
Semaine Sainte, qui commence 
avec le dimanche des Rameaux le 
25 mars 2018, commémore la Cène, 
la Passion et la mort du Christ sur la 
Croix. Le Samedi Saint au soir et le 
dimanche de Pâques, le 1er avril, les 
chrétiens célèbrent la résurrection du 
Christ. 

Attention : cette année, vu que le 
25 mars coïncide avec le dimanche 
des Rameaux, la fête de l’Annoncia-
tion est reportée juste après l’octave 
de Pâques, soit le lundi 9 avril.  

La durée du Carême – quarante 
jours sans compter les dimanches – 
fait en particulier référence aux qua-
rante années passées au désert par le 
peuple d’Israël entre sa sortie 
d’Égypte et son entrée en terre pro-
mise ; elle renvoie aussi aux qua-
rante jours passés par le Christ au 
désert entre son baptême et le début 
de sa vie publique. Ce chiffre de qua-
rante symbolise les temps de prépa-
ration à de nouveaux commence-
ments. (d’où la tradition de la prépa-
ration intensive des catéchumènes) 

 
Un temps de conversion  

Au désert, le Christ a mené un 
combat spirituel dont il est sorti vic-
torieux. À sa suite, il ne s’agit pas de 
faire des efforts par nos propres 
forces humaines mais de laisser le 
Christ nous habiter pour faire sa 
volonté et nous laisser guider 
par l’Esprit. 

Durant le temps du Carême, nous 
sommes invités à nous donner des 
moyens concrets, dans la prière, la 
pénitence et l’aumône pour nous ai-
der à discerner les priorités de notre 
vie. C’est un temps autre qui incite à 

Comment suis-je arrivé à  
Vie Montante ? 

Le carême pour les Nuls... 
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 une mise à l’écart pour faire silence et 
être ainsi réceptif à la Parole de Dieu. 

Durant le temps du Carême, pour 
nous préparer à la fête de Pâques, 
nous sommes invités à entrer dans le 
combat spirituel à la suite de Jésus : 
prier avec lui, jeûner avec lui, parta-
ger avec nos frères avec lui. Comme 
Jésus au désert a résisté à Satan par 
trois fois, nous aussi nous pouvons 
être vainqueurs des trois tentations 
de l’oralité, du pouvoir et de nier nos 
limites humaines, en écoutant et mé-
ditant la Parole de Dieu de chaque 
jour, qui est très riche en ce temps 
liturgique du Carême. 

 

Comment vivre le carême 
 concrètement ? 

 

La prière. 

Nous sommes invités à prendre le 
temps, dans une vie agitée, de nous 
recueillir. Prier à l’image de Jésus qui 
savait prendre du temps, échappant à 
la foule pour la mieux retrouver après 
son dialogue avec le Père. En médi-
tant la Parole dans le silence, en étei-
gnant la télévision ou la radio, en évi-
tant d’être trop dépendant des smart-
phones, nous acceptons chaque jour 
de nous mettre quelques minutes de-
vant le Seigneur pour nous laisser 
saisir par Lui. Essayons donc de 

faire silence en nos vies, 
de sortir de la superficiali-
té de certains emplois du 

temps pour donner priorité 
à l’Essentiel. 

 

Le jeûne 

L’ascèse est une réalité qui nous fait 
peur. Nous n’avons pas l’habitude de 
nous priver même si, aujourd’hui 
chez nous, beaucoup de nos conci-
toyens vivent dans des conditions 
précaires et connaissent l’inquiétude 
du lendemain. Certes, l’Eglise nous 
rappelle certains actes pénitentiels 
significatifs : manger moins 
chaque vendredi ; jeûner (au moins 

pour un repas) le mercredi des 
Cendres et le Vendredi Saint ; maîtri-
ser nos instincts. 

Mais surtout, elle 
attire notre atten-
tion sur l’impor-
tance de notre style 
de vie. S’inspire-t-il 
du Christ et des en-
couragements de 
l’Eglise ou bien, 
sous prétexte de 

modernité, s’inspire-t-il des complici-
tés subtiles avec la mode, les monda-
nités et le péché ? Avec tous nos 
frères chrétiens, mais aussi avec tous 
ceux qui souffrent de la faim, d’un 
manque de liberté ou de dignité, avec 
tous ceux pour qui la vie quotidienne 
est une ascèse imposée, entrons dans 
ce jeûne du Carême comme dans le 
bain d’une nouvelle naissance. 
 

Le partage 

Le but du jeûne n’est pas seulement la 
privation, mais le partage, l’aumône : 
ce que nous avons économisé, nous 

sommes invités à le 
donner à ceux qui jeû-
nent tous les jours, car 
ils n’ont pas de quoi 
s’acheter à manger. Ils 

sont des millions dans le monde et 
des milliers en Belgique ! 
Arrachons de nos vies l’individua-
lisme et l’inertie pour nous engager 
au service des plus déshérités que soi. 
Développons la solidarité à l’intérieur 
de nos communautés ou à travers des 
associations ou des mouvements qui 
s’emploient à rejoindre et à servir les 
personnes diversement fragilisées. 
N’oublions pas tous ceux et celles qui, 
dans le Tiers-monde, vivent dans des 
situations encore plus tragiques que 
chez nous, marqués par la malnutri-
tion, le manque de soins médicaux, 
l’extrême pauvreté, quand ce n’est pas 
la violence aveugle ou le regroupe-
ment dans des camps de réfugiés où 
règnent misère et promiscuité. 
Chez nous, l’action « Entraide et 
Fraternité » nous invite au partage 
solidaire avec les pays du Tiers-
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Monde et plus particulièrement cette 
année avec le Burundi. 

 

La pénitence et la réconciliation 

Ce temps du Carême ne sera véri-
tablement conversion que si nous 
allons jusqu’à l’accueil du pardon du 
Seigneur dans le Sacrement de récon-
ciliation. Ce sa-
crement reçu 
personnelle-
ment témoigne, 
pour la commu-
nauté chré-
tienne et pour 
tous les 
hommes mar-
qués par l’échec 
et le péché, que 
le Dieu de Jésus
-Christ ouvre 
largement Son pardon à tout homme 
de bonne volonté, qu’il n’y a pas 
d’échec définitif et que Dieu est plus 
grand que notre cœur. 

Dans notre Unité Pastorale, nous 
aurons la chance, la grâce de vivre ce 
beau sacrement de manière commu-
nautaire le lundi 26 mars à 19h00 
au Sacré-Cœur à Binche. 
Dès aujourd’hui, bloquons ce rendez-
vous d’amour dans notre agenda. 

Engageons-nous sur la longue 
route du Carême, résolument et avec 
foi. Après avoir accompagné Jésus 
dans son entrée à Jérusalem aux Ra-
meaux, participé à la Cène le Jeudi 
Saint, monté avec Lui au Golgotha le 
Vendredi Saint, dans la nuit de 
Pâques, avec tous les nouveaux bapti-
sés, nous renouvellerons les engage-
ments de notre baptême et nous 
chanterons l’Alleluia Pascal, en te-
nant nos cierges allumés par lesquels 
Jésus ressuscité illuminera nos vi-
sages. 

 

Qui dit « carême » dit  
« entrainement spirituel » ... 

 

… mais souvent, l’objection du temps 
disponible revient … « Je n’ai pas le 
temps de prier, de vivre une récollec-
tion ou une retraite ... » 

Voici une façon originale et moderne 
de vivre un carême dynamique grâce 
à la retraite en ligne! Découvrez la 
parole de Dieu proche de vous, grâce 
à un frère ou une sœur dominicains. 

Vous inscrire avec votre adresse mail 
vous permet de recevoir gratuite-
ment chaque jour, la méditation 
et l'enregistrement du temps de 
prière. Vous pouvez également bé-
néficier d'un accompagnement per-
sonnel ou déposer une intention de 
prière. 
Le cœur de Carême dans la Ville est le 
couvent des Dominicains de Lille. 
Avec eux, la famille dominicaine est 
au rendez-vous pour vous accompa-
gner chaque jour sur 
le chemin de 
Pâques. 
Alors, cette année, 
c’est sûr, pas d’ex-
cuses pour ne pas 
« entrer en ca-
rême » ! … 
site internet : 

 www.careme.retraitedanslaville.org  

Un autre moyen de suivre des en-
seignements spirituels durant ce 
temps du carême est de suivre la 
chaîne télévisée KTO ...  offices, con-
férences et autres célébrations y sont 
retransmis chaque jour. 
canal 299 (Proximus) et 144 (Voo) 

Plus près de chez nous, les confé-
rences de carême de Mons au-
ront pour thème cette année: 
Où va l’homme ? Quel avenir pour 
lui ? Le Père Charles Delhez donnera 
des conférences (17h et 20h) les lun-
dis 26 février et 5 mars. Il abordera 
les risques générés par les progrès 
technologiques et l’intelligence artifi-
cielle. 

 L’Abbé Paul Scolas prendra le relais 
et parlera les lundis 12 mars et 19 
mars (mêmes heures) sur le sujet : 
Qu’est-ce que l’homme ? Où va-t-il 
mener la terre ? 

Lieu : Chapelle des Jésuites, rue des 
Dominicains, 15 à Mons. 
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1 : les messes n’auront lieu au Sacré-Cœur que si l’église est ouverte 

Mensue l de  l’Unité  Pas to rale  Re fondé e  de  Binc he - Es tinne s   
Edite ur re s ponsable  : Louis  We tshokonda -  c uré  

Rue  Haute , 5 7130 Binc he  064/ 332301 
louiswe tshokonda@gmail.c om 

Horaire des messes dominicales 

Samedi Mercredi Samedi 

03-02 10-02 14-02 17-02 24-02 

œ œ

  œ       

      

Dimanche   Dimanche 

04-02 11-02   18-02 25-02 

 Chaque  mois , le s  e nfants  (e t le s  grands   
aus s i) dé c ouvriront un pe tit je u c até c hé tique  
en lie n ave c  le s  fê te s  liturgique s  du mois  ou 

la vie  de  no tre  Unité  Pas to rale . Une  faç on d’apprendre  tout en jouant …  
O n peut aus s i en dis c ute r e t c he rc he r en famille…  Bon amusement ! 
(La plupart des réponses se trouvent dans ce numéro et dans votre missel 2018) 

1. Nombreuses en février. 

2.  40 jours (- dimanches) 

3.  Réjouissances de ce mois. 

4.  Le 11 février, c’est la fête 

de Notre-Dame de .... 

5.  Fête du 2 février. 

6.  On en mange le jour de la 

fête précédente. 

7.  Lendemain du mardi-gras. 

Les mots du mois 

1                              

2                          

3                            

4                          

5                                

6                          

7                           


