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Banque Belfius 

BE56.0689.0692.7088 

Walcourt, le 05 juin 2020 

Chers Amis Marcheurs, 

  

La Marche Notre-Dame de Walcourt a finalement pris la décision de créer une 

affiche pour cette édition particulière de la Trinité et du Saint-Sacrement. Si cette 

édition 2020 restera tristement marquée dans l’histoire de notre Marche, il n’en 

reste pas moins que la Trinité aura lieu, hélas, sous une forme sensiblement 

différente de celle que nous lui connaissons. 

Il s’agit du modèle inauguré en 2019. Les horaires ont été remplacés par un texte 

décrivant la situation actuelle liée à la crise du Covid-19. On y lit également un 

résumé de l’organisation de la Trinité telle qu’elle se sera déroulée en 2020. 

Soucieux de ne pas laisser les collectionneurs et amateurs avec un vide dans leur 

suite d’affiches, nous pouvons les proposer aux conditions suivantes : 

 Uniquement sur commande préalable. Un tirage limité est prévu : il est 
donc nécessaire d’effectuer votre réservation auprès de Paul-Joseph 
Leurquin (pjleurquin @gmail.com) ou Florian Lepinne (florian.lepinne 
@outlook.be) jusqu’au vendredi 12 juin inclus. 

 Au prix de 2 EUR à verser sur le compte BE56 0689 0692 7088 ouvert au 
nom de la Marche Notre-Dame. 

 La distribution aura lieu dès réception de la commande qui sera effectuée 
après le Saint-Sacrement, ceci afin d’éviter toute forme de publicité 
préalable. 
 

D’ores et déjà, nous sommes impatients de vous revoir dans des circonstances plus 

heureuses. Dans cette attente, soyez assurés, Chers Amis Marcheurs, de nos 

meilleures salutations. 

 

                                Pour le Comité de la Marche Notre-Dame 

Jacky Thys  Benoît Lorge       Séverine Georges  François Decock  Florian Lepinne  P – J  Leurquin  

Président    Trésorier                    Les membres    du   Bureau 

  

 

… 

 

 

 

http://gmail.com/
http://outlook.be/

