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Enghien, Silly, juin 2020

De la part de :
Mesdames
Isabelle PIHART
Sophie SAINT AMAND
Carine SCHRYE
Messieurs
Jean-Paul BELLIN
Jean-Jacques BOUZIN
Samuel BRUYNINCKX
Joël DEPRETER
Germain DERIDDER
Thierry GANSEMAN
Charles MARIBRO
Benoît PLETINCKX
Jean-Claude SCHRYE
Paul VANDERROOST

Madame, Monsieur,
Madame la présidente, Monsieur le président,
Nous espérons que tout va pour le mieux pour vous et vos proches dans cette période si particulière de
confinement que nous vivons tous à nos niveaux respectifs.
Comme vous sans aucun doute, nos pensées vont aux personnes qui souffrent de la pandémie en cours, de
même que nos encouragements solidaires s’adressent aux personnes qui œuvrent à l’endiguer au risque de
leur propre santé.
C’est dans ce contexte délicat que nous avons décidé malgré tout de vous contacter car n’est-il pas finalement
important que la vie prenne le dessus.
Vous n’ignorez sans doute plus la désignation de Monsieur Benoît LOBET, notre Doyen « des 12 clochers »,
comme curé Doyen de Bruxelles-centre et de la cathédrale des Saints Michel et Gudule.
Que d’heureuses rencontres, de riches échanges, durant ces onze années exceptionnelles passées parmi nous :
la personnalité de Benoît LOBET n’a sans doute laissé personne indifférent, et cela au- delà des convictions
personnelles de chacun, par ailleurs éminemment respectées par l’intéressé.
L’occasion nous sera dès lors offerte de lui rendre un chaleureux hommage en guise de « merci », et ce en
toute simplicité et en associant tout qui le souhaite et ce en collaboration avec les autorités communales
d’Enghien et Silly.
•
Quand : le dimanche 27 septembre à 10:00 heures.
•
Où : en l’Église Saint-Nicolas à Enghien.
•
Le verre de l’amitié sera offert après la cérémonie
•
Toute la population est cordialement invitée.
Mais évidemment, vous le savez bien, « on ne fait rien sans rien » : cela ne sera pas possible sans votre aide…
C’est pourquoi, nous nous permettons de faire appel à votre générosité et/ou à celle de votre association afin
d’organiser au mieux ce « Merci Benoît LOBET » et de lui laisser un souvenir à la mesure des services rendus.
Concrètement, nous vous invitons à le faire
•
soit par un versement au compte ouvert à cet effet et intitulé « Merci Mr le Doyen Lobet » BE39
0689 3712 5919,
•
soit en déposant votre don en la sacristie de l’église Saint Nicolas d’Enghien dans l’urne prévue à
cet effet.
Un livre d’or sera ouvert dans les églises d’Enghien, Petit-Enghien et Silly.
En espérant pouvoir compter sur votre participation et/ou celle de votre association, nous vous prions
d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos respectueuses et cordiales salutations.
Et en attendant, aujourd’hui et comme pour demain, prenez soin de vous et prenons soin des autres !

Paul Vanderroost
Délégué du groupe « Merci Mr le Doyen »

