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50ème anniversaire 
 

SOMMAIRE 

Ce numéro spécial pour le 50ème anniversaire de La Viale est une 
forme de mémorial, en complétant la 2ème édition du livre « la Viale, 
un chemin pour renaître, un lieu pour vivre » qui vient de paraître. 

- En introduction, cette lettre exprime comment nous vivons 
cet événement dans la Communion. 

Ensuite une lettre de Pierre van Stappen, par qui La Viale 
a commencé en 1968.  

- Des jeunes ont marché en pèlerinage pour marquer cet 
anniversaire.  

- Des remerciements exprimés lors des fêtes : Jean-Marie 
Glorieux, Michel Val, Benoît Bouchard et Guy Martinot. 

- Un lien informatique permet de visualiser la fondation des 
cinq pôles de La Viale.  

- Pour situer nos options pastorales, un rappel sommaire de 
quelques événements mondiaux, ecclésiaux et européens, 
et une réflexion de Pierre Defraigne.  

- En conclusion : Le Seigneur fit pour nous des merveilles ! 
(cf. Luc 1,49) 

 

 

- Parution de la 2ème édition du livre sur La Viale de Marthe 
Mahieu-De Praetere et Guy Martinot. 

- INVITATIONS : la Fête des Tentes à Quartier Gallet le 
week-end du 29/30 septembre et FestiViale au Béguinage 
le samedi 6 octobre à La Viale Europe.  



Lettre de La Viale n°163, 3ème  trimestre 2018  

 -3- 

Introduction 

« Il est bon de vivre en frères et sœurs tous ensemble » 
(psaume 133) 

Fêter cet anniversaire, c’est l’occasion de revoir le visage de 
chacun de ceux qui sont passés à La Viale, et ainsi de retrouver 
avec émotion tout ce que nous avons vécu de beau ensemble : 
des événements, des gestes, des paroles et des regards. La 
mémoire du cœur approfondit l’affection. Nous gardons un 
souvenir vivant de temps de prière et de silence à la chapelle, de 
rencontres personnelles, de repas de fête, de réunions et de 
travaux communautaires, de séjours en Cévennes ou à Quartier 
Gallet, de nouvelles initiatives du Béguinage Viaduc. Retrouver à 
distance avec le recul du temps ceux qui ont vécu dans une des 
Viales, c’est les retrouver dans la clarté de Dieu. Fêter un 
anniversaire, c’est aussi reconnaître que ce qui était promesse est 
maintenant accompli. 

« Jésus ayant aimé les siens, les aima jusqu’au bout » (Jn 13,1) 
 
Souvent même, en voyant ce que La Viale et vous-mêmes êtes 
devenus, nous reconnaissons que c’est une forme de miracle qui 
dépasse ce que nous avions espéré et anticipé. 
Nous sommes spécialement unis à ceux et celles qui ont répondu 
à l’appel de Jésus pour une vocation sacerdotale ou religieuse. 
Nous avons été touchés par les visites d’anciens qui reviennent 
après vingt ans et plus. Tous ces « Anciens » constituent un 
réseau actif de quelques milliers personnes. 
 
Pendant la fête anniversaire en Lozère, Michel Val a pris l’initiative 
d’accrocher sur un mur de la chapelle les photos de ceux et celles 
qui nous ont précédés dans le Royaume, sous le titre « Les plus 
que vivants », nos frères et sœurs de l’au-delà. Merci à Dieu et à 
vous ! 
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Il y a aussi, dans ces cinquante ans, des fautes et des blessures, 
pour lesquelles nous espérons de Dieu et demandons le pardon 
et la réconciliation. 
Pour l’avenir, « A thing of beauty is a joy for ever » (John Keats). 
Tout ce que nous avons vécu de beau est un capital de joie pour 
construire l’avenir. Ce ne sera pas facile, mais un magnifique 
verset biblique nous porte : « La joie de Dieu est notre rempart » 
(Prophète Néhémie 8,10). 
Il y a de nouveaux projets en préparation pour une collaboration à 
la formation des futurs prêtres et pour l’accueil des migrants. 
     Guy Martinot S.J. 
 

Lettre de Pierre van Stappen 
  
Dans un de ses premiers messages, Pierre décrivait ainsi la 
mission de La Viale, telle qu’elle est encore vécue aujourd’hui : 
 
La paix du coeur c'est l'équilibre au fond de soi-même pour mieux 
entrer en communion avec les autres. Il ne s'agit pas d'une paix 
artificielle ou superficielle, ni d'une paix de repli sur soi-même, 
mais d'une immense joie qui engendre la vérité vis-à-vis de soi-
même. Grâce au calme et aux respects des autres - plutôt qu'à la 
constante agitation dans laquelle nous sommes souvent plongés 
- grâce à des gestes lents, à de longs moments de silence et à 
une attitude constante d'accueil de ce que les autres disent et font, 
cette paix intérieure permet de faire vivre le silence. 
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Le silence n'est pas une fuite ou un refuge; il est actif, il est rempli 
des autres, de la nature, de Dieu. Il est exigeant et ne peut 
s'éveiller que dans la paix. Il est source d'immenses découvertes 
en soi, dans les autres, en Dieu. Nous essayons de vivre le silence 
de la solitude, l'absence de la richesse, de la dépense, du paraître, 
du pouvoir, du mépris, le refus des jugements hâtifs et des 
attitudes supérieures. Ce silence engendre des découvertes de 
dimensions nouvelles souterraines en nous-mêmes; c'est Dieu qui 
vit en nous et que nous ignorons. 
 
La prière n'est pas l'expression d'une peur ou d'une crainte d'un 
Dieu écrasant ou sécurisant en dehors de tout effort personnel; 
elle n'est pas non plus une "supplication" annihilant toute lutte 
dans la vie quotidienne. Elle est avant tout expression de notre 
amour secret des autres et de Dieu lui-même. Nous essayons de 
vivre ensemble la réalité suivante : que dans toutes nos relations 
vivantes et vécues entre Dieu et nous, c'est Lui qui "donne" 
gratuitement. Ce n'est pas nous qui allons vers Lui pour Le 
rencontrer mais c'est Lui qui, sans cesse, nous inonde de son 
amour; c'est Lui qui court vers nous. A nous d'ouvrir  nos coeurs. 
Cette démarche, au niveau du vécu, peut transformer nos vies 
pour un plus grand amour des autres et surtout des plus pauvres. 
  
Pour quoi faire? Notre but n'est pas de nous enrichir (encore !) 
spirituellement pour notre propre joie. Ces dons de paix, de silence 
et de prière doivent être richesses accumulées pour éclater vers 
ceux qui ont besoin de notre amour pour pouvoir s'épanouir eux-
mêmes matériellement et parfois spirituellement : c'est l'aspect de 
"lutte" quotidienne (indissociable de l'aspect de "contemplation") 
qui permettra aux isolés d'être accueillis, aux affamés d'être 
nourris, aux opprimés d'être élevés dans la justice, aux ennemis 
d'être amenés au rang de "frère". Toute cette expérience a pour 
sens de déboucher vers le monde, notre monde de tous les jours. 
(Extrait de la lettre aux élèves de l’Ecole Européenne, le 20 janvier 
1974) 
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Le pélé des 50 ans… 
 
Pour remercier de tout ce que nous avons déjà reçu et de ce que 
nous recevrons encore, le 20 juillet nous sommes partis en 
pèlerinage depuis Quartier Gallet pour arriver le 4 août en Lozère 

et fêter ensemble les 50 ans 
de La Viale ! Marcher une 
vingtaine de kilomètres par 
jour (dénivelés et canicule 
compris !!!) avec un groupe 
d’une quinzaine de jeunes et 
amis de la première heure, 
de pays et culture différents, 
a été notre plus grand défi.  
Sommes-nous prêt à quitter 

nos conforts, nos habitudes pour être plus à l’écoute de l’autre et 
de nous-mêmes ? Pas si évident, au début du moins ! Les temps 
de prière comme à La Viale, la contemplation dans le silence de 
la nature si belle, les enseignements et les partages de la Parole, 
visiter des lieux clé pour La Viale comme Taizé, nous ont aidés à 
quitter le superflu pour nous découvrir plus en profondeur et… 
nous recentrer sur l’Essentiel! Nous avons pu, jour après jour, un 
pas après l’autre, abandonner la routine et les inquiétudes de toute 
une année pour réap-prendre du temps gratuit, en simplicité avec 
le Seigneur. Sur notre route IL a été présent à travers les 
rencontres de personnes qui nous ont confié, parfois dans les 
larmes, des situations de souffrance où seule la prière constante 
peut soulager ! Quel étonnement de voir la sincérité de ces 
personnes qui se confiaient à nous comme si on se connaissait 
depuis toujours ! Quel enseignement du sens profond d’être 
chrétiens ! Vraiment le Seigneur nous parle dans les relations !  
        
     Andrea de Carne 

 
 
 
 
 
 



Lettre de La Viale n°163, 3ème  trimestre 2018  

 -7- 

Merci à tous 

 
Lors de la fête anniversaire du 6 août en Lozère, Jean Marie 
Glorieux, coordinateur de La Viale, a exprimé notre 
reconnaissance à la Compagnie de Jésus.  
En cinquante ans, nous avons reçu les encouragements de 
quatre Supérieurs Généraux jésuites. Le Père Pedro Arrupe, en 
réponse aux nouvelles que nous lui avions envoyées, nous a 
toujours soutenus et encouragés. Le Père Peter Hans Kolvenbach 
a rendu visite à Opstal et a rencontré Jacques Delors avec Pierre 
van Stappen. Le Père Adolfo Nicolas a rencontré à deux reprises à 
Rome Pierre van Stappen et Guy Martinot pour parler de la 
pastorale des jeunes à La Viale. Les allocutions du Père A. Sosa 
à Namur, encourageant les Jésuites à passer de la collaboration 
à un véritable partenariat avec les laïcs, ont confirmé notre 
démarche. 
 
Nous avons connu neuf Provinciaux. Philippe Franchimont a 
envoyé Pierre van Stappen à l’Ecole Européenne à Uccle et a 
approuvé la création de La Viale distincte du Foyer Catholique 
Européen. Simon Decloux a béni La Viale Lozère et Opstal. Jean 
Charlier a signé l’Alliance entre La Viale et la Province. Emmanuel 
Servais, Daniel Sonveaux et Xavier Dijon ont approuvé les 
nouvelles implantations en Belgique et envoyé plusieurs 
compagnons pour les animer. Dany Dideberg a pris 
personnellement le risque de nous envoyer pour collaborer à 
l’animation du site du Saint Sacrement à Ixelles. Frank Janin a 
souvent visité les différents pôles et cherché comment adapter 
l’Alliance. Après la création de la Province d’Europe Occidentale 
Francophone, François Boëdec a plusieurs fois visité la 
communauté jésuite de La Viale et exprimé sa confiance pour 
l’avenir. 
 
Ensuite, Michel Val a exprimé notre reconnaissance et notre 
attachement aux Evêques du  Diocèse de Mende où La Viale 
Lozère est implanté depuis cinquante ans. Michel a été ordonné 
prêtre par Mgr Paul Bertrand en 1999 dans la cathédrale de 
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Mende où aucune ordination n’avait été célébrée depuis dix 
ans. Une convention a défini sa mission pour le diocèse et pour La 
Viale. Mgr Robert Le Gall, ayant été bénédictin, a bien compris 
notre vocation religieuse. Mgr François Jacolin est souvent venu 
célébrer à La Viale et a rencontré les jeunes avec cordialité. 
 
Le Père Benoît Bouchard a exprimé nos remerciements aux 
Evêques de Malines Bruxelles. Au cardinal Suenens d’abord, qui 
le premier a envoyé Pierre van Stappen comme aumônier de la 
pastorale européenne naissante. Au Cardinal Godfried Danneels 
ensuite, qui a béni la chapelle d’Opstal, la chapelle de la 
Résurrection et inauguré l’église du Saint Sacrement 
complètement rénovée, et a voulu reconnaître La Viale comme 
Œuvre diocésaine de Fidèles. Il a également tenu à signer la 
préface du livre sur La Viale. 
A Mgr André Joseph Léonard qui a ordonné Benoît Bouchard il y 
a 5 ans en la cathédrale de saint Michel et Gudule. 
Au Cardinal Joseph De Kesel, qui a béni la chapelle de La Viale 
Europe après les travaux. A Notre Evêque auxiliaire Jean 
Kockerols venu célébrer des confirmations d’adultes et bénir le 
chantier du Béguinage. 
 
Finalement Guy Martinot a remercié les Pères du Saint Sacrement 
qui nous ont fait confiance et collaborent journellement avec nous. 
Nous remercions spécialement le père Maurits Gijsbrechts, 
supérieur de la Province d’Europe, le Père Omer Termote, 
supérieur de Bruxelles. Le Père Général  Eugenio Barbosa 
Martins a inauguré les maisons du Béguinage à la tête d’une 
procession du Saint Sacrement. Lui et ses prédécesseurs les 
Pères Verhoeven et Salvi nous ont toujours encouragés.  
 

En un clic et 3 minutes, visionnez 50 années de croissance 
depuis l’arrivée de Pierre van Stappenà La Viale Lozère… 
http://www.laviale.be/Presentation-50-ans-de-La-Viale.html  

 

http://www.laviale.be/Presentation-50-ans-de-La-Viale.html
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Rappel de quelques événements mondiaux, ecclésiaux 
et européens des 50 dernières années 

Beaucoup d’événements se sont produits pendant ces 50 ans.  
Il peut être utile d’en rappeler certains, car le passé nous prépare 
à un avenir encore plus mouvant. 
  
1968  Population mondiale 3,5 milliards (7,6 milliards en 2018) 
En mai, vaste mouvement contestataire qui trouvera  des héritiers 
imprévus : écolos, insoumis, indignés, autres…  
1969  Les premiers pas sur la lune. 
1980  Solidarność. 
1981  Premiers cas de sida. 
1987  Krach financier dans toutes les bourses du monde. 
1989  Chute du mur de Berlin. 
 

Tendances : 
- glissement de l’axe économique mondial de l’Atlantique vers le 
  Pacifique. 
- l’Islam devient un acteur sociopolitique majeur. 
- migrations économiques et politiques. 
- changements induits par internet : immédiateté de la 
communication, réseaux sociaux et mondes virtuels. 
- usure du système démocratique et « particratique ». 
- terrorisme. 
- faillites de géants économiques : General Motors, Lehman 
Brothers, etc. 
- ébranlement et fragilisation du système bancaire. 
 

Dans l’Eglise, 
- Erosion des ordres religieux et du nombre de prêtres dans les 
pays « riches ». 
- Révélations des scandales cachés de pédophilie. 
- Sécularisation et passage des rites religieux aux rites civils 
(media et sport). 
- Les saints, les témoins et les grands Papes. 
- Les nouveaux mouvements et la vie spirituelle des laïcs. 
- Les pèlerinages. 
- Les initiatives œcuméniques et interreligieuses. 
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En Europe : 

Les institutions européennes, de la Ceca à l’Union européenne, 
ont régulièrement changé de fonctions. À l’origine, une mise en 
commun du charbon et de l’acier, la Ceca est mise en place pour 
empêcher une nouvelle guerre entre la France et l’Allemagne - 
l’Europe forme ensuite un bloc en face de la menace soviétique - 
puis pour stimuler les échanges commerciaux tout en cherchant 
un système de protection sociale, pour devenir actuellement le 
gendarme et le pompier des dettes souveraines. 

Actuellement, l’Union Européenne est menacée par les 
populismes, les excès de fonctionnarisation technocratique et 
l’usure des mécanismes démocratiques. 

Mais l’Europe a toujours vécu de crise en crise. 
Fondamentalement, elle dépend des hommes qui incarnent les 
valeurs et la Foi. 

Pour l’avenir, un ami, Pierre Defraigne, a esquissé les défis et les 
objectifs de notre continent : 

« La promesse initiale de l’Europe des Six, riche de perspectives 
de paix et de prospérité partagée, doit impérativement être tenue 
aujourd’hui, mais cette fois au niveau d’un continent unifié et 
ouvert sur le monde. Avec l’élargissement, dans un contexte de 
mondialisation et de menace vitale sur l’environnement, 
l’entreprise européenne prend une tout autre envergure. 
D’intégration par le marché, elle devient projet politique et donc le 
lieu d’un combat pour une certaine conception de l’homme et du 
monde. La nécessaire refondation de l’Europe ne se fera pas sans 
d’immenses difficultés. Elle est une bataille d’idées et un jeu de 
rapports de force. La part qu’y prendra l’Esprit est notre affaire à 
nous Chrétiens engagés dans cette lutte pour les valeurs de 
l’Evangile, et d’abord le commandement de l’Amour. 

L’Europe doit en effet fonder son modèle de société sur les valeurs 
de liberté, de fraternité, de justice, de solidarité, et dorénavant sur 
une sobriété des styles de vie pour préserver la planète. L’Europe 
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unie porte aussi une responsabilité nouvelle dans le monde : elle 
doit témoigner de l’universalité de son projet, à travers l’hospitalité 
aux étrangers, la généralisation du développement durable et 
juste, la défense des droits et des libertés partout, la sécurité de 
sa population et la paix dans le monde. 

L’Europe aujourd’hui menacée de dévitalisation par la 
bureaucratisation, par la montée des populismes, par l’égoïsme 
des pays et des catégories les plus riches traverse une crise 
existentielle. Il n’y a pas ici de déterminisme historique qui 
commande l’échec ou le succès. Seule comptera en définitive la 
détermination des hommes, dirigeants et citoyens. 

Pour nous qui croyons que le Royaume de Dieu commence déjà 
ici sur terre, nous avons une pierre d’angle à apporter à l’édifice 
pour l’inscrire dans un projet universel pour le monde. Nous ne 
mènerons pas cette lutte chacun dans notre coin, mais ensemble 
en mettant en commun nos idéaux les plus hauts ». 

Il est utile de retracer ainsi, même brièvement, ces grandes 
évolutions pour situer dans le contexte historique qui l’influence, la 
pastorale de La Viale. Elle est restée fidèle aux deux missions 
reçues dès l’origine : les jeunes et l’Europe. 

Une espèce de « miracle » est vécu à La Viale Lozère et La Viale 
Quartier Gallet depuis tant d’années : les générations de jeunes 
(et des familles), dont seulement un faible pourcentage est en 
contact avec l’Eglise, se rassemblent par « le bouche à oreille » et 
y font des expériences fortes d’Evangile : retraites scolaires, 
séjours individuels, Exercices Spirituels en ermitage. Prière, 
silence et paix. Faire l’expérience de la grandeur du Créateur 
avant de découvrir Dieu Père. Echapper aux mondes virtuels et 
aux classes sociales et retrouver ainsi le sens de la véritable 
autorité qui fait grandir. La beauté des Eucharisties et la régularité 
des Offices guérissent les blessures et relie à toute l’histoire 
humaine. 
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En choisissant le risque de la pauvreté, les pôles de La Viale 
restent accessibles à tous : 11€ par jour pour les jeunes, 15€ pour 
les adultes. Ils sont tous autofinancés pour leur construction et leur 
fonctionnement. Aucun subside n’est reçu pour garder la vitalité et 
la liberté. 

 

La Viale Europe, La Viale Opstal et le Béguinage Viaduc sont tout 
proches des institutions européennes. Le haut clocher du Saint 
Sacrement La Viale Europe a une grande valeur symbolique en 
face du Parlement et au bout du Mail Européen. L’église 
magnifiquement restaurée accueille un millier de fidèles par 
semaine pour les Messes, les Offices de prière et les temps 
d’adoration. Elle remplit un rôle de permanence dans la prière à 
côté des institutions européennes. Des groupes de prière 
anglophone et africain (Kristu Bolingo). La communauté de vie 
rassemble des jeunes stagiaires ou fonctionnaires de l’UE. Plus 
de deux mille ont ainsi depuis vingt ans vécu une expérience forte 
de vie évangélique avec une dimension œcuménique et 
interreligieuse. Sur le site vivent aussi une vingtaine de familles, 
dont plusieurs réfugiées, et la communauté Sophia. L’expérience 
nous a appris que pour évangéliser et animer des fonctionnaires 
européens, il faut les réunir avec des pauvres et d’autres groupes 
socialement différents. Un partenariat avec le dynamique Centre 
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culturel chrétien Fra Angelico installé dans la maison, permet une 
modeste évangélisation de la culture. 

 

Au point de vue urbanistique, La Viale Europe constitue aussi un 
verrou contre l’extension des bâtiments administratifs et la 
spéculation immobilière, en collaboration avec l’Association de 
Quartier AQL. Le nouveau Béguinage en rassemblant vingt 
familles avec de nombreux enfants incarne l’avenir. 

 

« Le Seigneur fit pour moi des merveilles ! » (Luc 1,49) 

Le Magnificat de Marie est à la fois chant d’action de grâce et 
prophétie pour toutes les générations. Ce qui change l’histoire, 
hier comme aujourd’hui, ce sont les actes cachés de Foi et 
d’Amour, en d’autres mots, la sainteté quotidienne telle que l’a 
vécue la Vierge Marie. 

La Viale est née de la ténacité et de la Foi de Pierre van Stappen 
luttant contre la dépression et chahuté par ses élèves, mais 
continuant à les aimer et à chercher comment leur annoncer 
l’Evangile ; de la Foi et du courage de ses frères et amis vivant 
pendant les premières années dans des maisons en ruines qu’ils 
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reconstruisaient de leurs mains ; de la générosité de tous ceux et 
celles qui ont tout laissé pour accueillir gratuitement les jeunes ; 
de ceux et celles qui ont roulé des nuits entières, lavé de grosses 
vaisselles, nettoyé les toilettes, porté de lourdes charges de bois 
ou de ciment et passé de longues heures de prière à la chapelle 
pour lutter contre l’usure d’avoir semé dans le cœur de milliers de 
jeunes une semence d’Evangile qui semble, à vues humaines, ne 
pas porter immédiatement de fruit ; de tous ceux et celles qui 
ont résisté aux attaques du Malin présentant les évidences 
décourageantes du monde pour épuiser l’Espérance. 
 
 

 
 

Chacun des pôles de la Viale, La Viale Lozère, La Viale Opstal, La 
Viale Quartier Gallet, La Viale Europe, Béguinage Viaduc est né 
et à grandi de cette manière : recherche du Royaume de  Dieu 
comme premier objectif, Foi en la Providence, persévérance dans 
les épreuves et choix de la pauvreté. 
L’enthousiasme ne s’est pas éteint depuis cinquante ans, 
chez tous ceux qui ont prié, servi, aimé dans le secret où Dieu seul 
les voit. 
Grâce à eux tous, ce que Marie a chanté se réalise : les puissants 
sont renversés de leur socle de certitudes, les riches s’en vont les 
mains vides, les orgueilleux sont dispersés. Dieu se souvient de 
son amour et de sa promesse. Il élève les humbles, il comble de 
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biens les affamés de justice et de paix, il sauve les jeunes qui 
veulent marcher avec Jésus. Ce sont la grâce et l’histoire de La 
Viale.  
 
 
 

2ème édition du livre de Marthe Mahieu-De Praetere et 
Guy Martinot 

 
Pourquoi une seconde édition ? Tout 
d’abord parce que la première est épuisée. 
Ensuite parce qu’en dix ans il y a eu 
beaucoup de nouveautés et de 
changements. Enfin, parce que l’année 
2018 est celle du 50ème anniversaire de la 
Communion de La Viale. C’est une bonne 
occasion de faire le point. Cinquante 
années de la Communion de La Viale 
pendant lesquelles des générations de 
jeunes se sont succédés dans les quatre 
pôles pour former un réseau de foi et 
d’amitié. Une histoire sainte dont il est bon 
de faire mémoire.  

 
 

Vous pouvez acheter le livre dans un des pôles, ou le recevoir par 
la poste en versant 10 € (prix du livre) + le coût de l’envoi postal 
de 4,9 € (Belgique) ou 8,70 € (France) au compte IBAN BE43 0013 
0875 3201 (BIC GEBABEBB) de la Communion de La Viale 
Europe. Veuillez envoyer en même temps que votre virement et 
sa date un mail à l’adresse olivierdekerchove@hotmail.com avec 
vos NOM et ADRESSE COMPLETE où envoyer le livre (parfois le 
nom et l'adresse du virement ne correspondent pas à ceux de la 
personne). 

 
 
 

mailto:olivierdekerchove@hotmail.com
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INVITATIONS 
 
Fête des Tentes à Quartier Gallet le week-end du 
29-30 septembre  
 
FestiViale à La Viale Europe Béguinage Viaduc le 
samedi 6 octobre 
  

Si vous désirez recevoir la lettre par email, inscrivez-vous sur 
http://www.laviale.be/spip.php?page=abonnement-newsletter 
et nous signaler de ne plus l’envoyer par poste. 

   
La Viale Lozère 

F 48800 Villefort, Tél +33(0)466468313. lozere@laviale.be  
Belgique Cpte : BE54 0882 7447 1797 (BIC:GKCCBEBB) 

France CA Languedoc FR7613506001607737291300042 (BICAGRIFRPP835) 

 

La Viale Quartier Gallet 
Quartier Gallet n°1, 5570 (Sevry) Beauraing, Tél: +32 (0)82714233 

quartiergallet@laviale.be Cpte: BE12 0682 1555 0292 (BIC: GKCCBEBB)   
Dons avec déduction fiscale (40 € et +) à Caritas secours francophone asbl, 

5000 Namur, cpte : BE23 2500 0830 3891 (BIC: GEBABEBB), Communication : 
« code 732502 - aide Quartier-Gallet » ou «code 732502 - aide La Viale » 

 

La Viale Opstal 
Opstalweg, 49, 1180 Bruxelles, Tél : +32(0)23747653 Email : opstal@laviale.be 

cpte: BE04 0010 8325 0631 (BIC: GEBABEBB) 
 

La Viale Europe 
Chaussée de Wavre 205, 1050 Bruxelles, Tél +32(0)26407967 

lavialeeurope@laviale.be; Cpte BE43 0013 0875 3201 (BIC GEBABEBB) 
 

Béguinage Viaduc 
Chaussée de Wavre 205, 1050 Bruxelles, Tél +32(0)26407967 

guymartinot@laviale.be; Cpte BE06 7320 3940 8222 (BIC CREGBEBB) 
 

Editeur responsable : Guy Martinot : Opstalweg 49, 1180 Bruxelles 
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