SEMAINE DU 17 AU 24 JUIN 2018
11ème semaine du temps ordinaire

I. VIE DE LA PAROISSE
INSCRIPTION CATÉ
● Le caté se fait de la 2ème à la 5ème primaire (éveil, KT1, KT2, KT3): l'enfant
découvre et approfondit les fondements de la foi chrétienne, se prépare au baptême
le cas échéant, à la première communion et à la confirmation. Des we sont
organisés une fois par an en KT1, KT2, KT3.
● De l’éveil à la KT2: les rencontres ont lieu une fois par mois, de 10h à 12h30
(messe des enfants et rencontre KT)
● En KT3: rencontre deux fois par mois, différents horaires selon les catéchistes.
● Dates d’inscription:
- Mardi 26 juin, permanence de 16h à 18h30 et de 20h à 21h à la cure, Avenue
JL Hennebel, 30.
- Mercredi 12 septembre, permanence de 16h à 18h30 et de 20h à 21h à la
cure, Avenue JL Hennebel, 30.
- Il est nécessaire de connaître la date et le lieu de baptême de votre enfant. Frais
d’inscription comprenant le matériel: 5 euros en éveil, 25 euros de la KT1 à la KT3.
En cas de difficulté financière, n’hésitez pas à nous en parler.
● Contact: christel.abeels@gmail.com 0498 29 85 84
BROCANTE DE LIVRES: DERNIERS JOURS !
● La brocante se déroule jusqu’au 17 juin, salle ste Claire, au profit des projets à
Riobamba. De10h30 à 18h30, du lundi au samedi et de 10h30 à 13h le dimanche.
HORAIRE DES MESSES DE L’ÉTÉ
• Messe unique à 10h30 à partir du dimanche 24 juin où nous fêterons Conrad
qui nous quitte bientôt, après la défense de sa thèse.
• Apéritif après la messe.
• Horaire de semaine à partir du 25 juin :
- Lundi : 18h30
- Mardi : 12h55 (Source)
- Mercredi : 18h30 - Jeudi : 18h30
- Vendredi : 11h00
- samedi : 18h00 (Source)
- Dimanche : 10h30.
APERITIF DE L’ÉTÉ APRÈS LA MESSE DU DIMANCHE
● Pour rencontrer ceux que nous croisons chaque dimanche sans nous arrêter,
la messe du dimanche est suivie d’un apéritif. Nous faisons appel à vous!
Préparer un apéro c’est facile:
- s’inscrire seul ou à plusieurs : en famille, par quartier, par région...
- Préparer une spécialité de sa région ou de son pays et la servir ou apporter de
quoi grignoter. Cela peut être simple !
- La paroisse fournit les boissons

Contact: Christel Abeels jusqu’au 12 juillet et à partir du 1er août
christel.abeels@gmail.com - 0498/29 85 84 et Marie Sohet du 16 juillet au 30
juillet 0475/ 338 475 amsohet@gmail.com

●

FETE DE LA PAROISSE LE SAMEDI 6 OCTOBRE 2018 - SAVE THE DATE !
● Apéro et Souper
● activité festive
● Bloquez déjà la date !

II. À LOUVAIN-LA-NEUVE
LA 50ème UNITE REINE ASTRID S’AGRANDIT
● basée à LLN, la 50ème unité Reine Astrid s’agrandit par l’ouverture d’une
nouvelle compagnie guide dès la rentrée 2018-2019. La particularité de l'unité?
Elle a pour but d'intégrer des enfants moins valides dans les différentes sections
afin de leur donner l'opportunité de vivre également l'expérience du scoutisme.
Nous cherchons maintenant des filles motivées, valides ou non, de 12 à 16 ans
afin de remplir la compagnie. Contact : ariane_herinckx@hotmail.com

III. AUTOUR DE NOUS
8ème SESSION DE L’EMMANUEL
«Alors Marie se leva» Luc 1, 39
●
●
●
●
●

POUR

TOUS

À

BEAURAING

Du mardi 31 juillet (après-midi) au dimanche 5 août 2018 (midi)
5 jours de vacances pour (re)découvrir la joie d'être chrétien et en vivre au
quotidien !
Rencontres, Prière, Formation, Session Enfants, Temps en famille, Forum Ados,
Liturgie vivante, Louange, Carrefours…
Nombreux intervenants et témoins, dont Mgr Macaire, Jean-Luc Moens, P.
François Vanandruel, Natalie et Markus Trauttmansdorff, Françoise Van Roie
Contacts, informations, inscriptions : www.session-emmanuel.be /
session.emmanuel@gmail.com / (065) 84 04 03

BALADE FESTIVE LE 24 JUIN 2018 EN COLLABORATION AVEC LES
JARDINS D'ARTHEY :
• Nous vous convions à une balade festive au domaine d’Arthey (Rhisnes) au
profit du regroupement de la famille de Bandar, réfugiés d’origine syrienne. En
collaboration avec la coopérative des Jardins d’Arthey, une équipe de six bruxellois
super motivée s’est lancé le défi de vous organiser le dimanche 24 juin prochain une
balade nature suivie d’un délicieux repas syrien, d’un petit concert et d’une aprèsmidi de détente au domaine d’Arthey. Venez nombreux partager cette belle journée
et soutenir notre projet ! Pour vous inscrire, il vous suffit de compléter le document
suviant : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcaMAnfXJSHS2EAe_DVwIlxw9-f0BQLKKOz5zZGYFbyTaHw/viewform
PLUS D’INFOS : https://www.facebook.com/events/191685041350718/

PÉLÉCYCLE POUR JEUNES
● Pèlerinage à vélo de Nivelles à Lourdes du 6 au 23 août 2018 pour jeunes de 16
à 30 ans. Infos : Jacques BIHIN jacquesbihin@gmail.com
STAGE POUR APPRENDRE A PEINDRE DES ICONES
A l’Abbaye de Chimay du 2 au 7 juillet 2018 – infos : iconecontemporaine.catho.be

