SEMAINE DU 2 AU 9 SEPTEMBRE 2018
22ème semaine du temps ordinaire

I. VIE DE LA PAROISSE
ACCUEIL DU PÈRE DAMIEN, NOUVEAU PRÊTRE POUR LES HABITANTS
Nous avons la grande joie d’accueillir le Père Damien comme nouveau prêtre dans
notre paroisse habitante.
• Il vient ainsi renforcer l’équipe de nos deux prêtres actuels, Père Dominique et Père
Sébastien avec lesquels il habitera, à la cure au 30 avenue Hennebel.
• Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous et le remercions pour toute la
disponibilité qu’il mettra au service de notre paroisse.

•

OLYMPIADES DES FAMILLES
• Dimanche 9 septembre au complexe sportif de Blocry
• Inscriptions dès 10h30 – messe sur place à 11h – fin à 17h
• Infos auprès de Renaud Ronsse, infos@olympiadesfamilles.be
FÊTE DE LA PAROISSE LES SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 OCTOBRE 2018
●
●
●
●

Elle approche à grands pas : venez nombreux, c’est important pour créer et tisser des
liens qui font de la paroisse une belle communauté !
Samedi : apéro, souper et activité festive
Dimanche 10h30 : messe festive
Infos auprès de Catherine et Thomas Pardoen

INSCRIPTION CATÉ
De la 2ème à la 5ème primaire (éveil, 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, vendredi ou
dimanche	
  
● Date d’inscription:	
  
- Mercredi 12 septembre, permanence de 16h30 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.
Contact: christel.abeels@gmail.com 0498 29 85 84
●

HORAIRE DES MESSES DE L’ÉTÉ
• Messe unique à 10h30 jusqu’au dimanche 7 octobre 2018
• Horaire de semaine jusqu’au 14 septembre : lundi : 18h30, mardi : 12h55 à la
Source (adoration de 12h à 15 h), mercredi : 18h30, jeudi : 18h30, Vendredi : 11h00,
samedi : 18h00 (Source), Dimanche : messe unique à 10h30.
ACOLYTES FILLES
Pour qui ? pour toutes les filles ayant fait leur première communion et désirant rendre
service lors des eucharisties dominicales.
• Des temps de prière, de formation et de convivialité sont prévus durant l’année.
• Afin que ce service soit vécu comme un lieu de croissance spirituelle, il est
demandé un engagement régulier.
Contact : Catherine Collet catherine.collet@ymail.com 0473/ 45 68 02

