L’Avent... un temps donné
pour préparer nos coeurs à Noël
Mardi 27 novembre et tous les mardis précédant un dimanche d'Avent,
de 12h00 à 14h00 à la Maison de la Parole (Rue Madyol 11 – 1200
Bruxelles) : Partage d’Évangile (texte du dimanche qui suit). Chacun
apporte son pique-nique. Boissons et potage offerts. Participation libre
aux frais.
Samedi 1er et Dimanche 2 décembre : 1er Dimanche de l'Avent, en
paroisse. Messes aux horaires habituels avec bénédiction des
couronnes de l'Avent. Chaque personne ou famille est invitée à acheter
ou réaliser une couronne de l'Avent et à l'apporter pour qu'elle soit
bénie au cours de la célébration.
Dimanche 2 décembre au Silex (Rue Voot, 82 – 1200 WSL) et tous les
jours jusqu'au jeudi 20 décembre, de 10h00 à 19h00 : Vente de Sapins
et de décorations de Noël au profit de ce centre de loisirs pour

personnes porteuses d'un handicap mental. Toute aide bénévole à la
vente est la bienvenue ! Livraisons possibles du 8 au 12 décembre
(Sapins de 2,5 m maximum). Contact : Le Silex (02 762 40 09). Site
internet.
Samedi 8 décembre à 16h30 à la Salle Ste Famille : Présentation du
Projet de l'Avent « Rolling Douche » par un membre de l'Association.
Samedi 15 décembre à 18h00 en l'église St Pierre : Concert de Noël
avec le choeur Brusinky Brussings et l'orchestre Czech Sinfonietta
Brussels. Au programme, la messe tchèque de Noël de Jan Ryba.
WE des 15 & 16 décembre dans toutes les paroisses : Collectes
d'Avent au profit de Vivre Ensemble.

Soirées d'Adoration
Mardi 4 décembre de 20h à 21h à St Pierre
Mardi 11 décembre de 18h à 19h à Ste Famille
Mardi 18 décembre de 20h à 21h à St Lambert
Un prêtre sera disponible chaque fois pour entendre les confessions.

Confessions individuelles
Lors des 3 soirées d'adoration mentionnées ci-dessus
Chaque dimanche de l'Avent à St Pierre et St Lambert, 30 minutes
avant et après la messe
Samedi 15 décembre de 10h00 à 12h00 à la Sainte-Famille
Lundi 24 décembre de 15h00 à 17h00 à la Ste Famille

Plus d'informations?
Site internet de l'Unité pastorale de la Woluwe : upwoluwe.be
Permanence du Secrétariat : 02 770 15 71
(lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h)

