ANNONCES PAROISSIALES DES 12 ET 13 septembre 2020
A S. Pierre, la messe en semaine a de nouveau lieu le jeudi à 11h, précédée d’un temps d’adoration à
10h30. Messe dominicale à 11h comme d’habitude.
Les célébrations en semaine continuent à S. Lambert du lundi au vendredi à 18h30,
à Ste Famille les mardis et jeudis à 8h30 et chez les Sœurs Franciscaines les mardis et jeudis à 18h, le
samedi à 17h30.
Deux messes dominicales à S. Lambert : à 11h et 18h.
Le masque est obligatoire durant la messe. Notre organiste et un chantre animent la messe. Et un
seul lecteur est prévu par célébration.

« C’est la rentrée, la catéchèse pour
enfants recommence dans les différentes
paroisses. Les catéchèses pour adultes et
grands jeunes (à partir de 16 ans) sont
beaucoup plus rares. Sachez que la
paroisse St Lambert accueille en octobre
des très belles catéchèses pour adultes
qui seront données par le chemin néocatéchuménat. Une occasion à ne pas
manquer. Venez et voyez. N’hésitez pas à
inviter également des personnes qui sont
en recherche, des personnes qui sont
éloignées de l’Eglise et qui pourraient être
intéressées. J’ai personnellement suivie ces
catéchèses et je les recommande ».
+ Abbé Guy Van Den Eeckhaut

Les 19 et 20 septembre, journées du Patrimoine à Bruxelles. Notre église sera ouverte à cette
occasion le samedi de 10 à 17 h, le dimanche de 12 à 18h. Des visites guidées sont également
prévues.
La Maison d’Alliance reprend : Les rencontres ont lieu deux jeudis par mois, soit les 10 & 24
septembre et les 08 & 22 octobre, à 18h55, chez Gaëtan et Anne Delvaux de Fenffe, 98, Av
Charles Thielemans, à 1150 Woluwe-Saint-Pierre (02/762.94.72 – 0474/47.63.05).

Ce dimanche 13 septembre, Jésus parle du pardon:
« Je ne te dis pas de pardonner jusqu’à sept fois,
mais jusqu’à 70 fois sept fois » (Mt 18, 21-35)
-----→ Textes (messe)
Temps d’adoration, chez les Sœurs franciscaines
(av. Père Damien) tous les jours de
11h-12h et de 16h30-17h30
Pour de plus amples informations, veuillez
consulter Le Lien
-----→

Actualités des paroisses de l'Unité

Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour (Psaume 102)

Vous pouvez réentendre les capsules vidéo (+- 4 min’) à travers lesquelles Mgr Kockerols aborde une
réflexion spirituelle sur un thème de vie, une question existentielle (le silence, le pardon, la joie, le
découragement, l’attention aux autres,… ) en cliquant ICI

