ANNONCES PAROISSIALES des 19 - 20 Décembre 2020
4e dimanche de l’Avent
Le dimanche 20 décembre à 11h et à 18h, le Père Ildephonse célèbrera l'Eucharistie dans l'église Saint Pierre
avec un maximum de 15 personnes (les enfants de moins de 12 ans ne sont pas comptés ) dans le respect des
règles sanitaires en vigueur. Puis, le mardi 22 décembre à 18h30 et jeudi 24 décembre, messe de 11h comme
d’habitude.
Jeudi 24 décembre, veillée de Noël à 16h30 et messe de la Veille de Noël à 18h30.
Vendredi 25 décembre, messe de Noël à 11h et 18h.
Dimanche 27 décembre, messes à 11h et 18h.
Pour participer à ces messes, il est impératif de s’annoncer au secrétariat paroissial : 0474 838 744

Pour la réconciliation individuelle, la prière individuelle et l’adoration, lisez plus bas….
A lire «Le temps du COVID-19 : un combat spirituel» de Mgr Kockerols ICI
Le Père Guy van den Eeckhaut célèbre l'eucharistie à la cure de St Lambert, et nous pouvons le rejoindre par
Zoom. Pour ce faire, il faut télécharger l'application Zoom, puis à l'heure prévue, cliquer sur le lien
correspondant ci-dessous et encoder l'ID et le code secret.

Eucharistie dominicale de 11h: Cliquer ici
ID de réunion : 825 3335 9239 - Code secret : 116601
Eucharistie dominicale de 18h : Cliquer ici
ID de réunion : 856 7707 5858 - Code secret : 934868
Chapelet (18h) et eucharistie de semaine (18h30) : Cliquer ici
ID de réunion : 880 9943 6629 - Code secret : 223995

Les midis de la Parole se prolongent. Ce mardi, nous
aborderons les textes du Jour de Noël. Pour nous rejoindre
par ZOOM, cliquer ici
Aujourd’hui, Dieu rend visite à Marie pour lui confier une
tâche qui va remplir toute sa vie.
« Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils »
(Lc 1, 26-38)

-----→ Textes (messe)
et pour les familles, cliquer ICI

-----→

Actualités des paroisses de l'Unité

Noël solitaire? Noël solidaire!
Chaque année au début du mois de décembre, le Silex nous invite à venir chercher notre sapin, et à faire un
tour du côté de leur merveilleux petit marché de Noël... Cette année, tout ceci n'a pas été paossible pour eux.
Malheureusement, cette vente annuelle leur est nécessaire pour vivre et pouvoir proposer des activités aux
personnes en situation de handicap. Nous relayons leur appel : vous trouverez en pièce jointe plus de détails à
ce sujet. Sachez que vous pouvez d'ores et déjà participer en faisant un don au compte du Silex BE65 3600
3430 8296, avec la mention "Noël Autrement". Tout don de 40€ ou plus effectué avant le 31/12 sera déductible
à raison de 60%. Merci pour votre soutien!

Texte de méditation
Si tu cherches Dieu dans la puissance du vent capable de briser la pierre
et de niveler les Hommes et les montagnes, tu es loin de Dieu.
Si tu cherches Dieu dans la violence qui fait trembler l’ordre de l’univers, tu t’écartes de Dieu.
Si tu cherches Dieu dans la force du feu capable de détruire
ce qui est inutile et de purifier ce qui est souillé, tu quittes la proximité de Dieu.
Mais si tu cherches Dieu dans la discrétion de la brise
quand il faut toute l’attention du corps, du cœur et de l’esprit aux aguets
et tendus pour déceler sa présence,
dans la faiblesse quand on est arrivé au bout de ses forces,
dans la fragilité quand on a du mal à tenir debout,
dans la petitesse quand les puissants se moquent,
dans la pauvreté quand l’essentiel vient à manquer,
dans la détresse quand on ne sait plus vers qui tourner ses cris,
alors tu es proche de Dieu : il se tient là, tout près.
Et il passe devant toi.
Père Charles Singer
"Saisons" (extrait)
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

