
ANNONCES PAROISSIALES  des 10 et 11 avril  2021
Église Saint-Pierre

 
A partir du samedi 2 janvier et jusqu'à la reprise des célébrations néerlandophones, Père Ildephonse 
célébrera tous les samedis à 17 h l'Eucharistie anticipée  du dimanche!

Pour participer aux messes, il est impératif de s’annoncer au secrétariat paroissial :  0474 838 744                      

Pour les célébrations en présentiel, la prière individuelle et l’adoration, lisez plus bas….

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. 

          Dimanche 11 avril, 11h : Cliquer ici
          ID de réunion : 889 9986 2507 - Code secret : 531990  
          Dimanche 11 avril, 18h : Cliquer ici
          ID de réunion : 838 3088 5970 - Code secret : 008239
                         
        Visage de miséricorde - Tel est le Ressuscité, quand il se
          manifeste à Thomas, submergé par le doute, ou à nous,
          malgré notre scepticisme.
         «  Huit jours plus tard, Jésus vient   »
             (Jn 20, 19-31)
                                                       
         -----→   Textes  (messe) 
       
        et pour les tout jeunes,  cliquer  ICI

          
                                                                                             
          Homélie en images de Luc Aerens par  ICI

Pour découvrir ce qui passe dans les paroisses,  allez voir les…    Actualités des paroisses de l'Unité 

 

 

  

https://upwoluwe.files.wordpress.com/2021/04/visage-de-misericorde-en-bd.pdf
https://upwoluwe.files.wordpress.com/2021/04/prj_liturgie-parole_20210411.pdf
https://upwoluwe.files.wordpress.com/2021/04/pri_liturgie-dimanche_20210411.pdf
https://upwoluwe.be/
https://us02web.zoom.us/j/83830885970?pwd=TEdYYi81SVIwU2RBQVVUZFRKVjBaZz09
https://us02web.zoom.us/j/88999862507?pwd=cDVWQVNub1k2MzF2UzJPRUtTV29TQT09


Chemins de la Parole :  Notre groupe se retrouve une fois par mois dans la Foret de Soignes pour échanger sur
un texte biblique. Pour de plus amples informations, contactez Claire Buxin  par mail   

Les Midis de la Parole : Ces temps de partage biblique en Carême et en Avent, se déroulent pour l'instant par 
Zoom. Si vous souhaitez nous rejoindre, faites-moi signe par mail, je vous enverrai les textes ainsi que le lien 
pour vous connecter. Les rencontres auront lieu les Mardis 09, 16, 23 & 30 mars. Il n'y a aucune obligation de 
participer à la totalité des partages. 

Annonce pour signer la pétition pour l’annulation des dettes injustes des pays du Sud

Durant ce carême nous sommes invités au partage avec les habitants des pays les plus défavorisés. 
L’une des causes de la situation dégradées de ces pays est la dette injuste de leurs Etats envers d’autres Etats, 
des Banques, des Institution financières internationales…
« Entraide et Fraternité » nous invite à signer une pétition afin de réclamer l’annulation des dettes injustes du 
Sud détenues par l’Etat belge. Prenez le temps de vous renseigner et de signer la pétition en allant sur le site 
de l’Unité Pastorale de la Woluwe où vous trouverez toutes les informations utiles afin d’instaurer entre pays 
riches et pauvres des relations fondées sur la justice, l’équité et la solidarité. Merci de votre participation et 
bon carême !

Un petit film d’Entraide et Fraternité vous donnera une idée concrète de ce qui se fait

                                     

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

                        Groupe d’agriculteurs

https://www.youtube.com/playlist?list=PL-R4g7eecXdvxNPhd-c7ynGDW8dRS1PXS
https://upwoluwe.be/
mailto:upwclairebuxin@gmail.com
mailto:upwclairebuxin@gmail.com
https://youtu.be/19BmTy6iELw

