ANNONCES PAROISSIALES des 1er et 2 mai 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 l’église St Lambert en présentiel tous les jours à 18h30.
Par contre, on peut suivre la messe dominicale de 11h 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 2 mai, 11h : Cliquer ici
ID de réunion : 889 9986 2507 - Code secret : 531990

Notre cher berger Ildephonse ne va pas bien en ce
moment. Portons-le dans nos prières pour qu’il puisse
poursuivre son chemin avec courage et revienne
bientôt parmi nous.
Jean écrit que, comme le bon vigneron, le Père nous
aide à retirer ce qui nous cause du tort (et aux autres).
« Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celuilà porte beaucoup de fruit »
(Jean 15, 1-8)

-----→ 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

L’A-Dieu à David Warichet …
Vous l’avez appris, David Warichet, le mari de Claire Buxin, notre animatrice pastorale, s’en est retourné vers le
Père ce 25 avril dernier. La célébration d’A-Dieu se déroulera à la Paroisse St Alix, ce lundi 3 mai à 10h.
Au vu des circonstances sanitaires actuelles, il vous est proposé d’accompagner de votre prière, Claire,
ses enfants et sa famille en suivant en direct la célébration via internet et ce lien :
http://david.v360.be
David avait manifesté le souhait que les éventuelles fleurs pour les funérailles soient remplacées par un
geste pour l’Association Mergem, qu’il avait co-fondée. L’asbl Mergem vient en effet en aide depuis de
nombreuses années à des jeunes et des familles très précarisées, en Roumanie.
Si vous le souhaitez, vous pouvez verser votre contribution sur le compte de
l’asbl BE 48 4353 0294 5127 avec la communication « Pour David Warichet ».

Récitation du chapelet au mois de mai 2021
Du 3 au 12 mai, 20h, la prière aura lieu à la chapelle des sœurs franciscaines, av. Père Damien 37 1150 WSP.
Les responsables sont Mireille de Rosmorduc et Marie Blizkovska.
Du 17 au 31 mai, 20h, la prière aura lieu à l’église S. Pierre. Le responsable est Gaëtan Delvaux.
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

Et Jacques nous livre encore quelques vers pour mieux pénétrer au cœur du message que nous envoie Jésus
ce week-end

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

