
ANNONCES PAROISSIALES  des 18 et 19 juin  2021
Église Saint-Pierre

 
Dès ce dimanche, plus besoin de s’inscrire ! L’église peut accueillir 100 personnes !                                                

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

Les célébrations se font à nouveau en présentiel dans toutes les paroisses de notre unité.

         

    Notre cher berger Ildephonse est rentré chez lui. Sa
    santé s'améliore peu à peu. Cela lui prendra encore 
    quelques         semaines. Il lui faut beaucoup de patience. Il
    nous remercie tous pour nos messages de sympathie et
    surtout pour nos prières.  Sachez qu'il prie aussi pour
    chacun de nous et vos messages lui  apportent beaucoup
    de réconfort. Mais il ne peut répondre à tous chaque fois! 
    patience ,patience😉🙏
                         
   Le  monde  est  traversé  par  des  vents  violents :  crises 
    sanitaires,  économiques ou politiques, guerres entre
    nations, dans les familles ou dans les cœurs, doutes et
    désespoir. Même s’il semble parfois endormi, le Christ ne
    nous abandonne pas. Son amour nous permet de
    surmonter les cyclones de l’existence. « N’avez-vous pas
    encore la foi ? », nous demande-t-il. Quelle sera notre
    réponse ?
         «   Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la
              mer lui obéissent ?  »              (Marc 4, 41)     

          -----→   Textes  (messe)        
                             et pour les tout jeunes,  cliquez  ICI
         
                          
          Pour découvrir ce qui passe dans les paroisses,  allez voir les…    Actualités des paroisses de l'Unité 

  

https://upwoluwe.files.wordpress.com/2021/06/sf_prj_liturgie-parole_20210620.pdf
https://upwoluwe.files.wordpress.com/2021/06/sf_pri_liturgie-dimanche_20210620.pdf
https://upwoluwe.be/




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

Une rubrique qui pourrait intéresser les jeunes et les moins jeunes : Que fait le cinéma chrétien ?

https://youtu.be/wQSXOECe70o

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

https://www.youtube.com/playlist?list=PL-R4g7eecXdvxNPhd-c7ynGDW8dRS1PXS
mailto:upwclairebuxin@gmail.com

