ANNONCES PAROISSIALES des 17 et 18 juillet 2021
Église Saint-Pierre
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.
Petit bulletin de santé de Père Ildephonse
La santé de notre cher Père Ildephonse s’améliore de
semaine en semaine et il nous remercie pour toutes les
marques de soutien et surtout toutes nos prières qui
contribuent à son rétablissement.
"immense merci en union de prière"
( paroles de Père Ildephonse )

« Reconnectez-vous à la nature. » Slogan tendance
aujourd’hui, mais qui trouve écho dans la parole de Dieu.
Jésus nous appelle instamment à nous reposer, c’est-à-dire
à nous abstraire du quotidien, à renoncer aux dispersion
qui nous prennent en otages, pour mieux trouver notre
repos en lui. Auprès des eaux tranquilles où il nous fait
revivre.
« Ils étaient comme des brebis sans berger»
(Marc 6, 30-34)

-----→ 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

Les sinistrés des dégâts causés par les dernières pluies enregistrées en Belgique, et notamment dans la
région de Liège, ne peuvent nous laisser indifférents. Plus d’informations par ICI
Tout don à cet effet est aussi bienvenu sur le compte BE79 2100 6791 7533 de Caritas secours, avec la
mention « inondations. »
Une attestation fiscale vous sera délivrée dans le courant du premier trimestre de l'année civile. D’avance,
nous vous remercions pour votre générosité et votre soutien.

Un Doodle est organisé par le secrétariat de la paroisse pour coordonner les repas d’Ildephonse. Il ne peut
pas encore vraiment cuisiner seul ! Privilégier le poisson,les légumes et les fruits et limiter les aliments
contenant du gluten (pour le moment il peut en manger).
https://doodle.com/poll/ne9ir79czrf5cq6c?utm_source=poll&utm_medium=link

Chemins de la Parole : Notre groupe se retrouve une fois par mois dans la Forêt de Soignes pour échanger sur
un texte biblique. Nous nous retrouverons en septembre. D’ici là, nous vous souhaitons un très bel été ! 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

