Collectes

Pour l’Association des Œuvres Paroissiales
Pour toute annonce sur ce feuillet, M-F Dispa,
02 215 91 31 ou dispa.mf@telenet.be

A l’agenda

Di 19/08 à 11h00 à SZ: Messe dominicale;
à 18h00 à la SF : PAS de célébration
Me 22/08 à 09h00 à ND et ve 24/08 à
09h00 à SZ : Célébrations animées par des
laïcs avec distribution de la communion
Sa 25/08 à 17h30 à ND : PAS de célébration
Sa 26/08 à 11h00 à SZ : Messe dominicale ;
à 18h00 à la SF : PAS de célébration
Sa 01/09 à 17h30 à ND : Messe dominicale
Di 02/09 à 09h30 à SV : Messe mensuelle ;
à 11h00 à SZ : Messe dominicale ;
à 18h00 à la SF : Messe dominicale
Sa 08/09 à 17h30 à ND : Présentation au
baptême pendant la messe
Di 09/09 à 10h00 à SZ : Messe pour les
familles avec des tout-petits (pour les dates
des messes ‘tout-petits’ en 2018-2019, envoyez
un mail à upkerkebeek@gmail.com);
à 18h00 à la SF : célébration d’un baptême
pendant la messe
Lu 10/09 à 20h15 à SZ : Soirée Jésus
Je 13/09 à 20h15 à ND : Réunion
d’information sur la catéchèse dans l’UP (vol 3)

HORAIRE DES MESSES
EN AOÛT
MESSES DOMINICALES
Sainte-Suzanne, le dimanche à 11hOO
Pas de célébration à Notre-Dame
NI à la Sainte-Famille

MESSES DE SEMAINE
Notre-Dame, le mercredi à 09h00
Sainte-Suzanne, le vendredi à 09h00
Les messes du lundi à Sainte-Suzanne
et du mardi à la Sainte-Famille
sont suspendues en août.
Reprise de l’horaire habituel à partir du
samedi 1er septembre.
____________________________________

Dimanche 30/09 : Matinée de rentrée
de l’Unité Pastorale
Une date à réserver dès maintenant !
Messe unique à 11h00 à SZ
________________________________

Messes à SAINT-VINCENT
en 2018-2019
2 septembre – 7 octobre – 4 novembre – 2
décembre – 6 janvier – 3 février – 3 mars
14 avril - 5 mai – 2 juin

Catéchèse des enfants
(à partir de 8 ans – 3e primaire)
et des jeunes jusqu’à 18 ans
Si votre enfant souhaite se préparer au
Baptême, à la Confirmation, à la
ère
1 Communion, à la Profession de Foi,
ou tout simplement continuer son
chemin de foi avec d’autres enfants ou
jeunes, rendez-vous à la soirée
d’information destinée aux parents
(sans les enfants, mais les jeunes du
secondaire sont les bienvenus)
le jeudi 13 septembre à 20h15
à l’église Notre-Dame
pour découvrir la dynamique et
l’organisation de la catéchèse et le
programme 2018-2019 et faire
connaissance avec les coordinateurs
en vue de l’inscription.
Pour des raisons pratiques, la
participation est indispensable.
(Parking possible dans la cour de l’école ;
entrée par la grille verte.)

_____________________________

Je ne sais pas prier
Ne dis pas : je ne sais pas prier. Ce n’est
pas vrai. Tu sais dire bonjour, bonsoir,
bravo, amen, à l’aide, merci, voici, pardon,
je t’aime… Alors, tu sais prier.
Michel Quoist

