Les rendez-vous ThéOdyssée
de septembre

A l’agenda

Di 01/09 à 11h00 à SZ: Messe dominicale ;
à 18h00 à la SF : Messe dominicale
Di 08/09 à 10h00 à SZ: Messe pour les
familles avec des tout-petits
Je 12/09 à 20h00 à ND: Réunion
d’information sur la catéchèse (volet 3)
Ve 13/09 à 20h00 à SZ: Veillée de prière
dans l’esprit de Taizé
Di 15/09 à 11h00 à SZ: ThéOdyssée La
parole partagée – Célébration à deux entrées
Di 29/09 à 11h00 à SZ: Messe unique de
rentrée en UP
Di 06/10 à 09h30 à SV: Messe mensuelle ;
à 11h00 à SZ : Célébration avec les
mouvements de jeunesse (volet 2) ; journée
Solidarité Mozambique (volet 2)

Collectes : pour les Fabriques d’église
Funérailles

ND : Simonne DUBOIS (1927-2019)
SV : François SCHAERLAECKENS (1928-2019)

Intention du week-end

ND : pour Dieudonné de PIERPONT
Pour toute annonce sur ce feuillet, M-F Dispa,
02 215 91 31 ou dispa.mf@telenet.be

Mardi 10/09 à 20h15 à SZ
L’affaire Jésus-Christ :
un parcours à travers l’Évangile pour découvrir
l’actualité des paroles et des gestes de Jésus
(il se poursuivra le me 13/11, le me 08/01, le
mardi 03/03 et le me 06/05)
Dimanche 15/09 à 11h00 à SZ
La parole partagée :
célébration à deux entrées

À noter dès maintenant – Di 29/09
Matinée de rentrée
de l’Unité pastorale
Messe unique à 11h00 à Sainte-Suzanne

Les mouvements de jeunesse de SZ vous
invitent pour un temps
de célébration de la Parole
le dimanche 06/10 à 11h00 à SZ.
À l’issue de la célébration, ceux et celles qui
le désirent pourront vivre un temps
eucharistique dans l’église.

Dimanche 06/10 : MOZ’ENSEMBLE
Écoliers du Monde et Solidarité Sud vous
proposent une marche-promenade dans
Schaerbeek et Evere. But de la journée : aider
les écoliers du Mozambique soutenus sur place
par les Sœurs de la Ste-Famille.

Info Catéchèse
Catéchèse des enfants et des jeunes
Le jeudi 12 septembre à 20h00
à l’église Notre-Dame – 156 av. Henri
Conscience à Evere

Parking possible dans la cour de l’école ; entrée par la
grille verte à côté de l’église

Catéchèse des enfants à partir de 8 ans
(3e primaire) et des jeunes jusqu’à 18 ans
(6e secondaire)
Si votre enfant souhaite se préparer au
Baptême, à la Confirmation, à la première
Communion ou à la Profession de Foi (à partir
de la 6e primaire),
rendez-vous à la soirée d’information
destinée aux parents (sans les enfants).
Infos : Sr Agnès Klais, 0499 83 37 76,
agnesk@soeurs-saint-andre.net (3e & 4e
primaires) ou Éléonore Traversa, 0494 18 62 51
ou traversa.kerkebeek@gmail.com (à partir de
la 5e primaire).
___________________________________

KerkeJ
Un groupe pour les 16-24 ans
Tu as entre 16 et 24 ans et tu cherches un lieu
où rencontrer d’autres jeunes pour partager ta
foi et ta vie ? Nous te proposons des
rencontres régulières (partage, jeux, films) et
un we de retraite entre jeunes.
ère
1 rencontre : le ve 27/09 à 19h30
au Kring (le petit bar derrière l’église ND,
avenue Henri Conscience 156, Evere)
Infos : Sr Agnès Klais, 0499/83 37 76,
agnesk@soeurs-saint-andre.net

