Paroisses de Moulin-à-Vent et de Sainte Marguerite à Bouge
et de Saint Vincent de Paul à Beez
Père Jean-Pierre Nlandu :  081/21.07.04
Père Antoine Makaya :
 0492/53.70.71
Père Thomas Kwediatuka :  0483/46.45.53
Semaines du 1 au 31 janvier 2019

Voici une nouvelle année pour prendre un peu plus au sérieux tout le message
de l’Evangile qui deviendra action au cœur de nos vies.
Pour commencer, je souhaite que nous soyons porteurs d’espérance de Dieu
auprès de nos familles, mais aussi auprès de toutes celles et ceux qui souffrent
davantage autour de nous. Prions avec notre Pape François.
Prière à la Sainte Famille
Jésus, Marie et Joseph ; en vous, nous contemplons la splendeur de l’amour
vrai ; en toute confiance, nous nous adressons à vous.
Sainte Famille de Nazareth, fais aussi de nos familles un lieu de communion et un cénacle de prière,
d’authentiques écoles de l’Evangile et de petites Eglises domestiques.
Sainte Famille de Nazareth, que plus jamais il n’y ait dans les familles des scènes de violence, d’isolement
et de division ; que celui qui a été blessé ou scandalisé soit, bientôt, consolé et guéri.
Sainte Famille de Nazareth, fais prendre conscience à tous du caractère sacré et inviolable de la famille, de
sa beauté dans le projet de Dieu. Jésus, Marie et Joseph, écoutez, exaucez notre prière. Amen !
JOYEUX NOEL ET UNE BONNE ANNEE A TOUTES ET A TOUS.
Secteur Namur-Nord
Ven 25 à 18h00 :
Vœux du secteur à l’église de Boninne
Ven 15 fév. à 19h30 : Réunion du Conseil pastoral à « Notre Maison »
Catéchèse paroissiale
Les réunions préparatoires au baptême sont organisées à Notre Maison les mercredis 16 janvier, 20
février et 20 mars à 20h00.
Moulin-à-Vent
Mar 01 à 10h00 :
Messe de la Nouvelle Année : Solennité de Marie, Mère de Dieu
Mar 08 à 20h00 :
Conseil de fabrique
Ven 25 à 18h00 :
Vœux du secteur à l’église de Boninne
Lun 14 à 14h00 :
Réunion des ainés à « Notre Maison »
Ven 15 fév. à 19h30 : Réunion du Conseil pastoral à « Notre Maison »
Nos remerciements chaleureux à l’équipe
dévouée d’entretien des candélabres.
Noël dans nos quartiers : Des paroissiens visitent des personnes seules ou
ayant des ennuis de santé ; si vous
souhaitez une visite, adressez-vous à
- Yvette MAROT 081 21 1035 (Ste Marg.)
- Anne DEGUELGRE 081 21 35 11 (MàV)
Sainte Marguerite
Dim 6 janvier :
Ven 25 à 18h00 :
Sam 12 à 19h00 :

Conseil de fabrique dans l’église après la messe
Vœux du secteur à l’église de Boninne
Moment de partage à l’église organisé par l’équipe des familles, se retrouver,
partage de la parole et du pain en mémoire de Jésus. Contact : B. Colson : 081 21 30 02

Beez
Mer 09 à 19h00 :

Conseil de fabrique

Ven 25 à 18h00 :

Vœux du secteur à l’église de Boninne
Infos

Ven 15 fév. à 19h30 : Réunion du Conseil pastoral à « Notre Maison »
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Bonne et heureuse année

Consulter sur Internet : http://paroissesnamur.be

