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EN MARCHE VERS PÂQUES
Le dimanche 10 Avril, nous commençons la semaine Sainte, la plus belle
de toute l’année liturgique. Au cours de cette semaine, nous allons
revivre pas à pas les événements qui ont marqué les derniers moments
de la vie de Notre Seigneur Jésus. Ce sera pour nous l’occasion de prier
ensemble et de resserrer les liens d’amitié, de fraternité et de
collaboration entre les membres de nos différentes communautés
paroissiales.
Voici comment se présentent les célébrations de la semaine sainte :
Dimanche 10 avril :
Messes des Rameaux à l’heure habituelle des
célébrations dominicales (9h30). Les buis seront bénis au cours de la
messe. Vous pouvez apporter du buis de votre jardin.
Lundi Saint 11 avril : Un grand chemin de croix réunira les chrétiens des
12 paroisses de notre secteur. Rassemblement à 18h45 devant le parc des
sœurs de la providence de Champion. Et départ pour le chemin de croix à
19h00. Chaque paroisse assurera à tour de rôle la prière d’une station.
Mercredi 13 avril à 18h00 : Messe chrismale à la cathédrale. Au cours de
cette célébration, les prêtres vont renouveler leur engagement
sacerdotal; et l’évêque va également bénir les Saintes Huiles.

Jeudi Saint 14 Avril à 19h : Célébration de la sainte Cène. L’évangile du
lavement des pieds nous invitera à contempler Jésus serviteur. Vous êtes
invité à prendre vos « tartines » que nous partagerons à l’issu de la
célébration. Les boissons seront offertes par les Oeuvres Paroissiales.
Vendredi Saint 15 Avril : à 20h00 : Célébration de la Passion à Bouge
Moulin à Vent
Samedi Saint 16 Avril à 21h00 : Veillée pascale : bénédiction du cierge
pascal et rénovation de la profession de foi baptismale.
Dimanche de Pâques 17 Avril à 9h30 : Messe de la résurrection.
QUELQUES DATES À RETENIR
- Dimanche 08 mai : Confirmations à l’église de Vedrin-Centre à
10h30. Répétition générale le samedi 07 mai à 9h30.
- Dimanche 22 mai : 10h Premières des Communions.
- Répétition générale le vendredi 20 mai de 16h30 à 17H30
- Dimanche 29 mai: Fondation de l’unité Pastorale Saint Martin
Namur Nord. Messe unique à 10h30 à l’église de Bouge Moulin à
vent.
SOLIDARITE UKRAINE - VEDRIN
Le collectif dénommé « SOLIDARITE UKRAINE - VEDRIN » est un groupe de
bénévoles d’une vingtaine de personnes de Vedrin, Bouge, Namur et des
environs qui, avec l’accord de la Fabrique d’église, se mobilisent pour
rénover, rafraîchir et repeindre le presbytère de Vedrin Comognes
inoccupé depuis deux ans. Cela en vue d’y accueillir le plus rapidement
possible des réfugiés ukrainiens.
Après cette étape de rénovation, il y aura lieu de meubler et d’aménager
les locaux pour les rendre accueillants et chaleureux.

Pour mener à bien ce projet, le collectif fait appel à votre solidarité
financière qui aidera à honorer les factures :
 de rénovation (réparations, frais de nettoyage, peintures …) ;
 d’ameublement de 4 grandes chambres et d’autres pièces de vie ;
 d’aménagement d’une cuisine avec les électroménagers
nécessaires ;
 des frais de chauffage ;
 et d’autres achats indispensables au moment de l’arrivée des
réfugiés ukrainiens et probablement un suivi quand ils occuperont
les lieux.
Pour cela, vous pouvez faire un versement sur le compte ouvert au nom
de « Solidarité Ukraine-Vedrin ». Le numéro de compte est le : BE50 1431
1905 9218. Merci de noter en communication du compte « Solidarité
Ukraine-Vedrin ». Pour tout autre renseignement, contacter le diacre
Alain SCHOONVAERE, coordinateur du projet (081/ 21 33 14 ou 0470 55
10 75, schoonvaere.am@hotmail.com )
PRÉPARATION AU BAPTÊME
La préparation au baptême des enfants est organisée en secteur pour les
12 paroisses de Namur-Nord. Les prochaines dates de réunion sont les
mercredis 20 avril, 18 mai, 15 Juin. Heure : 20h00. Lieu : salle "Notre
Maison", Place des Tilleuls, à Bouge de 20h00 à 21h00.
CATÉCHÈSE D’EVEIL À LA FOI :
 1ère année : Nous avons clôturé le Cycle des rencontres pour les
enfants 1ère année. Nous les reverrons le Jeudi Saint.
 2ème année : Les prochaines rencontres auront lieu les dimanches le
17 avril, 01 et 15 mai.
 4ème étapes : les prochaines dates de rencontres sont les 24 avril, 15
mai, 5 juin
- 5ème étapes : ils feront leur retraite préparatoire à la confirmation le
dimanche 24 avril.

INTENTIONS DE MESSE DU MOIS D’AVRIL 2022
Dimanche

03 : 5ème dimanche de carême

- Janine PINON – Robert HOUYOUX – Léona et Joseph WANSON
- Juliette FERON
Dimanche
-

10 : Messe des Rameaux

Marcel JASSOGNE – Joseph, Henri, José et Fabian VOLVERT
Marie SEPTON – Jeanne LALOUX – Eliane FIEVET
Marie et Rose DIEUDONNÉ
Les défunts des familles JASSOGNE-JANMART

Dimanche

17 : Pâques

- Auguste LABIOUSE – Jean CAVILLOT – Marie MARECHAL
- Vinciane WOOS – Germaine PAUL – Gilbert DEWEZ
- Les familles WOOS – DERNELLE
Dimanche

24 : 2ème dimanche de Pâques

- Maurice BOURGEOIS
- Les familles CHAINIAUX - BOURGEOIS
PERSONNES DE CONTACT :
- Père Julien MAVINGA : 4, Rue Gustave Guidet, 5020, Vedrin ;
Tél. 081 21 20 49 - Gsm : 0476 42 14 26 ; Mail : mavingajulien@yahoo.fr .
Le Père Julien tient une permanence au presbytère de Vedrin le mardi de 16h00
à 18h00. Il reste joignable aux numéros et adresses ci-dessus mentionnés.

- Elyane DECLEYRE. GSM : 0496.61.04.37
- Bernadette MALRÉCHAUFFE. GSM : 0473.50.20.09
 ŒUVRES PAROISSIALES DE BONINNE : BE45 0000 8468 0289
 Pour prolonger ce bulletin : http://paroissesnamur.be

