Mensuel paroissial octobre 2020

Paroisses de la Velaine

Prêtres de contact :
Joseph Biyaga III : 085/826036
Père olek : 0472/206.922
Père Jacques : 0470/842.847

Cpte paroisse (messes) : BE 10 8333 7239 6404
N-D Auxiliatrice Petit Warêt- Saint Etienne Seilles- Saint Rémy Landenne

Message du pape François
Du 11 au 18 octobre semaine missionnaire mondiale "Me voici ! Envoie moi"
Soutenir le travail missionnaire
Célébrer la Journée Missionnaire Mondiale signifie aussi réaffirmer comment la prière, la réflexion et
l’aide matérielle de vos offrandes sont une opportunité permettant de participer activement à la mission
de Jésus dans son Église. La charité, exprimée dans les collectes des célébrations liturgiques du troisième
dimanche d’octobre, a pour objectif de soutenir le travail missionnaire accompli en mon nom par les
Œuvres Pontificales Missionnaires, pour répondre aux nécessités spirituelles et matérielles des peuples
et des Églises dans le monde entier, pour le salut de tous.
À cet effet, MISSIO Belgique mène une campagne de sensibilisation et de collecte afin « d’aider à créer
un monde meilleur » et des solidarités entre les communautés chrétiennes à travers le monde. Il propose
des produits solidaires : pralines à 7 €, bougies-cadeau à 4/5 € et des croix à 3 € que vous pouvez
obtenir à la fin de la messe dans chaque église et chapelle.

Vous pouvez aussi soutenir Missio en faisant un virement sur le compte :
BE19 0000 0421 1012 avec cette communication : campagne 2020-2021.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Messes à Landenne (Résidence Saint Charles Borromée) tous les jours à 10h30 et le dimanche à 9h. Nous
n’avons pas encore l’accord des responsables de la Maison pour accueillir des personnes extérieures.
Encore un peu de patience !

Octobre 2020
Samedi 3 octobre
17h30 : Profession de foi et confirmation pour nos jeunes à Andenne (Collégiale).
18.30 à Petit-Warêt : Messe fondée
Dimanche 4 octobre :
9.00 au Home St Charles à Landenne : pour la famille Georges-Lahaye et Emilie Rabeux, messe
pour la famille de Sœur Christine, De la part de Sœur François-Xavier pour la santé de son beau-frère
Philippe.
10.30 à l’église St Etienne : messe fondée pour la famille Borchgrave-Kerchove
Samedi 10 octobre
17.00 à Reppe (Seilles) : Aux intentions des participants
18.30 à Petit-Warêt : Pour Fernand, Roger, Monique Wilmet, Mariette Melon et parents défunts
Dimanche 11 octobre
9.00 au Home St Charles à Landenne : pour la famille Panis, et la Congrégation des Soeurs de Saint
Charles, Messe pour l’abbé Joseph (santé)
10.30 à l’église St Etienne : Prière communautaire. Il n’y aura donc pas eucharistie.
10h30 : Première communion de nos jeunes à Andenne. ( question de sécurité sanitaire)

Samedi 17 octobre
18.30 à Petit-Warêt : pour Jean Bourgeois, Cécilia Genoë et famille, pour Bernadette Mathelot et
Etienne Bourgeois
Dimanche 18 octobre
9.00 au Home St Charles à Landenne : pour Louis François, Flore Etienne et famille
10.30 à l’église St Etienne : pour la paroisse.
Samedi 24 octobre :
17.00 à Reppe (Seilles) : pour les familles Lambert-Fontinoy-Morimon, pour les familles
Granatarowicz-Mezak
18.30 à Petit-Warêt : Pour Hubert Chauffé Limet, pour Hubert et Mariette Chauffé et Anne-Marie
Scyeur
Dimanche 25 octobre
9.00 au Home St Charles à Landenne : Messe aux intentions de Sœur François-Xavier, messe pour
la famille de Sœur Christine.
10.30 à l’église St Etienne : pour la paroisse
Samedi 31 octobre ( Messe anticipée de la Toussaint)
18.30 à Petit-Warêt : pour François et Marcel Detilleux, Maria Farcy, Irène Jacqmin et parents
défunts
CATECHISME
CONFIRMATION ET PROFESSION DE FOI : le 3 octobre à 17h30 à la Collégiale d’Andenne.
PREMIÈRE COMMUNION : Le 11 octobre à 10h30 à la Collégiale d’Andenne.
Nous avons délocalisé ces deux célébrations pour des raisons de sécurité et de capacité d’accueil.
-----------------------------------------------------------------------------------------------18/10 : Petit-Warêt à 14h30 Groupe 2 : rencontre de clôture de l’année et transition.
18/10 : Seilles (Église) à 14h Groupe 4 de Joseph, Sylvie et Frédéric évaluation et transition.
25/10 : Petit-Warêt à 14h Groupe 1 : rencontre de clôture de l’année et transition.
En prévision pour la Toussaint :
Le samedi 31 : 18h30 : à Petit-Warêt (messe anticipée) suivie le 1er à 14h de la bénédiction au
cimetière.
Le dimanche 1er : 9h : Messe à Landenne suivie à 14h de la bénédiction au cimetière.
:10h30 Messe à Seilles suivie à 15h de la bénédiction au cimetière.
---------------------------------------------------------------------------------------------------BAPTÊMES :
Petit-Warêt : le 03/10 à 15h de Izia DELITTE
Seilles : le 04/10 à 11h30 de Elisabeth MALENGRET

