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Le Mensuel des paroisses de la Velaine 
Mars 2022 

 

Nous nous réunissons en prière avec les familles inscrites sur ce feuillet.  

Messe tous les jours à 10h30 à la Résidence St Charles Borromée à Landenne 

Mot du curé 

Mercredi le 2 mars 2022, nous pourrons recevoir les Cendres qui nous rappelleront que nous entrerons 

bientôt dans le Carême. Pour les chrétiens le temps du carême vient nous rappeler que ce goût de la vie 

prend ses racines en Dieu, en un Dieu qui ne cesse de venir à notre rencontre pour nous dire à chaque 

instant : « comme il est bon que tu vives ! » « Je suis avec vous pour traverser les moments difficiles 

que vous vivez. » « Confiance, c’est moi, n’ayez pas peur ! » 

Nous sommes invités à apporter notre petite pierre aux efforts de toute la société, et nous pouvons lui 

apporter ce qui est notre spécificité : offrir à chacune et à chacun des motifs d’espérer, redonner le goût 

de la vie, particulièrement à celles et ceux qui souffrent, qui se laisse envahir par la solitude et le 

désespoir. L’Équipe Pastorale Paroissiale va se réunir prochainement pour préparer la Semaine Sainte 

et Pâques que nous célébrerons le 17 avril prochain. Bon début de carême à tous. 

 

 AGENDA DU MOIS DE MARS  2022 

 Mercredi 2 mars :  CELEBRATION DES CENDRES (Début du CARÊME) 

 À  LANDENNE à 10h30 - à PETIT-WARÊT à 17H - à SEILLES à 10h30 

 

Samedi 5 mars 

17 :00 Reppe (Seilles) : messe pour la communauté  

18.30 à Petit Warêt : pour Jean Bourgeois, Cécilia Génoë et familles 

 

Dimanche 6 mars 

9.00 au Home Saint-Charles à Landenne : pour nos défunts : Albert, frère de l’Abbé Joseph et pour ceux qui 

n’ont personne 

 

10.30 à l’église Saint-Etienne : Messe pour la paroisse. 

 

Samedi 12 mars 

17.00 à Reppe (Seilles) : pour les familles Lambert-Fontinoy-Morimon, pour Jacques Stuyck 

 

18.30 à Petit-Warêt : pour Juliette Renard et défunts de la famille, pour François et Marcel Detilleux, Maria 

Farcy, Irène Jacqmin et parents défunts, pour Suzanne Marique, l’Abbé Fernand Nihoul et Henri, pour Fernand 

et Louis Smetz 

 

Dimanche 13 mars 

9.00 au Home Saint-Charles à Landenne : Messe pour la paroisse. 

10.30 à l’église Saint-Etienne : Messe pour la paroisse. 

 

Samedi 19 mars 

17 :00 à Reppe (Seilles) : Messe aux intentions diverses 

18.30 à Petit-Warêt : pour Georges et Léa Henroteaux, leurs enfants et petits-enfants 
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Dimanche 20 mars 

9.00 au Home Saint-Charles à Landenne : pour les peuples soumis à la guerre et aux catastrophes 

10.30 à l’église Saint-Etienne : Dimanche de catéchèse et messe des familles. 
 

Samedi 26 mars 

17.00 à Reppe ( Seilles) : pour Palmyre Camardese, pour les familles Granatorowicz-Mezak 

18.30 à Petit-Warêt : pour Louis François, Flore Etienne et familles, pour Gaston Gemine, Sylvie Bocca, 

Hector Gemine et René d’Heure 

 

Dimanche 27 mars 

9.00 au Home Saint-Charles à Landenne : Messe pour la paroisse. 

10.30 à l’église Saint-Etienne : Messe pour la paroisse. 

 

                                                                     RENCONTRE DE CATÉCHÈSE  

 

Dimanche de catéchèse/ Messe des familles à 10h30 à l’Église de Seilles 

(Animation chorale des boutons d’or) 
 

1ère année :  Presbytère de Seilles le 20 mars à 14h30 

2è année :  Église de Seilles le 20 mars  de 14h30-16h00 

3è année : Église de Petit-Warêt le 20 mars de 14h00- 16h00 
4è année : Église de Petit-Warêt le 19 mars de 16h30-19h30( suivie de la messe) 

5è année : avec le P. Olek le 20 mars de 14h25-16h00. 
 

 

 Le temps du synode : Marcher ensemble 
Chers frères et sœurs, 

Le pape François a convoqué un synode sous le titre « Pour une Église synodale : communion, 

participation et mission ». Il a été ouvert solennellement à Rome le 10 octobre 2021. Il s’achèvera en 

octobre 2023. Le pape demande à tous les diocèses du monde entier de l’ouvrir aussi ce 17 octobre. 

Une Église synodale, c’est une Église qui fait route ensemble, où tous prennent part, chacun selon ses 

charismes. Comment susciter cette participation large? 

 

Le diocèse propose des manières de vivre la démarche synodale : 

- rencontres en équipes et mouvements, avec les enfants, les groupes de catéchèse, les adultes et les 

divers groupes et associations en demandant aux participants d’inviter une personne plus loin de nos 

cercles habituels. 

À cet effet, nous vous invitons aux différentes soirées synodales. Nous aurons à en vivre avec les 

enfants de catéchèse, les chorales, les associations et autres groupes organisés ou ponctuels à 

travers un questionnaire qui sera mis à votre disposition le 17 mars. 

Soirée de lancement du synode dans nos paroisses de la Velaine le 

17 mars, 20h00 à l’église de Seilles (St Etienne). 

La synodalité n’est pas d’abord un entre soi ecclésial, mais la prise de conscience des enjeux de 

l’annonce de l’Évangile dans le monde d’aujourd’hui ce qui conduit à de nécessaires innovations. 

Quelles sont nos innovations ? La synodalité ne relève pas d’abord du management ecclésial, parfois 

utile, mais de l’urgence du témoignage de l’Évangile. Comment vivons-nous le témoignage de 

l’Évangile qui nous a été confié ? Une soirée pour partager nos réflexions ! 

Merci de répondre favorablement à cette invitation et donnons-nous des moyens de vivre une Église-

communion. 


