AGENDA DES PROCHAINES SEMAINES
2017-2018 - Eveil à la foi
Les inscriptions des enfants entrant en 2e primaire et suivant le cours
de religion seront prises lors d’une entrevue avec le curé de la
paroisse. Pour cela, vous pouvez contacter le Père Blaise Mbongo, tél.
010 22 71 80 ou 0479 23 15 12.
Dimanche 17 septembre, rentrée pastorale : à 10h30, messe des
familles, apéritif convivial et rentrée des KT avec petit déjeuner.
Samedi 23 septembre : Pèlerinage annuel à Banneux organisé
par le Vicariat du Brabant Wallon.
Une journée de réconfort auprès de la Vierge des Pauvres.
Inscriptions et paiements : soit au secrétariat tél : 010/22.25.80 ; soit
à verser sur le compte n° IBAN BE64 2710 4708 5852 de l'AOPsection ND de Basse-Wavre, rue du Calvaire, 2, 1300 Wavre, en
mentionnant les nom et adresse des participants.
En octobre, mois du Rosaire, le chapelet est prié et médité tous
les jours, du lundi au samedi, à 17h30, et les dimanches, à 15h,
devant la chapelle mariale. Le dimanche 1er octobre, il sera suivi du
Salut au Saint-Sacrement.
Samedi 14 octobre, de 20h30 à 23h, temps d’adoration à la
chapelle St Damien. De 20h30 à 21h30 adoration animée.
Dimanche 22 octobre, lors de la messe dominicale, 2ème
« Dimanche Autrement » suivi du repas paroissial, à la salle Maria
Pacis.
Notez déjà : Dimanche 12 novembre, à 16h, en l’église St Martin
de Limal, l’Unité pastorale de Wavre vous présente PARabOLE La Parole en Paraboles. Le spectacle proposé par le « Théâtre
Buissonnier » vous fera découvrir les personnages des paraboles,
non pas en une série de récits découpés, mais en une grande
fresque où ils vont passer d’une parabole à l’autre, se rencontrer, se
reconnaître, et, peu à peu, nous faire découvrir quelques reflets de
ce qu’est le Royaume des Cieux.
PAF: 5€ (moins de 6 ans, gratuit). Prévente dans les paroisses.

