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 mars 2020
Le Carême nous invite à préparer notre cœur à la Passion et à la Résurrection de Notre Seigneur JésusChrist. Appelés à nous convertir, à nous tourner vers Dieu et vers
l’autre, l’Eglise nous propose de pratiquer la prière, le jeûne et le
partage.
Ce temps de Carême est assimilé en quelque sorte à une expérience
où « Jésus fut conduit au désert pour être tenté par le diable. Après
avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim » (Mt 4, 1-2)
Ce temps est aussi pour nous un passage que Dieu nous invite à
franchir, une traversée du désert pour accéder à la terre promise, au
bonheur. Il vient à notre rencontre, il nous parle et nous invite au
courage et à la Vie.
Un appel à la conversion, à revenir à Dieu est donc nécessaire pour
traverser les épreuves de l’existence qui anéantissent l’élan de grandir dans l’amitié avec le Seigneur et
de travailler pour que l’homme soit debout. « Soyons attentifs au regard que nous portons sur les autres
et sur nos propres actions, afin d’y chercher l’authenticité des relations, qui fait grandir chacun. C’est cette
relation authentique que nous sommes invités à construire avec Dieu et avec nos frères et sœurs de Haïti
et d’autres pays défavorisés, durant ce Carême. » (Mgr Jean-Pierre Delville, évêque de Liège, vivre un
Carême de partage 2020)
Bonne marche vers Pâques !
Secteur
Dim 01 à 8h30 :
Ven 06 à 19h30 :
Les 12, 19 et 26 :
Jeu 26 à 19h30 :
Mar 31

Exposition et vente de livres au profit de Noël dans la Cité à « Notre Maison »
Conférence de Carême sur le « Le deuil, parlons-en » à l’église de Moulin-àVent par Alain Schoonvaere (voir les affiches)
Conférences du R’Atelier à Malonne : voir les renseignements en fin de page
2ème Conférence de Carême sur le « La pastorale des funérailles » à Andoy
par Alain Schoonvaere (voir les affiches)
Date limite souhaitée des remises des questionnaires

Catéchèse paroissiale
Les réunions de préparation et d’information au baptême se tiennent habituellement dans la salle
"Notre Maison", Place des Tilleuls, de 20h00 à 21h00. Prochaine date de réunion le 18 mars.
Programme de catéchèse préparatoire à l’éveil à la foi
Mer 04 à 19h30 :
Préparation prof. de foi 1 avec les parents au presbytère
Ven 06 à 15h45 :
KT éveil à la foi 2 à la chapelle
Sam 14 à 09h00 :
KT éveil à la foi de 1ère année à la chapelle
Sam 21 à 09h00 :
Kt éveil à la foi 1 à Notre Maison
Dim 22 à 09h30 : : KT préparatoire à la première des communions à la chapelle
Programme de 3ème année de catéchèse préparatoire à la 1ère communion le dim. 22 mars à 9h30
Moulin-à-Vent
Dim 01 à 11h00 :
Lun 09 à 14h00 :
Dim 15 à 12h00 :

Célébration de la « Journée des malades » ; le sacrement des malades sera
conféré à ceux qui le souhaitent
Réunion des ainés à Notre Maison
Repas paroissial à Notre Maison : voir les affiches

!! Pour d’autres renseignements, voir la rubrique SECTEUR
Des messes sont dites les mardis et vendredis à 18h30 à l’intention des défunts ci-dessous.
Le 03/03 : Famille DE PUYT-PEDUZZI
Le 10/03 : Joseph DE PUYT et Marguerite JANSEN
Le 17/03 : Julie WEREAU
Le 20/03 : Edouard DELVAUX
Enterrements : Monique DESSART, épse ANDRE le 3/2 ; Josette LALLEMAND, épse HAUSER, le 6/2
Isabelle FICHEFET, épse BOUVIER, le 10/2
Marie-Thérèse VAN ACHTER, épse SOHET, le 20/2

Sainte-Marguerite
Messe du 1er dimanche de Carême avec imposition des Cendres ;
Collecte de la fabrique pour des ouvrages liturgiques
Dim 01 à 18h00 :
Grand feu de Bouge ; le Bonhomme Hiver fêtera ses 60 ans
Sam 14 :
Moment de partage organisé par l’équipe des familles. Contact : 081 21 30 02
18h Catéchisme ; puis, à 19h, Moment de partage animé par l’équipe de l’Institut
François d’Assise
sur le thème : « Agir avec toi »
Dim 29 à 10h45 :
Collecte de la fabrique pour du linge d’église
WE 4-5-6 / 04 :
WE des familles à Wavreumont sur le thème : « Les repas dans les évangiles »
!! Pour d’autres renseignements, voir la rubrique SECTEUR
Baptême :
Jeanne DELVAL le 2/02
Enterrement : Nicole Fabry le 21/02
Dim 01 à 10h45 :

Beez

:

Dim 01 à 09h30 :
Imposition des cendres au cours de la messe
Lun 03 à 19h30 :
Réunion de la fabrique d’église au presbytère
Ven 13 à 13h30 :
Réunion de « Vie féminine » au presbytère ; bienvenue à toutes
Dim 15 à 09h30 :
Collecte de Carême de partage, imposition des cendres, suivies d’un apéritif
Lun 23 à 19h30 :
Réunion de partage liturgique ;
Visite des malades et communion aux personnes âgées : chaque samedi entre 17h30 et 19h00 (sauf
imprévu) ; prévenir le Père Thomas ou Me M-J Longrée (0478 605609) ou Mr D ; Lagast (0477 363275)
!!

Pour d’autres renseignements, voir la rubrique SECTEUR
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

A retenir, dans le cadre des Formations Humaines et Chrétiennes, 3 soirées avec Jean-Claude BRAU,
bibliste, au Fonds de Malonne 121, auditoire CR2, PAF 4€/soirée ; Contacts : 081 44 41 61 et 081 44 55 22
Le jeudi 12 mars 2020 : Survivre tous ensemble ou tout seul ? Que découvre-t-on dans l’A.T. ?
Le jeudi 19 mars 2020 : La solidarité, une matière en option ? Qu’en dit le N.T.
Le jeudi 26 mars 2020 : Hier et aujourd’hui, des espaces de solidarité, défis pour l’Eglise et pour les chrétiens

Consulter sur Internet : http://paroissesnamur.be
Prière ne pas oublier de rentrer vos réponses au questionnaire avant le 31 mars
des boîtes seront disposées aux entrées d’église

