Paroisses de Moulin-à-Vent et de Sainte-Marguerite
à Bouge
et de Saint-Vincent-de-Paul à Beez
Père Jean-Pierre Lakika :
 0499.83.70.27
Père Thomas Kwediatuka :  0483 46 45 53
Semaines du 1 au 31 janvier 2021
L’année 2020 a brulé ses dernières
heures, telle la bougie se résolvant
en une ultime corolle de fumée ; nous
nous souviendrons longtemps de son
empreinte sur notre vie quotidienne,
suite à l’apparition inattendue du
Coronavirus.
Celui-ci nous a obligé à modifier
profondément nos comportements :
visages
masqués,
distanciation
physique, télétravail, fermeture de magasins et lieux de
divertissement ont diminué nos espaces de liberté et de culte.
Nous avons été réduits à nous confiner dans nos maisons et nos
homes pour échapper à la maladie, en espérant que l’année
nouvelle conforte nos espérances d’une existence plus compatible
avec nos aspirations de bonheur, de fraternité et de partage ; les
collectes organisées n’ont pas manqué de faire appel à la
générosité de tous ; mais sera-ce suffisant pour réduire le fossé qui
s’est approfondi entre les plus démunis et les mieux nantis ?
Reste à se décider « à combler les ravins, abaisser toute montagne,
à changer les escarpements en plaine et les sommets en large
vallée » (Isaïe,40) ; c’est à la portée de chacun et de chacune, et
de nos dirigeants également.
Puisse cette année 2021 répondre à ce besoin ressenti par nombre
de personnes de bonne volonté, dans une espérance ravivée par
l’esprit de Noël.

Paroisses de Moulin-à-Vent, de Sainte-Marguerite et de Beez
En raison de la persistance du COVID, les messes des
dimanches peuvent être suivies sur le site de la Paroisse :
https://www.paroissebouge.be/ ou de YouTube.
Les messes de semaine des mardis et vendredis à 18h30 sont
reprises à MAV.
A lire aussi les mails de Marie-Paule Daubois : Proposition
pour un petit moment de partage

Enterrements : à Moulin-à-Vent
Marie SPRUMONT, épse VAN DOREN le 18/12
Anne-Marie HESBOIS, épse BORZSEI, le 22/12
à Sainte Marguerite
Jean BIEVA, le 15/12
Alberte ASSLINGER, le 28/12
Décembre 2020 – En novembre 2019, la Ville de Namur avait
pris la décision de fermer l’église de Beez par mesure de
sécurité suite à des problèmes de stabilité de la charpente.
Aujourd’hui, les travaux de mise en conformité sont terminés.
Comme chaque année, toutes les paroisses du secteur « Namur
Nord » vous proposent de soutenir

2 projets de solidarité :

L’Opération « NOËL DANS LA CITÉ »
et L’Action « VIVRE ENSEMBLE ».
En ce qui concerne « Noël dans la Cité », le compte BE23 2500
0830 3891 de Caritas Secours peut encore être sollicité avec la
mention « Noël dans la Cité ».
L'Action Vivre Ensemble soutient des projets de lutte contre la
pauvreté en Wallonie et à Bruxelles ; pour virer au compte, faites
le N° : BE91 7327 7777 7676
https://www.paroissebouge.be/

