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INFOS avril-mai-juin 2019 

Un bouquet final ! 
 
Dans ces mois de mai et juin, pour la paroisse, une 
date marquera une étape de notre vie ensemble : 
le dimanche 2 juin. 
 
Rappelez-vous, nous avons commencé l’année pa-
roissiale par une messe de rentrée où nous avons 
accueilli ensemble les projets des différents grou-
pes et mouvements. Le 2 juin, dans une démarche 
de fête et de célébration des moments forts, nous 
pourrons nous réjouir du chemin parcouru et du 
travail de l’Esprit-Saint au cours de l’année. 
 
La messe sera une fête de tous les baptisés :     
baptisés de Pâques, familles des enfants baptisés 
cette année et depuis deux ou trois ans, chrétiens 
de plus longue date qui vivons notre baptême dans 
la vie quotidienne et par notre participation à la vie 
de l’Église. 
Ce sera aussi une messe en famille et nous           
entourerons des enfants qui vivront leur première 
communion. 
 
Ce dimanche, nous célébrerons aussi le chemin 
parcouru avec le Père Bernard depuis quatre ans. 
Au moment où il quitte la paroisse et le quartier, 
nous ferons ensemble le bouquet de toutes les 
fleurs qui ont poussé dans la vie de la paroisse, sur 
le chemin de chacun, chacune, et dans sa vie de 
prêtre. 
 
Le Père Bruno CAZIN, Vicaire général du diocèse, 
participera à la messe, pour envoyer officiellement 
l’équipe qui sera responsable de la paroisse dans 
les années qui viennent. 

VENTE FLASH DE VETEMENTS NEUFS DE 

MARQUE 

HOMME ET ADOLESCENT 
 

 Au profit de l’association Zood Nooma (père Joseph) 

 

À l’école Saint Joseph, 2 rue de la marbrerie à Fives  
 
 vendredi 3 mai de 19 à 22h 
 Samedi 4 mai de 9h à 18h 

RENDEZ VOUS DE LA FRATERNITE  

Salle Maximilien Kolbe rue Decarnin  
 

 
  Jeudi 2 Mai : vente solidaire de 10 à 16h 
 
 samedi 18 Mai les jeunes de la JOC font une soirée 

"Jeux" tous les jeunes de 15 à 30 ans sont invités à 
ce moment convivial .  

 
 vendredi 21 juin ,rencontre et partage autour du " 

vivre-ensemble " suivi d'un Karaoké pour marquer 
la fête de la Musique de 17 à 20h  -   ouvert à tous  

 

ACTIONS SOLIDAIRES ET FRATERNELLES 



Calendrier 
 

27 et 28 avril : 
Messes : samedi 18h00 à St Sacrement – dimanche 9h30 à St 
Louis et 11h00 à Notre-Dame 
Dimanche c’est dimanche des jeunes 
 
4 mai : 
15h00 à Notre-Dame : mariage d’Océane BARBENSON           
et David MAILLET 
 
4 et 5 mai : 
Messes : samedi 18h00 à St Sacrement –  
Dimanche 9h30 à St Louis et 11h00, messe en famille à Notre-
Dame et baptêmes 
 
11 et 12 mai : 
Messes : samedi 18h00 à St Sacrement –                                
dimanche 9h30 à St Louis et 11h00 à Notre-Dame 
 
18 et 19 mai : 
Messes : samedi 18h00 à St Sacrement –                                
dimanche 9h30 à St Louis et 11h00 à Notre-Dame 
 
Samedi 18 : journée des amis handicapés 
 
25 et 26 mai : fête des mères 
Messes : samedi 18h00 à St Sacrement –                                
dimanche 9h30 à St Louis et 11h00 à Notre-Dame 
 
Dimanche, c’est dimanche des jeunes 
 
30 mai : fête de l’Ascension 
Messe : 11h00 à St Louis 
 
1 et 2 juin :  
Messe : samedi 18h00 à St Sacrement 
 

 
 
8 et 9 juin : Pentecôte 
Messes : samedi 18h00 à St Sacrement –                                
dimanche 11h00 à Notre-Dame 
 
15 et 16 juin : fête des pères 
Messes : samedi 18h00 à St Sacrement –                                 
dimanche 9h30 à St Louis et 11h00 à Notre-Dame 
 
22 et 23 juin : 
Messes : samedi 18h00 à St Sacrement – dimanche 9h30 à St 
Louis et 11h00 à Notre-Dame 
 
Samedi 22 : Pèlerinage paroissial à Banneux (Belgique) où la 
Vierge Marie est apparue 
 
Dimanche c’est dimanche des jeunes 

Dimanche : fête paroissiale :  
messe 11h00 à Notre-Dame : 1ères communions – 
messe en famille – fête de tous les baptisés !              
Puis repas partagé à l’école du Sacré-Cœur                     
et  retour sur les beaux moments de l’année,          
expressions de différents groupes. 
Voir le programme détaillé sur le tract 

Pèlerinage à Banneux,  
En 1933, Marie est apparue huit fois à une jeune fille, 
Mariette BECO. Depuis cette date, Marie y est célébrée 
sous le titre de Vierge des pauvres. 
Le samedi 22 juin, nous proposons de vivre ensemble 
une journée fraternelle de pèlerinage. C’est ouvert à 
tous. Le transport se fera en bus. 
La participation pour le transport sera de 20,00€ pour 
les adultes et 10,00€ pour les enfants jusque 12 ans. 

Le partage proposé, pendant le carême, au profit 
de l'association Mosamaritano  

 
Le Père Emmanuel a présenté l’association qu’il a créée 
en RD Congo, au cours du carême. Il y a eu une opération 
‘bol de riz’, un dimanche et une collecte dans les églises. 
C’est la somme de 787€ qui a été recueillie et transmise 
au P. Emmanuel. 

Les finances de la Paroisse: 
 

Le bilan 2018 est déficitaire, et cela s'explique par l'aug-
mentation des fluides (eau-gaz- électricité) mais surtout 
par la nécessité de faire des travaux dans nos nombreux et 
différents sites vieillissants : le poste travaux et mainte-
nance représente à lui seul 35% des charges supportées 
par la paroisse. 
Le conseil économique est très attentif au budget           
paroissial ; cependant il faut reconnaître que les produits 
sont nettement insuffisants pour faire face à toutes nos       
charges. Bien sûr, nous avons puisé dans nos réserves 
mais celles-ci diminuent chaque année !... 

La quête dématérialisée: 
 

Une alternative au panier, soit en téléchargeant            
l'application suivante sur son Smartphone:                             
 https://www.appli-laquete.fr.   
(Cela fonctionne partout).   
Soit en utilisant la borne qui fonctionne avec la carte 
bleue. Actuellement, elle se  trouve à l'église Notre Da-
me, après une période de rodage, elle commence à être 
utilisée par les paroissiens, mais nous pensons qu'elle 
pourrait l'être davantage. 

29 et 30 juin : 
Messes : samedi 18h00 à St Sacrement –  
dimanche 9h30 à St Louis et 11h00 à Notre-Dame 

https://www.appli-laquete.fr/

