BON DIMANCHE

HORAIRE DES MESSES
14 mai 2022

Samedi 14 mai
17h30: Cheratte-Bas
18h00: Devant-Le-Pont
Dimanche 15 mai : 5ème dimanche de Pâques
9h30 : Wandre
11h00 : Collégiale
11h00 : Lanaye
14h30 : Baptêmes à VIsé

UNITE PASTORALE VISE-BASSE-MEUSE
——————————————————————————————

EN SORTIE !
Une première!
Cette semaine, nous serons « en sortie » à Sarolay, pour
une « E-mission » en dehors de l’ordinaire !
Une
expérience originale de visites, de
rencontres, de
célébrations et d’animations dans un coin de notre Unité
pastorale. Quatre journées, « missionnaires » et
conviviales dont vous trouverez le programme annexé à
ce « Bon Dimanche »! N’hésitez pas à nous rejoindre à
l’un ou l’autre de ces moments . Faire communauté, c’est
aussi apprendre à se connaître!
Que ce soit pour la
prière du matin, ou le café convivial qui le suit, ou pour la
balade découverte et du goûter du mercredi, ou encore
pour une célébration avec la bénédiction des familles et
des enfants, tous, nous sommes les bienvenus ! Il fera
beau, profitons-en! Ouvrons ensemble des chemins de
joie !
Dans les boites aux lettres des habitants de Sarolay
seront déposées ce We l’invitation à participer à cette Emission particulière. Un numéro de téléphone de contact
y est proposé pour toutes demandes de visites ou de
rencontres.

UN APPEL DE WILLY
Annexé aussi à ce Bon Dimanche, aussi, un message de
Willy. Il contient un mot de remerciement aux donateurs
pour le Centre d’Animation Agro-Pastoral de MpoBampila à Kinshasa et appel aux dons. Un container est
en préparation et Willy rejoindra Kinshasa dans le courant
du mois d’aout.

Samedi 21 mai
12h00 : Collégiale, Mariage
17h30 : Sarolay : Clôture de la l’E-Mission
18h00 : Devant-Le-Pont
Dimanche 22 mai : 6ème dimanche de Pâques
9h30 : Wandre
11h00 Collégiale
Mercredi 25 mai : Veillée de l’Ascencion
18h00: Devant-Le-Pont
Jeudi 26 mai : Fête de l’Ascencion
9h30: Wandre : Messe de l’Ascencion
10h et 11h30 : Collégiale : Premières Communions
Pendant tout le temps de Pâques
Mardi à 8h30: Laudes à la Collégiale et méditation de
l’évangile du jour
Mercredi : 10h00 : Messe du marché à la Collégiale
Jeudi : 18h00 : Messe à la Crypte + Adoration
silencieuse jusqu’à 19h00.
Vendredi 9h00: Messe à Wandre
et Prière du chapelet à 18h.
Eglises ouvertes en journée à la Collégiale, à Sarolay, et
à Cheratte-Haut.
—————————————————————————INTENTIONS DE MESSES

Si vous souhaitez demander une intention pour une
messe en semaine à la Collégiale (mercredi 10 h ou jeudi
18 h) ou le dimanche à 11 h (coût 7 €) vous pouvez vous
adresser à Marie-Thérèse PETIT - Place du Marché, 14
(Tél. 04/379.23.84)
——————————————————————————————————————————

ONT REJOINT LA MAISON DU PERE
—————————————————————————————————

Ep Nelly
ESPREUX

MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE

Visé

Joseph

BONHOMME

Le chapelet est prié à la Chapelle de Lorette et à la salle
de la Wade (allée de France).chaque mardi du mois de
mai à 20 h.t à la chapelle de Lorette et à la salle de la
Wade (allée de France). A l'église de Wandre, récitation
du chapelet (toute l'année) le vendredi à 18 h.

Sarolay

Denise

TROISFONTAINES

—————————————————————————————————————————

BON DIMANCHE !
BONNE SEMAINE !

