
Pendant cette messe, le sacrement des malades sera donné à 
ceux et celles qui le souhaitent. 

Agenda du mois de février 2020 – Année A 
 
 
 
Samedi 1 : 18h, messe pour André et Léone DELPLANCQ-WANTIER. 

Dimanche 2 : Présentation du Seigneur au temple. 
À 10h, messe pour Alain, Stéphane, Maurice COLLIER et 
les défunts des deux familles.  

Mercredi 3 : 8h30, messe pour Jean LETOR. 

Samedi 8 :  18h, messe pour Jean-Marie BULON. 

Dimanche 9 : 5ème dimanche du temps ordinaire. 
À 10h, messe pour Henry MANFROY, Marie-Joseph 
VANDEVYVERE et les défunts de la famille.  

 
 

Lundi 10 : à 20h à la Cambuse, groupe de réflexion sur le thème : « Le problème du mal et de la 
souffrance ». 

Jeudi 13 : à 10h à la cure, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale). 

Samedi 15 : à 18h, messe. 

Dimanche 16 : 6ème dimanche du temps ordinaire. Dimanche autrement sur le thème « quelles nouvelles 
formes de langage modernes pour permettre à nos contemporains de ne pas perdre le contact 
avec le message chrétien » avec Hubert van RUYMBEKE, auteur du dossier « Philiation : PHIL

 moi le sens chrétien de l’existence ». 
  À 10h, messe des familles, messe célébrée pour Germaine HAUWAERT-DE METS. 

Jeudi 20 : 3ème jeudi du mois, messe à 20h suivie de l’Adoration du St-Sacrement. 

Samedi 22 : à 18h, messe pour Geneviève SPIETTE. 

Dimanche 23 : 7ème dimanche du temps ordinaire. 
  À 10h, messe pour Germaine HAUWAERT-DE METS. 

Lundi 24 : à 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois de mars 2020 : cette introduction 
se fait à l’intention des lecteurs et de ceux qui préparent les intentions, mais sont bienvenus tous 
ceux qui sont intéressés par cette introduction. 

Mardi 25 : agrafage et distribution du bulletin paroissial. 

Mercredi 26 : mercredi des Cendres et début du Carême.  "Ce signe de pénitence, qui vient de la tradition 
biblique, et que la coutume de l’Église a conservé jusqu’à nous, manifeste la condition de l’homme 
pécheur, qui confesse extérieurement sa faute devant le Seigneur et exprime ainsi sa volonté de 
conversion intérieure, conduit par l’espoir que le Seigneur sera pour lui plein de tendresse." 

   À 19h, messe avec le rite des cendres, messe suivie du traditionnel bol de riz à la Salle 
Notre-Dame. Pour une bonne organisation de ce bol de riz, et si vous voulez bien y participer, 
veuillez noter votre nom sur la feuille qui sera dans le fond de l’église à cette fin. 

Samedi 29 :  à 18h, messe. 
 


