
 Agenda du mois de mars 2020 – Année A 
 
Dimanche 1  1er dimanche de Carême. 
  À 10h, messe. 

Lundi 2  pèlerinage d’un jour à Banneux en autocar sur le thème « Je viens 
soulager la souffrance ».  

Mercredi 4 à 20h à la cure, réunion de la St-Vincent de Paul. 
À 20h15 à l'église St-Joseph, prière de Taizé, pour lancer le Carême. 

Jeudi 5  à 14h au 218 rue Emile Dury, préparation de la célébration du 
sacrement des malades pour les personnes accompagnées par les 
visiteurs des malades (tout le monde est le bienvenu). 

Vendredi 6 à 20h15 à la cure, préparation de la messe des familles du 15 mars. 

Samedi 7  à 18h, messe. 

Dimanche 8  2ème dimanche de Carême.  
  À 10h, messe pour les défunts des familles ARNOULD et DUBOIS. 

Lundi 9 à 20h à la Cambuse, groupe de réflexion sur le thème « Pourquoi des messes pour les 
défunts » 

Jeudi 12 à 10h à la cure, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale). 

Samedi 14  à 18h, messe. 
 
Carême de Partage 2020 : Invitation à église St Paul Waterloo à la célébration du samedi 14 mars à 18h. 
Témoignage d’un partenaire haïtien d’Entraide et Fraternité, Jean-Pierre RICOT. A l’issue de la célébration, ce 
témoignage sera suivi, autour d’un potage au foyer, d’un temps de questions-réponses. 
 
Dimanche 15  3ème dimanche de Carême. 
  À 10h, messe des familles et baptême de Yaël Al HAMRUNI. 
  À 14h, baptême de Vania RICOUR (Ohain). 

Lundi 16 à 14h30 à l’église, célébration du sacrement de la réconciliation avec les visiteurs des 
malades. 

Jeudi 19  fête de St Joseph, époux de la Vierge Marie.  
À 10h, maison d’évangile. 
3ème jeudi du mois, messe à 20h suivie de l’Adoration du St-Sacrement. 

Samedi 21  à 18h, messe. 

Dimanche 22  4ème dimanche de Carême. 
  À 10h, messe. 

Mercredi 25  Annonciation du Seigneur. 

Samedi 28  à 18h, messe. 
 

Samedi 28 mars, souper Rwanda,  
organisé par la Paroisse St-François d’Assise au profit des projets qu’elle soutient au Rwanda.  

 Spectacle avec tambourinaires et danseuses du groupe burundais IRAGI. 
Voir les précisions sur l’affiche en dernière page. 

 
Dimanche 29  5ème dimanche de Carême. 
  À 10h, messe. 

Lundi 30 à 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois d’avril 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 31 agrafage et distribution du bulletin paroissial. 
   À 9h à l’église, célébration avec l’école paroissiale St-François (tout le monde est le bienvenu). 
 
 

L’abbé Eugène DUSABIREMA qui a passé quelques mois chez nous et qui était vicaire à Braine-le-Château 
est nommé administrateur paroissial pour la paroisse Saints-Roch et Martin à Thorembais-les-Béguines et 
la paroisse Saint-Trond à Thorembais-Saint-Trond. Il a été installé dans ses fonctions ce 9 février dernier. 
 

 


