
 Agenda du mois de novembre 2020 – Année A et Année B 
 

Dimanche 1 :  fête de Tous les Saints. À Rome, une fête de tous les martyrs, le 
13 mai, exista jusqu’au 12e-13e siècle. Une fête de tous les saints, 
le 1er novembre (sans doute d’origine celtique), fut adoptée au 9e 
siècle. En Orient, une fête de tous les martyrs, le dimanche après 
Pentecôte, existait déjà au 4e siècle. C’est ce dimanche-là que les 
Églises des rites byzantin et syrien célèbrent  la Toussaint. 
À 10h, messe. 

Lundi 2 :     Commémoration de tous les fidèles défunts.  

Samedi 7 :    à 18h, messe. 

Dimanche 8 :  32ème dimanche du temps ordinaire. 
À 10h, messe des familles. 

Jeudi 12 :    à 10h à la salle Notre-Dame, réunion de l’EAP (Equipe d’Animation Paroissiale). 

Samedi 14 et dimanche 15 : retraite de profession de foi et de confirmation à All Saints 

Samedi 14 :   18h, messe. 

Dimanche 15 : 33ème dimanche du temps ordinaire. Journée mondiale de lutte contre la pauvreté. 
À 10h, messe. 
À 15h, baptême de Raphaël de TERWANGNE. 
À 17h en notre église, professions de foi. 

Mercredi 18 :  à 8h30, messe pour les défunts de la famille PINTE-OLAERTS. 
À 20h à la Cambuse, réunion de la Conférence de St-Vincent de Paul. 

Jeudi 19 :    3ème jeudi du mois, messe à 20h suivie de l’Adoration du St-Sacrement. 

Samedi 21 :   à 18h, messe. 

Dimanche 22 : fête de Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l’Univers. 
À 10h, messe. 
À 13h30, messe des confirmations avec le Doyen Jan PELC.	 

Vont recevoir le sacrement de confirmation : ARGACHA Anaïs, BLISTEIN 
Yalan, BODEWYN Maxima, KIMBEMBI Oblagie Keren, KPOTA Malaïka Yabewe, 
NIKIEMA Innocent, TAIBI Maxime, VERHULST Emilien et VERSMISSEN Simon. 

Mardi 24 :    à la Salle Notre-Dame,agrafage et distribution du bulletin paroissial. 

Samedi 28:   à 18h, messe. 

Dimanche 29: 1er dimanche de l'Avent. Dimanche de la Parole. Début de l’Année B. 
À 10h, messe. 

À 18h à l’église St-Joseph, lancement de l’U.P. (Unité Pastorale) de Waterloo par notre évêque 
auxiliaire Mgr Jean-Luc HUDSYN et son adjointe Rebecca ALSBERGE. 

Lundi 30 :    à 20h à la Cambuse, introduction aux lectures des dimanches du mois de décembre 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. 

 


