
 Agenda du mois de décembre 2020 – Année B 
 

Cet agenda n’est valable bien entendu que si les services religieux peuvent reprendre après le 13/12. 

 

A l’occasion de Noël, la paroisse donne un colis aux personnes auxquelles elle veut exprimer la sympathie 
de toute la communauté paroissiale. Ce colis est confectionné à partir des dons déposés au pied de la 
crèche à l’église (ou à l’oratoire lorsque l’église est fermée). Merci pour cette générosité, mais n’y déposez 
pas de jouets, s’il vous plaît. 

Un autre genre de colis est donné aux personnes de 80 ans et plus (ceci ne veut pas dire qu’on les 
prend pour des indigents !). Afin de n’oublier personne et pour perpétuer notre si belle tradition, veuillez 
signaler au curé ceux que vous connaissez qui viennent d’atteindre cet âge respectable, pratiquants ou 
non. 
Pour la distribution, manifestez-vous nombreux pour épauler l’équipe des bénévoles. 
 

 
Mercredi 16 :  à 10h30 à l’église, animation de Noël pour les enfants de l’école (pavillon + 3° maternelle) 

du moins si les mesures sanitaires le permettent. 

Jeudi 17 :     à 10h à la salle ou en « distanciel », réunion de l’EAP (Equipe d’Animation Paroissiale). 
3ème jeudi du mois, messe à 20h suivie de l’Adoration du St-Sacrement. 

Vendredi 18 :  à 10h, animation de Noël pour les enfants de l’école (primaire), à nouveau si les mesures 
sanitaires le permettent. 

Samedi 19 :   à 18h, messe. 

Dimanche 20 : 4ème dimanche de l'Avent. 
À 10h, messe. 

 

 

Pour tenir compte du nombre de personnes autorisé dans les 
églises, et pour permettre à chacun de vivre la liturgie de Noël, il y 
aura plusieurs célébrations soit la vigile soit le jour de la fête. Une 
procédure d’inscriptions sera développée si nécessaire. Consulter 
l’affichage à l’église et le site web de la paroisse : 
www.st-francois-waterloo-chenois.be. 
 

 
Jeudi 24 :     à 18h et 20h, deux messes de vigile.  

Vendredi 25 :  Nativité du Seigneur.  
À 10h et 11h15, deux messes en cette solennité. 

Samedi 26:    à 18h, messe. 

Dimanche 27: La Sainte Famille. 
À 10h, messe. 

Lundi 28 :     à 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois de janvier 2021 : 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 29 :     agrafage et distribution du bulletin paroissial. 
 


