
Agenda du mois de mai 2021 – Année B 

Depuis plus de deux siècles, le mois de mai est pour les catholiques le mois de Marie : 
prière du chapelet à 19h, tous les jours, à l’église, sauf le week-end. 

La messe de 11h15 le dimanche est maintenue tant que les mesures sanitaires ne permettent 
que 15 personnes aux célébrations. 

Samedi 1 :      à 18h, messe pour Jean-Marie BULON. 

Dimanche 2 :    5ᵉ Dimanche de Pâques. Messes à 10h et 11h15. 

Samedi 8:      à 18h, messe. 

Dimanche 9:    6e Dimanche de Pâques. Messes à 10h et 11h15. 
 

 

Jeudi 13 et vendredi 14 : retraite de profession de foi. 
 

 
Mercredi 12 :     à 18h, messe de vigile de l’Ascension. 

Jeudi 13 :      Ascension du Seigneur. 
Messes à 10h et 11h15. 

Vendredi 14 :    à 17h messe des professions de foi. 
Samedi 15 :     à 18h, messe. 

Dimanche 16 :   7ᵉ Dimanche de Pâques.  
À 10h et 11h15, messes. 
À 14h et 15h30, messes de Confirmation des enfants pour lesquels la 
cérémonie prévue en mai 2020 a du être reportée. 

Vont faire leur profession de foi et recevoir la confirmation : ARGACHA Anaïs,  
BLISTEIN Yalan, BODEWYN Maxima, KIMBEMBI Keren, KPOTA Malaïka,  

NIKIEMA Innocent, TAIBI Maxime, VERHULST Emilien, VERSMISSEN Simon. 

Jeudi 20 :    à 10h à la salle Notre-Dame, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation 
Paroissiale). 
3ème jeudi du mois, messe à 20h suivie de l’Adoration du St-Sacrement. 

Samedi 22 :     à 18h, messe. 

Dimanche 23 :   Dimanche de la Pentecôte et début du Temps ordinaire.  
Pentecôte, "où l’on commémore le don de l’Esprit-Saint aux Apôtres, les 
origines de l’Église, et le commencement de sa mission à toutes les langues, 
peuples et nations.". Le mot de ‘‘Pentecôte’’ (cinquantaine) désigna d’abord 
les cinquante jours du temps pascal avant d’être réservé au cinquantième et 
dernier jour, que l’on commença à solenniser vers la fin du 3e siècle. Le 
lendemain de la fête de Pentecôte, commence le « temps ordinaire ». 
À 10h et 11h15, messes. 

Mardi 25 :      à la Salle Notre-Dame, agrafage et distribution du bulletin paroissial. 

Samedi 29 :    à 18h, messe. 

Dimanche 30 :   fête de la Très Sainte Trinité et 10° semaine du temps ordinaire. 
D’abord messe votive dès le 7e siècle, la fête de la Trinité fut étendue à toute 
l’Église par Jean XXII († 1334), pape français en Avignon. 

             À 10h et 11h15, messes. 


