
 Agenda du mois d’octobre 2021 – Année B 

Mois de la Mission Universelle de l’Église et Mois du Rosaire. 

Nous rappelons aux paroissiens de prier le rosaire à la maison. 
Nous prions le chapelet chaque jeudi à 18h à l’église. 

Jusqu’à nouvel ordre, étant donnée la difficulté de trouver chaque jour un remplaçant pour notre curé 
malade, nous n’aurons en semaine que la messe du jeudi à 18h30 et ce même le troisième jeudi du mois. 

Samedi 2 :     à 18h, messe. 

Dimanche 3 :   27ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. Fête paroissiale. 
À 10h, grand-messe solennelle en l’honneur de Saint François d’Assise suivie du repas 
fraternel à la Salle Notre-Dame pour ceux qui ont fait la réservation. 

Samedi 9 :     à 18h, messe. 

Dimanche 10 :  28ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. 
Á 10h, messe des familles. 
À 18h en l’église St-Joseph, messe de lancement de l’Unité pastorale de 
Waterloo, célébrée par Mgr Hudsyn. Cfr l’éditorial. 

Lundi 11 :     à 14h00 à la Salle Notre-Dame, goûter pour les personnes âgées. 

Jeudi 14 :     à 10h à la Cambuse, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale) 

Samedi 16 :    à 18h, messe. 

Dimanche 17 :  29ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. 
À 10h, messe célébrée pour les époux Georges WEEMAELS-BLANCKEN et 
Raymonde HOULTEAUX. 

 

Du 17 au 24 octobre 2021 a lieu la semaine missionnaire mondiale. À cette occasion et comme chaque année, 
il vous sera proposé d’acheter les pralines vendues au profit de MISSIO. Des délicieuses pralines Bio et sans 
gluten élaborées avec des ingrédients du commerce équitable. Elles sont préparées en Belgique par Belvas à 
Ghislenghien. La vente aura lieu les samedi 23 et dimanche 24 octobre, au prix de 7,00 € la boîte. 
 

Jeudi 21 :     3ème jeudi du mois, mais la messe sera célébrée à 18h30 sans l’Adoration du St-Sacrement. 

Vendredi 22 :   à 9h à l’église, célébration de rentrée pour l’école paroissiale, célébration retardée par la covid19. 

Samedi 23 :    à 18h, messe. 

Dimanche 24 :  30ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. 
À 10h, messe. 

 

Samedi 23 et dimanche 24 octobre, retraite des futurs confirmands à l’issue de laquelle auront lieu les 
professions de foi. 
 

Lundi 25 :     à la Cambuse, réunion bilan de la fête paroissiale du 3 octobre. 

Mardi 26 :     à la Salle Notre-Dame, agrafage et distribution du bulletin paroissial. 

Mercredi 27 :   à 20h à la Salle Notre-Dame, réunion de la conférence de St-Vincent de Paul. 

Samedi 30 :    à 18h, messe. 

Dimanche 31 :  31ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. 
À 10h, messe pour les époux Ephrem MAQUET-BOITE et Béatrice MAQUET. 

Il n’y aura pas de messe de vigile de la Toussaint à 18h. 
 


