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Sujet : Le re hebdomadaire Avent 1
De : Editeur du site <edit@lesdouze.be>
Date : 30/11/2018 09:43
Pour : <p.dehasse@gmx.com>

Lettre hebdomadaire
de l'UP des Douze

Dimanche de la Parole de Dieu
1er Dimanche de l’Avent
1&2 décembre 2018

Le Vendredi 7 décembre à 14h00 à la salle « les Arcades » à Liers : messe
de Noël pour les seniors et les malades : accueil à 13h30, messe à 14h
suivie d’un goûter. Nous serons heureux de vous y rencontrer.
Si vous souhaitez que l’on vienne vous chercher, merci de prévenir au plus
tard le 5 décembre Monique Raths au 0496/33.04.69 ou Agnès Tasiaux au
04/246 16 76.
La communauté de Lantin cherche un renfort chorale pour chanter la messe
de minuit le 24 décembre. Contacter Isabelle Geerts 04/246 45 05.
Deux messes de Noël sont programmées dans les prisons : le mardi 18/12 à
14h30 à Paifve et le jeudi 20 décembre à 16h à Lantin. Il reste quelques
places pour participer à ces célébrations. Inscriptions obligatoires avant le 5
décembre chez Dino Drago au 0486/32 56 27.
A l’approche de la fête de Noël, nous rappelons qu’une occasion nous est
donnée pour demander pardon à Dieu pour nos manques d’amour. Vous
pouvez vous adresser à un prêtre de votre choix pour une confession
individuelle et (ou) un entretien spirituel. Vous pouvez obtenir les
coordonnées des prêtres auprès du secrétariat de l’UP les matins du lundi
au vendredi entre 9h00 et 12h00.
Bonne semaine à tous !

Conduite
Si vous n’avez pas reçu la conduite
du 1er dimanche de l’Avent, vous la trouverez
au répertoire Canevas de l’Année C
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Cet e-mail a été envoyé à p.dehasse@gmx.com
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit comme destinataire
par l'Unité Pastorale Les Douze.
Se désinscrire
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