Lettre hebdomadaire des 14 & 15 mai 2022
Chères amies, chers amis de l’UP les Douze,
Voici quelques nouvelles concernant la vie de notre UP.
Les messes programmées pour le WE des 14 & 15 mai sont :
Samedi 14 mai :
messe à 17h30 à Voroux
Dimanche 15 mai : messes à 9h45 à Villers et à Fexhe
messes à 11h à Lantin et à Liers
La communauté paroissiale de Lantin sera en fête ce dimanche 15 mai avec une Eucharistie
festive à 11h.
La communauté de Rocourt St-Joseph se déplacera à Lantin pour participer à la fête et
il n’y aura pas de messe à Rocourt St-Joseph le dimanche 15 mai.
- Mercredi 18 mai à 19h à la chapelle de Slins : Partage d’Evangile.
- Jeudi 19 mai à 19h45 à Voroux : rencontre du groupe UP Prière « spécial Marie ».
- Vendredi 20 mai à 17h à Wihogne : chemin de croix pour la paix en Ukraine et dans le
monde.
- Samedi 21 mai à 16h à Liers : célébration de Premières Communions.
Les messes programmées pour le WE des 21 & 22 mai sont :
Samedi 21 mai :
messe à 18h00 à Lantin
Dimanche 22 mai : messes à 9h45 à Villers et à Wihogne
messes à 11h à Rocourt St-Joseph et à Liers
Le mois de mai est le mois dédié à Marie.
Durant ce mois, nous aurons eu une conférence sur le thème « de la Visitation à la
Pentecôte, Marie nous entraîne » et une rencontre du groupe Up Prière « spécial Marie »
le 19 mai.
Pour clôturer ensemble ce mois, nous vous proposons de nous retrouver tous au
Petit Lourdes de Bassenge le mardi 31 mai à 19h pour une célébration à Marie.
Covoiturage encouragé.
Nous souhaitons une excellente semaine à chacun et à chacune.

Au nom de l'Equipe pastorale, Père Nicolas LOKULA.
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