Lettre hebdomadaire des 30-31 juillet 2022
Chères amies, chers amis de l’UP les Douze,
Voici quelques nouvelles concernant la vie de notre UP.
Les messes programmées pour ce week-end des 30 et 31 juillet sont :
-Samedi 30 juillet :
-Dimanche 31 juillet :

18h à Paifve
10h à Juprelle – messe UP

Les messes programmées pour le mois d’août sont :
-Samedis 6 et 13 août :

17h30 à Rocourt St-Léon

-Dimanche 7 août :

9h45 à Wihogne
11h00 à Milmort

-Dimanche 14 août :

9h45 à Fexhe
11h à Milmort

-Lundi 15 août :
Assomption

9h45 à Paifve
11h à Liers

-Samedis 20 et 27 août :

18h à Paifve

-Dimanches 21 et 28 août : 9h45 à Juprelle
11h à Rocourt St-Joseph
Le dimanche 7 août à 10h30 au fort de Lantin : messe en wallon dans le cadre des
festivités annuelles.
Le week-end des 14 et 15 août : collecte prescrite en faveur de Caritas Secours.
La messe de semaine le mercredi à 9h à Rocourt St-Joseph est maintenue en août.
Celle du jeudi à 18h à Wihogne est supprimée en août.
Les rencontres du groupe UP Prières reprennent à partir du jeudi 25 août à 19h45 à
l’église de Voroux. Soyons nombreux pour prier ensemble pour la rentrée Pastorale.
Il n’y aura pas de partage d’Évangile en août.
Vous l’avez constaté tout au long de la saison, RCF Liège continue d’affirmer son projet
de radio chrétienne locale et de travailler à la faire évoluer et grandir pour rester au plus
près de ses auditeurs. Cet été, RCF propose du 4 juillet au 28 août une programmation,
en radio et en podcasts, centrée sur le ressourcement. La lettre aux amis est disponible
en format numérique disponible en cliquant ici
Nous souhaitons à chacune et à chacun un excellent temps de vacances.
Au nom de l'Equipe pastorale, Père Nicolas LOKULA.
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