Lettre hebdomadaire des 17-18 septembre 2022
Chères amies, chers amis de l’UP les Douze,
Voici quelques nouvelles concernant la vie de notre UP.
Les messes programmées le WE des 17 – 18 septembre sont :
Samedi 17 septembre :
17h30 à Voroux et à 18h à Lantin
Dimanche 18 septembre : 9h45 à Villers-fête St-Lambert et à Fexhe-Slins
11h à Rocourt St-Joseph et à Liers

Lisons l’évangile de ce dimanche :
Luc 16, 1-13
- Le mercredi 21 septembre à 17h à Wihogne : chemin de Croix pour la paix dans le
monde.
- Le jeudi 22 septembre à 19h45 à l’église de Voroux : rencontre du groupe de prières
de notre UP.
- Le vendredi 23 septembre à 19h30 au presbytère de Fexhe-Slins,
Rue du 1er de Ligne, 5 : partage d’évangile.
Le WE des 24 – 25 septembre, une seule messe sera célébrée le dimanche 25 septembre
(5ème dimanche) à 10h à Rocourt St-Joseph, messe de rentrée de notre UP et accueil de
notre nouveau vicaire Théodore MULENGA. Elle sera suivie du verre de l’amitié.
Cette messe de rentrée sera aussi sous le signe de la solidarité : notre UP a décidé de
consacrer la collecte aux actions de nos conférences de St Vincent de Paul, confrontées
à de plus en plus de difficultés afin de soulager quelque peu les angoisses et les privations
qui menacent nombre de nos familles de bénéficiaires. Cette collecte se fera de manière
classique mais celles et ceux qui préfèrent, recevront un petit document expliquant
comment verser de l’argent en bénéficiant d’une déduction fiscale importante. Merci déjà
pour votre solidarité.
Nous souhaitons à chacune et à chacun une excellente semaine.
Au nom de l'Équipe pastorale, Père Nicolas LOKULA.
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