Lettre hebdomadaire des 19-20 novembre 2022
Chères amies, chers amis de l’UP les Douze,
Voici quelques nouvelles concernant la vie de notre UP.
Les messes programmées pour le week-end des 19-20 novembre sont :
Samedi 19 novembre
17h30 à Voroux et 18h à Lantin
Dimanche 20 novembre
9h45 à Juprelle et à Fexhe-Slins
11h à Rocourt St-Joseph et à Liers
Le thème du jour : Le Christ, roi de l’univers : « Un royaume avec le Christ »
Évangile du jour (Luc 23, 35-43), voir lien 1 en bas de page
23 novembre à 17h à Rocourt-St-Léon : chemin de croix et méditation de l’enfance de
Jésus
Les messes programmées pour le week-end des 26-27 novembre sont :
Samedi 26 novembre
17h30 à Voroux et 18h à Lantin
Dimanche 27 novembre
9h45 à Wihogne
11h à Rocourt St-Joseph et à Liers (messe des familles)
er
Le thème du jour : 1 dimanche de l’Avent : « Tenez-vous prêts : c’est à l’heure où vous n’y
penserez pas que le fils de l’homme viendra. » (Mt 24, 44).
Évangile du jour (Mt 24, 37-44), voir lien 2 en bas de page
Noël : Les messes programmées pour le WE de Noël sont :
Le samedi 24 à 18h : Wihogne, Rocourt Saint Joseph et Voroux
Le samedi 24 à minuit à Lantin
Le dimanche 25 à 9h30 à Fexhe-Slins et à Juprelle
Le dimanche 25 à 11h15 à Milmort et à Rocourt St-Léon
Il y a quelques semaines, nous avons organisé une consultation parmi nos paroissiens. L’équipe
pastorale souhaitait avoir leurs avis concernant l’heure des messes du dimanche matin.
En effet, un des objectifs pastoraux de cette année est de retravailler l’accueil aux
célébrations : il est important que le prêtre ayant deux messes qui se suivent puisse saluer
les participants à l’issue de la première, faire le trajet en toute sécurité et accueillir les
participants à l’entrée de la seconde.
Selon la consultation, une grande majorité de nos paroissiens accepte un changement des
heures de messe.
C’est ainsi qu’à partir du 1er janvier 2023, les messes du dimanche matin seront célébrées
respectivement à 9h30 et 11h15.
Un grand merci à nos paroissiens pour leur flexibilité.
Ensemble, travaillons à construire une UP plus accueillante.
Au nom de l'Equipe pastorale, Père Nicolas LOKULA.
Lien 1 : évangile du 20 novembre : https://www.aelf.org/2022-11-20/romain/messe
Lien 2 : évangile du 27 novembre : https://www.aelf.org/2022-11-27/romain/messe
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