
AGENDA PAROISSIAL 2013  

 

 

La collecte  est pour les œuvres paroissiales        

Bar de l’amitié ouvert ce dimanche 18 août 

 

L’Agenda de la semaine  N° 34 

 

- Lundi 19 août à 10h00 : Funérailles de René GYSELINCK  (1927-

2013) 

- Mardi  20 août  :  à 09h00 : messe (cél. Père Jean De Wulf) 

- Mercredi 21 août à 11h : funérailles de 

- Jeudi 22 août à 11h00 : chapelet et adoration 

- Dimanche 25 août  à 10h30 : 21
ème

 Dimanche ordinaire. LHI. Is 

66,18-21 ; Ps 116 ; He 12,5-7.11-13 ; Lc 13,22-30. 

Autres dates ultérieures importantes 

• En août : en semaine : la messe du mardi matin est 

maintenue ; le vendredi : ni adoration ni messe le soir. En 

août, la messe du samedi soir est supprimée pour reprendre 

en septembre (horaire habituel de la semaine). 

• Samedi 31 août  à 16h : Célébration du jubilé d’or du 

mariage d’Andrée et Michel DUBOIS. 

• Voici les dates des concerts programmés à Ste Anne : 
 13/09/2013 : Concert pour les jeunes (organisé par Mr 
Dewulf) 

• Samedi 21 septembre : Pèlerinage à Banneux pour le 
Vicariat du Brabant Wallon. 

• Dimanche 22 septembre : session de rentrée pastorale 
pour Ste-Anne : EAP et autres paroissiens qui désirent 
se joindre à nous. Inscrivez-vous dès lors !  
 
 

Dernière collecte : 104,60 €uros  

 

Ecole Sainte Anne : un nouveau directeur  

 

Le Conseil d’administration de l’Ecole primaire et maternelle de 

notre paroisse a nommé M. Patrick De HERDE, comme directeur, 

en remplacement de Mme RONSMANS.  

 

 

Vie montante vous souhaite la bienvenue à ses réunions  qui ont 

lieu pour l’instant un mardi ou un jeudi par mois. Le mouvement 

s’adresse aux jeunes aîné(e)s et aux personnes plus âgées. Il 

repose sur trois piliers : l’amitié, la spiritualité et l’engagement. La 

première réunion  de l’année aura lieu le mardi 03 septembre de 

14h30 à 16h30 au foyer de St Joseph, avenue Reine Astrid. 

Bienvenue à vous ! Pour plus d’infos, Francine CAILLET, tél. 02 354 

34 85 ou  0479 737 432 (après le 23 août). 

 


