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Semaine du 11 au 17 décembre 2017
2e semaine du temps de l’Avent
 Lundi 11 : FERIE (St Damase, St Daniel)
18h.: messe pour déf. fam. BOUILLON-DESMARLIERES-MARTINEZ /
Claudine DEUM
 Mercredi 13 : SAINTE LUCIE, mémoire
11h.-18h. : adoration eucharistique à la chapelle de semaine
18h. : messe pour Alain et Damien BARBIEUX /
Edouard GUILLAUME et Alice PONCIN /
Jean-Marie DENTZ
 Vendredi 15 : FERIE (Ste Begge)
18h.: messe pour Joseph GALLOY, Ghislaine TERWAGNE, Sœur Marthe et déf. fam. FAHY /
Abel GRANDMONT et Emilie GRUSLIN


Samedi 16 : FERIE
18h. : célébration de préparation à Noël avec les jeunes du catéchisme.
Les personnages de la crèche de l’église y seront placés, avec textes, musiques et projection…
collecte pour l’action d’Avent « Vivre Ensemble »
messe pour Théo LEGRAND /
Etienne MONSEUR et déf. fam. MONSEUR-JORIS /
Adeline SCHOEP

 Dimanche 17 : 3e DIMANCHE DE L’AVENT
9h45 : collecte pour l’action d’Avent « Vivre Ensemble »
messe pour Irène MERLAND, Charlot, Louis, José et Lionel LEONARD /
Déf. fam. FIEVET-ANDRE, Robert et Clara FIEVET-VINCO,
Raymond et Yvette ANDRE-COLLIN

-------------------------------------------------------------ANNONCES PAROISSIALES
 Nous recommandons à vos prières :
 Blanche LAMBERT, veuve de Ernest LAURENT, décédé le 1er décembre,
à l’âge de 94 ans. Ses funérailles ont été célébrées le 4 décembre.
"L'ennui est que notre vie se confond avec notre mort.
Tout être vivant signe, en naissant, un pacte tacite avec la mort. Vivre, c'est mourir.
Et mourir est en ce sens une chance : ne peuvent être appelés à mourir que ceux qui ont vécu. "
Jean d’Ormesson

 « Noël, le temps d’un cadeau » pour l’aumônerie de la prison de Marche…
Que pouvoir offrir pour constituer le colis-cadeau de Noël des détenus rejoignant l’aumônerie ou qui ne
reçoivent rien de leur famille pendant toute l’année ?
o Pour un moment « saveur » : chocolats, biscuits, café, tisane.
o Pour un moment « détente » : Jeux de cartes, mots croisés ou fléchés de niveau moyen, crayons
ordinaires, crayons de couleur (même usagés) ; blocs de feuilles lignées ou quadrillées, papier
épais pour dessin, papier de couleurs, colle.
o Pour un moment « rangement efficace » : bics, fardes à rabats, chemises transparentes en
plastique, cahiers.
o Pour un moment « espérance » : calendriers & agendas 2018, cartes de vœux ; cartes
anniversaire, autres cartes illustrées, enveloppes timbrées (dans un paquet séparé)
o Pour un moment « spiritualité » : chapelets en bois, petites croix en bois, cartes spirituelles.
o Pour soutenir financièrement l’aumônerie dans son travail d’accompagnement spirituel des
détenus et l’organisation de la messe hebdomadaire du jeudi : un versement au compte « asbl
aumônerie catholique de la prison de Marche » BE22 5230 8086 6147, Chaussée de Liège, 178,
6900 Marche.
Vous pouvez déposer tout cela en venant aux messes. Des caisses seront pévues à cet effet.
Merci d'avance pour eux !

 Concert de Noël à l’église de Marloie…
L’équipe éducative et les élèves de l’école St-Antoine de Marloie vous convient, le vendredi 15
décembre à 19h. dans l’église St-Isidore de Marloie, à un concert de chants de Noël par les enfants de
l’école et la chorale paroissiale de Marloie.
A l’issue du concert, un verre de vin chaud, cacao chaud, et des galettes vous seront proposés dans une
atmosphère conviviale. Venez nombreux ! Entrée : 5 € (gratuit pour les moins de 12 ans)

 Horaire des célébrations de Noël 2017
Célébration communautaire du Sacrement du Pardon
 Lundi 18 décembre

18h00 : Marche (au cours de la messe)
18h30 : Marloie
Messes de Noël

Samedi 16 décembre à 18h. à l’église de Marloie :
Célébration de préparation à Noël et assemblage de la crèche accompagné
de montages son et images… Avec tous les jeunes du catéchisme
des paroisses de Marloie, Hargimont et On. Vous y êtes tous bienvenus !

dimanche 24 décembre
16h00
17h30
18h00
18h30
Minuit
Minuit

Douce Quiétude
On
Marche
Aye
MARLOIE
Waha

lundi 25 décembre
9h30
9h45
10h30
9h45
11h00
11h00
11h00

Champlon-Fam.
MARLOIE
Marche
Humain
Hargimont
Aye
Grimbiémont

