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Reprise des messes en présentiel dans l’église 
 
 
 Le Comité de Concertation de mai 2021 prévoyait qu’à partir du 9 juin 2021 et sous certaines condi-

tions les cultes, mariages et enterrements pourraient être autorisés avec 100 personnes maximum à l’inté-

rieur durant l’office. 

 
 Si cette décision est confirmée pour le 9 juin 2021, il y aura, à partir du dimanche 13 juin, une 

messe unique le dimanche à 11h, à l’intérieur de l’église Saint-Paul. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dans le respect des règles sanitaires c’est-à-dire: distanciation sociale, masque et désinfection des 

mains.  

  

L’inscription doit se faire le site www.kelmesse.org.  

 Nous vous rappelons que la chapelle de Saint-Paul est ouverte tous les jours de 9h à 18h pour 
la prière individuelle.  
 
 Temps d’adoration à Saint-Paul : Vous êtes invités pour un temps de prière et d’Adoration en pré-
sence du Saint Sacrement avec accompagnement musical : 

mercredi de 18h à 19h 
dimanche de 8h30 à 9h30 

 
 Notre Diacre Pierre Du Champs est présent les mercredi à 18h  dans la mesure de ses possibilités. 

Prière 
 

«Prends le temps d’aimer, c’est le secret de l’éternelle jeunesse. 
Prends le temps de lire, c’est la source du savoir. 

Prends le temps d’écouter, c’est la force de l’intelligence. 
Prends le temps de penser, c’est la clef de la réussite. 

Prends le temps de jouer, c’est la fraîcheur de l’enfance. 
Prends le temps de rêver, c’est un souffle de bonheur. 

Prends le temps de rire, c’est la musique de l’âme. 
Prends le temps de pleurer, c’est l’émotion d’un grand cœur. 

Prends le temps de vivre, car le temps passe vite et ne revient jamais.» 
 

Père Charbel Eid 

http://www.kelmesse.org
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Nouvelles des catéchèses 

 
  

 Les enfants de la catéchèse terminent joyeusement 

leur préparation aux grands événements qui seront vécus à 

la rentrée de septembre ". 

 

 Les renseignements pratiques seront communiqués  

directement aux parents par les catéchistes.  

 

Camp de Partage: appel à l’aide 
 
 
 Il y a trois semaines, nous avions appris par la Codeco que les camps pour jeunes 
pouraient rassembler jusqu’à 200 personnes dès le 30 juillet (sous conditions).  

Notre moral a fait un bond à l’idée de pouvoir nous retrouver tous ensemble sur la même prairie, du 30 juil-
let au 15 août à Fays-Famenne. 
 
  
 Malheureusement, le sort s’acharne sur le CdP : le 28 mai, un incendie à dé-
truit l’entrepôt à Gembloux, où nous avions stocké le gros du matériel depuis l’an 
dernier. 
 
  

(photo d’illustration) 

 
  
 A deux mois du début du camp, nous faisons donc face à un défi logistique de taille : emprunter, 
louer, reconstruire ou remplacer tout ce matériel pour offrir un camp inoubliable aux 60 enfants et 
ados qui participeront au grand camp cette année. 
 

Vous trouverez tous les détails de ce dont nous avons besoin sur le site paroissial à la page 

« Solidarité » : https://www.saintpaul1150.be/solidarité  

 
Grâce à vous nous espérons que la magie du CdP opèrera une fois de plus ! 
 
Merci déjà de votre soutien et de votre aide. 
 
L’équipe « gestion de crise / matériel » : Agnès Petit, Alain Lemercier, Daniel Dellicour, Helmut Spoden, Jean Furnémont, Léopold 
Vanbelligen, Luc Goeseels et Véro Wielemans. 

Nos peines 
 

Funérailles récentes  
 
3 mai :   Marie-Claire Thuysbaert-Vuylsteke 
6 mai :   Xavier du Bois de Nevele 
11 mai :   Daniel Gheysens 
21 mai :   Baudouin Meeus 
26 mai :   Véronique Harmel - Goblet 
 

En union de prière avec les familles, nous les confions à Dieu, Notre Père 

 

Mon Dieu, que toute chrétienté marche comme un seul homme.  

Qu’une seule paix tombe en toute chrétienté.  

Que fils du même Père et frères du même homme, une même paix tombe en toute chrétienté. 
 

Charles Peguy 

https://www.saintpaul1150.be/solidarité

