
«Récap' Carême» pour l'Unité pastorale de Theux
—

• Dernière conférence (*) organisée par le
doyenné de l'Ardenne – Jeudi 3 mars à 20 heures à
l'église Saint-Georges de Francorchamps : prière et
conférence sur le thème de la Miséricorde par l'abbé
Jean-Marc de Terwangne, père du Foyer de Charité de
Spa-Nivezé, qui vient régulièrement célébrer dans nos
paroisses.

• 24 heures pour le Seigneur (*) – Du vendredi 4 mars à 18
heures au samedi 5 mars à 18 heures à la Cathédrale à Malmedy. Passage
de la Porte Sainte (le vendredi à 19h30, le samedi à 10, 13 et 16 heures,
adoration eucharistique, prière personnelle et communautaire, sacrement
de la réconciliation, « encadrés » par deux célébrations eucharistiques.

• Sacré Dimanche ! (*) – Le dimanche 6 mars de 8h45 à 12 heures
à l'Institut Saint-Roch à Theux : une activité intergénérationnelle à vivre
par exemple en famille, cette fois sur le thème du pardon.

• Solidarité et générosité – Entraide & Fraternité nous invite à
ouvrir les yeux sur les conditions de vie des paysans de Madagascar, et
notre portefeuille lors des collectes des 5 et 6 mars, et des 19 et 20 mars.

Infos http://www.entraide.be et Semence d’Espérance.

• Triduum pascal :

- Jeudi saint : célébration à 20 heures à Juslenville,

- Vendredi saint : chemin de croix à 15h à Jehanster, Juslenville et La Reid,

- Vendredi saint : marche (1/2h) vers la Croix de Chaumont. Rendez-vous
à 18 heures à l’église de Jehanster (gilet fluo et lampe de poche utiles !),

- Vendredi saint : office de la Passion à 19h30 à Desnié,

- Samedi saint : vigile pascale à 19h30 à Theux et à 20 heures à Juslenville,

- Dimanche de Pâques : messe en UP à 10 heures à Theux.

• Veillées de prière – Tous les vendredis de 20 à 21 heures à l'église
Saint-Eloi à Becco, sauf le vendredi 4 mars, où la veillée est « transportée »
à Malmedy. Le premier vendredi du mois, la veillée consiste en une
adoration du Saint-Sacrement.

En raison de toutes ces activités et de la possibilité de recevoir le
sacrement de réconciliation lors des 24 heures pour le Seigneur, il n'y aura
pas de « veillée de Carême » spécifique dans notre Unité pastorale. Nous
vous invitons à profiter de toutes les propositions ci-dessus !

(*) Cette activité est présentée en détail sur le site de notre UP www.franchicroix.be


