
Unité pastorale : JODOIGNE
St Pierre Jodoigne Souveraine

St Martin Lathuy

Informations pastorales 
Prêtre Marcel Badinga
rue Dessus, 1
1370 Lathuy
tél. 010 / 81.47.43 ou 0473 / 95.28.03
mail : badinga.marcel@gmail.com 

MESSES DOMINICALES
Le samedi : 17H à Jodoigne Souveraine
Le dimanche :9H30 à Lathuy 

11H à Jodoigne Souveraine

MESSE DES FAMILLES le 24 juin à 9H30.à LATHUY : Remise du Notre Père 
aux enfants de l'éveil . Cette eucharistie est la clôture de l'année catéchétique 
Les enfants qui ont reçu le sacrement de l'Eucharistie pour la première fois et  
le sacrement de confirmation y sont particulièrement invités pour remercier 
Dieu des grâces reçues Bienvenue à tous.

Dans nos paroisses     :

Le dimanche 6 mai à 11 H. à Mélin   
Pauline Strale - Gaspard Verhaert - John Boulay - Rosalie Ruth - Lola 
Deketelaere - Lasdislas  Uyttenhove - Martin Schlögel - Corentin Renard  ont 
reçu le sacrement de confirmation des mains de Monseigneur Jean-Luc
Hudsyn

Le dimanche 20 mai     : Fête de Pentecôte   : 
Collin Victoria – Denis Savannah – Deprez Thomas – Mahiat Emeline – Richter 
Emil – Semal Marie-Charlotte – Servais Louise. ont communié pour la première
fois.

Sincères félicitations à tous ses enfants qui se sont préparés 
consciencieusement à ces différents sacrements
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Samedi 2 juin    :Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ : à 17H Messe 
pour les défunts recommandés.
Dimanche 3 juin   :  Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ : messe à 
11H

Samedi 9 juin      : 10 ème dimanche ordinaire messe à 17H 
Dimanche 11 juin ::10 ème dimanche ordinaire à 11H Messe pour les défunts 
recommandés.

Samedi 16 juin 11ème dimanche ordinaire : messe à 17H
Dimanche 17 juin :11ème dimanche ordinaire messe à 11H 

Samedi 23 juin :Nativité de Saint Jean Baptiste : messe à 17H
Dimanche 24 juin : Nativité de Saint Jean Baptiste : messe à 11H
Messes des familles à LATHUY à 9H30

Les Journées des Eglises Ouvertes.sont organisées chaque année le premier 
week end de juin.Notre églises y a participé cette année.
Merci à Paul Tombeur pour les deux concerts d'orgue qu'il a donnés à cette 
occasion.

Dimanche 3 juin Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ : messe à 
9H30

Dimanche     10 juin  : 10 ème dimanche ordinaire : messe à 18H 

Dimanche 17 juin : 11 ème dimanche ordinaire : messe à 9H30

Dimanche 24 juin : Nativité de Saint Jean Baptiste messe des familles à 9H30 
Remise du « Notre Père » aux enfants du groupe d'éveil.

Samedi 30 juin     à 11H     : Baptême de Dan Huisbers

Intentions des messes du mois de Juin 2018
à Jodoigne-Souveraine

Intentions des messes du mois de juin 2018
à Lathuy



En unité pastorale     :

Vendredi 22 juin : 
Adoration vécue en unité pastorale, de 8h30 à 18 h. à la chapelle de la cure, à 
Jodoigne, où l’on peut s’inscrire pour un temps de présence 

Activités prévues en JuilletActivités prévues en Juillet  et août et août 

LL    e dimanche 1er juillet à 15he dimanche 1er juillet à 15h  : Fête de St Pierre et Paul: Fête de St Pierre et Paul  :messe à la chapelle St:messe à la chapelle St
Pierre (Pierre (pas de messe à 11h)pas de messe à 11h)

Le dimanche 22 juillet à 11h : messe anniversaire pour Thierry et Guy Docq

Le dimanche 5 août à 11h : messe pour Martine Daoust, Laetitia Casseau, 
Adolphe Casseau, Henri Degeest et Jean-Claude Henrion

Le mardi 15 août à 11h   :messe de l' Assomption de la Vierge Marie 
à 12h30 barbecue organisé par la chorale à la salle paroissiale.

Apéritif et repas = 14 €
Renseignements et réservations : José Strale au 010/81 56 54 ou Michel 
Higny au 010/81 24 84

Prière pour le temps des vacances

Merci, Seigneur de me donner la joie d’être en vacances.
Donne au moins quelques miettes de cette joie à ceux qui ne peuvent en 
prendre parce qu’ils sont malades, handicapés,ou trop pauvres ou trop 
occupés…
Donne-moi la grâce de porter, partout où je passe, le souffle léger de ta paix
comme la brise du soir qui vient de la mer et qui nous repose de la chaleur des
jours.
Donne-moi la grâce d’apporter, partout où je passe,un brin d’amitié, comme 
un brin de muguet, un sourire au passant inconnu, un regard à celui qui est 
tout seul et qui attend.
Donne-moi la grâce de savoir redécouvrir ceux qui vivent à mes côtés et que je
ne sais plus voir parce qu’ils font « partie des meubles » !
Que je sache les regarder avec émerveillement parce que toi tu les aimes et 
qu’ils sont tes enfants.
Donne-moi la grâce d’être serviable et chaleureux pour mes voisins de quartier
ou de camping, et que mon « bonjour » ne soit pas une parole distraite,mais le
souhait véritable d’une bonne journée.
Une journée,si possible remplie de toi, mon ami, mon Seigneur, qui es toujours
auprès de moi,même lorsque je t’oublie
Parce que toi tu ne peux pas cesser un moment de m’aimer au cœur même de 
la liberté, au cœur de ce temps de vacances qui devrait être rempli de Toi.

Extrait de la revue « le lien », n°93, juillet -août 2010)



Nous nous retouverons  fn août  pour de
nouveles informatons paroissiales

Que la joie, la découverte, l'accueil , le respect, l'amitié et l'amour de
Dieu , vous accompagnent durant ce temps de vacances.

Je vous souhaite d'agréables moments de détente

Père Marcel


