
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 0473/952803
mail : badinga.marcel@gmail.com 

MESSES DOMINICALES

Le samedi : 17H  à Jodoigne Souveraine
        

Le dimanche : 9H30 à Lathuy 
    11H à Jodoigne Souveraine

A vos agendas   :

Dimanche 23 décembre  à 17 H Veillée de Noël avec les enfants de nos 
paroisses  à Lathuy

Dans nos paroisses   :

sont entrés dans la paix du Christ ressuscité :

Paul Bertrand, époux de Gabrielle Dejehet, né le 29 septembre 1932 et 
décédé à Lathuy le 27 octobre. 
Ses funérailles ont été célébrées à Lathuy, le mercredi 31 octobre. 

Antoine KLOMPKES, époux de Liliane DOYEN, né le 26 juillet 1937 et décédé 
à Namur le 27 octobre. 
Ses funérailles ont été célébrées le samedi 3 novembre. 

Nous présentons à leurs familles nos chrétiennes condoléances.
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Samedi 1 décembre     : 1er dimanche de l'Avent : messe à 17H 
Dimanche 2 décembre   : messe à 11H pour les défunts recommandés

Samedi 8 décembre     : 2ème dimanche de l'Avent  à 17H. Messe pour les défunts 
recommandés
Dimanche 9 décembre 2ème dimanche de l'Avent à 11H. Messe pour Thierry Docq

Samedi 15 décembre     :  3ème dimanche de l'Avent, messe à 17H 
Dimanche 16 décembre : 3ème dimanche de l'Avent,messe à 11H Intentions de 
prières pour la RDC en vue des élections du 23/12.
Les collectes de ce week-end sont destinées à Vivre ensemble et à la Pastorale des 
Migrants

Samedi 22 décembre   : 4ème dimanche de l'Avent, messe à 17H 
Dimanche 23 décembre     : 4ème dimanche de l'Avent, messe à 11H.
A 17 H Veillée de Noël pour les enfants de nos paroisses à Lathuy

Lundi 24 décembre   : à Minuit messe de la nuit : Nativité du Seigneur
Mardi 25 décembre   : Nativité du Seigneur : messe à 11H

Dimanche 30 décembre : Fête de la Sainte Famille à 11H messe

Dimanche 2 décembre   : 1er dimanche de l'Avent, messe à 9H30

Dimanche 9 décembre 2ème dimanche de l'Avent à 9H30 messe de disposition
pieuse à l’intention de Mr Désiré Lebrun.

Dimanche 16 décembre : 3ème dimanche de l'Avent,messe à 9H30 
disposition pieuse pour Mr l’abbé VANHAM, ancien curé de notre paroisse.
Intentions de prière pour la RDC en vue des élections du 23 /12.
Les collectes de ce week-end sont destinées à Vivre ensemble et la Pastorale 
des Migrants.

Dimanche 23 décembre     : 4ème dimanche de l'Avent,  messe  à 9H30
Disposition pieuse pour Albert Borlée
Veillée de Noël pour les enfants de nos paroisses à 17H

Mardi 25 décembre   : Nativité du Seigneur : messe à 9H30

Dimanche 30 décembre : Fête de la Sainte Famille à 9H30 messe -disposition 
pieuse pour  François Lambeau

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

Intentions des messes du mois de décembre 2018 à
Lathuy



Le mot de Père Marcel

 NOËL 2018     : TOUS A LA HAUTEUR DES MISSIONS RECUES.

Au mois de décembre, chaque année, tous, chrétiens  ou  pas, 
athées ou agnostiques, parents, jeunes et moins jeunes...chacun 
se prépare à vivre un jour pas comme un autre : NOËL. Un 
événement. Une fête.

Cependant, pour les chrétiens, le temps de Noël ne célèbre pas 
d’abord l’anniversaire d’un événement passé, mais nous introduit 
dans le mystère de l’incarnation. Pour se faire connaître aux 
hommes, Dieu s’est fait l’un d’entre eux, il a parlé leur langue, 
adopté leurs us et coutumes, leurs gestes. Dieu n’a pas eu peur de 
se confronter à leurs questions et de prendre sur lui leurs joies et 
leurs souffrances.

Aujourd’hui, les chrétiens sont invités à poursuivre cette mission 
d’humanisation de la « Parole » ( Jn 1, 14) c’est-à-dire  permettre
à Dieu de se rendre proche de tout homme, quel qu’il soit ; en 
d’autres termes, à rendre la dignité à ce dernier, et ce,  au 
quotidien comme le dit Mgr Jean-Luc Hudsyn «  là où le Seigneur 
nous envoie : dans nos responsabilités d’époux, de parents, de 
grands-parents ( et d’enfants…) ; dans nos engagements 
professionnels et sociaux, dans le monde associatif, culturel, 
politique ; dans les relations de voisinage au sein du quartier ou du
village. Dans ces milieux souvent multiconvictionnels, insiste Mgr  
Jean-Luc Hudsyn, y être envoyé en mission n’est-ce pas d’abord se 
faire proche, porteur de cette bienveillance gratuite de Dieu  (…) 
exprimée en Ezéchiel : ‘Je veux que tu vives ! (Ez 16,6 ). » 
( Lettre pastorale : Tous disciples en mission , Wavre-21 août 
2018, p11).

A tuts et à tus, à chacune et à chacun : 
JOYEUX NOËL 



"C'est Noël, chaque fois qu'on essuie une larme dans les yeux d'un enfant,
C'est Noël, chaque fois qu'on dépose les armes, chaque fois qu'on s'entnd,
C'est Noël, chaque fois qu'on arrêt une guerre et qu'on ouvre ses mains,

C'est Noël, chaque fois qu'on force la misère à reculer plus loin."
(Chant de Noël) 

Veilée de Noël 
animée par les enfants de la catéchèse

Eglise St Martn à  Latuy
Dimanche 23 décembre à 17H 


