
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

A votre agenda     :

Le dimanche 12 janvier à 9H30 à Lathuy, messe pour les familles.
Bienvenue à tous.

Sainte et Heureuse Année ! 
Nous vous envoyons des étoiles de Paix, de  

Solidarité, de Vérité et d'Amour pour qu'elles  
illuminent votre vie toute l'année 2020.

mailto:badinga.marcel@gmail.com


Samedi 4 janvier   :Epiphanie du Seigneur : messe à 17H 
dimanche 5 janvier     : Epiphanie du Seigneur : messe à 11H
 
Les collectes de ce week end sont destinées au soutien des Eglises burundaise, 
congolaise et rwandaise. 

Samedi 11 janvier     : Baptême du Seigneur : messe à 17H pour les défunts recommandés.
Dimanche 12 janvier   : Baptême du Seigneur : messe à 11H pour les défunts 
recommandés.

Samedi 18 janvier     : 2ème dimanche ordinaire : messe à 17H
Dimanche 19 janvier   : 2ème dimanche ordinaire : messe à 11H pour les défunts des 
familles Strale-Frix.

      
Samedi 26 janvier   : 3ème dimanche ordinaire : messe à 17H
Dimanche 27 janvier : 3ème dimanche ordinaire : messe à 11H pour les défunts 
recommandés.

Les collectes de ce week end sont destinées au Fonds des Animateurs Pastoraux.

Dimanche 5 janvier   : Epiphanie du Seigneur : messe à 9.30H 

La collecte de ce week end est destinée au soutien des Eglises burundaise, 
congolaise et rwandaise. 

Dimanche 12 janvier     : Baptême du Seigneur : messe des familles à 9.30H

Dimanche 19 janvier   : 2ème dimanche ordinaire :messe 9.30H. 

Dimanche 26 janvier : 3ème dimanche ordinaire : messe à 9.30H

La collecte de ce week end est destinée  au Fonds des Animateurs Pastoraux.

Intentions des messes du mois de Janvier 2020
à Jodoigne-Souveraine

Intentions des messes du mois de Janvier 2020
à Lathuy





Activités proposées par l’Unité Pastorale Jodoigne   

Vendredi 17 janvier de 8h30 à 18h30 : Adoration mensuelle à la chapelle ST Médard

Mardi 21 janvier à 20h00 : Prière œcuménique dans le cadre de la semaine de l’unité 
des chrétiens. Que cette invitation à l’unité nous aide à  grandir dans l'amour du 
prochain et le « vivre ensemble ». 

Lieu : La porte Ouverte : rue st Médard 52 b

Dimanche 2 février au cinéma l’Etoile de Jodoigne à 16h15 projection du film « la 
voix du pardon » Magnifique film à voir et à proposer aux grands ados (14+)
Au Texas, Bart Millard, 10 ans, abandonné par sa mère, doit subir au quotidien la 
violence d'un père alcoolique. Des années plus tard au lycée, sa passion pour la 
musique lui donne l'occasion de s'évader loin de son père, avec son 
groupe. Mais pour s'accomplir en tant qu'artiste, il va devoir affronter son passé. 
Trouvera-t-il assez de foi pour pardonner à son père ?  
Découvrez l'histoire vraie du chanteur Bart Millard, auteur du double disque de 
platine : I Can Only Imagine. Les billets sont en prévente sur le site 
(https://www.billetweb.fr/film-la-voix-du-pardon).

Vendredi 14 février à 19h30 : Vivre une Saint Valentin Autrement
Une soirée pour prendre soin de son couple, se retrouver en tête-à-tête autour d’un 
repas soigné et se laisser guider pour vivre un temps d’échange constructif.  
Organisé par Alpha Couples - Lieu : salle St Lambert. Inscriptions : 
info@upjodoigne.be

A noter dans l’agenda le dimanche 22 mars : la traditionnelle marche du carême/ 
Marche, témoignages, prière, messe de clôture.

Echo du festival d’adoration     :

Que de beaux moments vécus durant ces dix jours du festival d’adoration (15 au 25 novembre) !
Quelle joie dans nos cœurs, quelle espérance pour notre monde. 

Que ce soit dans toutes les paroisses, avec une classe de 4eme primaire lors d’une initiation à 
l’adoration à la chapelle du marché, lors des 5 jours d’adoration du lundi au vendredi à la chapelle 
de la cure, ou avec les enfants du KT, dans la sérénité, l’abandon et l’intériorité, tout était grâce.

La mission de rue lors du marché avec l’invitation de rentrer dans la chapelle du marché pour y 
déposer un lumignon a été particulièrement riche. Quel étonnement de voir les gens accepter 
notre invitation et quel émerveillement devant leur visage à la sortie de l’église. 115 bougies ont 
été déposées en 1h30. Elles brillaient autour du Saint Sacrement, faisant monter vers Dieu les 
supplications confiées. Parmi ces personnes, bien peu de pratiquants du dimanche et pourtant 
chez chacun, quel désir de se confier à Dieu, quelle soif de venir puiser Sa Paix.La nuit complète 
d’adoration a été un des moments forts de cette semaine. C’est, contrairement à ce qu’on aurait pu 
croire, la première grille horaire à avoir été complétée.  Aux petites heures dimanche, entre 3 et 4 
h du matin, il y avait 5 personnes en silence devant notre Seigneur. Au cœur de la ville de 
Jodoigne ! Deo Gratia !

Retrouvez-nous sur facebook : UPJodoigne 

https://www.billetweb.fr/film-la-voix-du-pardon

