Paroisse Ste Julienne - Agenda 2018 – 2019
Q UELQUES

ACTIVITÉS RÉ GULIÈRES

Adoration
A la paroisse :

- mardi de 17h00 à 18h20
- de septembre à juin, mercredi 08h30 à 09h30
jeudi de 08h30 à 09h30
- vendredi de 14h00 à 18h00

A la chapelle du Cœur de Jésus (Av. Reine Astrid 121) :
-

lundi, mercredi, jeudi de 08h00 à 23h00
mardi de 08h00 à 18h00
vendredi, samedi de 08h00 à 12h00
dimanche de 15h00 à 18h15

Chorale
Soutien essentiel de nos assemblées du dimanche, elle répète en temps ordinaire 2
fois par mois : un lundi soir, et un dimanche avant la messe de 11h00. Pendant
l’Avent et le Carême, elle répète chaque semaine, en alternant le lundi soir à 20h15
(au 2 rue Ste Julienne) et le dimanche à 09h30 (dans l’église).
Pour chanter avec elle le dimanche, la participation régulière aux répétitions est
requise.
Dates : lu 24/09, lu 8/10, di 21/10, lu 19/11, di 25/11, lu 3/12, di 9/12, lu 17/12 (Suite
à venir.)

Pause – Café
Un après-midi par mois, prenons le temps de nous rencontrer à l’occasion d’une
activité récréative et d’un petit goûter sympathique ! Les personnes isolées sont
particulièrement bienvenues et un service de co-voiturage permet à tous de nous
rejoindre
Pour plus de renseignement, contactez Lucienne Léonard au 081 73 78 24 (ou au
secrétariat paroissial).
Dates : 18/09, 16/10, 13/11, 18/12, 08/01, 19/02, 19/03, 30/04, 21/05, 18/06 (sortie
d’une journée)

Soirée des ados
Les Soirées des Ados, c’est un repas sympa (pizza ou autres bonnes recettes selon
l'humeur du chef), un temps de prière, un film ou une soirée ludique. Bref, de quoi
passer un super vendredi soir.

VERSION CORRIGÉE !

Rendez-vous + ou - un vendredi par mois de 19h00 à 22h30 à tous les ados de 13 à
17 ans. Inscription par mail à bestofsaintejulienne@g mail.com
Dates : 05/10, 16/11, 07/12, 18/01, 15/02, 15/03, 03/05, 24/05, 28/06

Best Of
Un esprit saint, dans un corps saint … avec l’Esprit Saint ! Un temps d’entrainement
à la course à pieds, suivie d’un goûter et d’un petit topo et d’un temps de prière.
A partir de 13 ans, les dimanches soir de 16h30 – 18h30.
Participation à la « Corrida de Namur » (02/12/2018), et au « Jogging du Foyer St
François » (01/05/2019) Calendrier à venir, Inscription par mail à
bestofsaintejulienne@gmail.com

Veillée de prière pour la paix
Chaque 1e mardi du mois, de septembre à juin, de 20h30 à 22h00, à l’église Ste
Julienne, un temps de prière pour la paix est organisé. Durant ce temps d’adoration
accompagné et d’intercession, la possibilité est offerte de recevoir le sacrement du
pardon.

P-déj pour tous
Du 03/11/2018 au 30/03/2019, quatre équipes de bénévoles se relaient de samedi en
samedi, de 7h15 à 12 heures, Salle Saint Vincent de Paul (Sous l’église Sainte
Julienne), pour assurer cet accueil et vivre ce moment fraternel.
Appel aux bonnes volontés – de 16 à 99 ans. Réunion début octobre.
Du 03/11/2018 au 30/03/2019, rdv chaque samedi matin de 8 heures à 11 heures,
Salle Saint Vincent de Paul (Sous l’église Sainte Julienne)

CinéVie – CinéPlus
Par la voie du cinéma, nous tentons de sensibiliser tout un chacun sur des questions
particulières de société. Nous vous proposons, lors de chaque séance, une œuvre
cinématographique de qualité suivie d’un témoignage, d’une réflexion, d’un
décryptage du film, ou encore de la présentation de personnes et/ou d’associations
dont le vécu et l’action s’inscrivent en lien direct avec la thématique du film. Les
soirées sont également des moments de convivialité (possibilité de se rencontrer
autour d’un petit verre).
CinéVie ? : Montrer la force et la beauté de la Vie. CinéPlus ? : Mettre en exergue,
lors de l’introduction de la soirée, quelques caractéristiques du film ou qualités du
réalisateur.
5 rendez-vous : les mercredis 26 septembre, 24 octobre, 21 novembre 2018, 27
février, 27 mars 2019. (Accueil au Foyer Ste Anne dès 19h45 – projection à 20h00
précises. Folder disponible dès la mi-septembre.)

Q UELQUES

GRANDES DATES POUR C ETTE ANNÉE

Temps ordinaire
Sa 29/09

Rentrée du caté

Jeudi 27/09

Journée diocésaine des enfants de chœur

Di 07/10

Auberge espagnole après la messe de 11h00 (pas de messe
à St Albert à 09h30)

Je 25/10

20h15, Réunion Noël pour tous

01/11 – 02/11

Bénédiction des tombes au cimetière de Namur

Ve 02/11

18h30, Messe des défunts

09-11/11

Ve 20h00 – Di 16h00 : retraite « Prier de tout son être »

Avent
Sa 01/12

1e dim de l’Avent : 17h00, en union avec le St Père,
Adoration et Vêpres solennelles pour la vie naissante.

Sa 01, 08, 15, 22/12 16h30, Conférences de l’Avent par Sœur Marie-Pascale
(chez les Sœurs Dominicaines)
Me 05, 12 et 19/12

Messes ‘Rorate’ à 06h45, suivie du petit-déj

Je 13/12

20h15, Réunion Noël pour tous

Je 20/12, 20h00

20h15, Veillée Miséricorde

Temps de Noël
Lu 24/12

Noël pour tous

Ma 01/01

Messe à 11h00 (Pas de messe le soir)

Temps ordinaire
Sa 02/02

11h00, messe de la Présentation de Jésus au Temple (Fête
de la Vie consacrée)

04 – 08/03

Camp des ados organisé par la Communauté de
l’Emmanuel (Renseignements à venir)

Carême
Me 06/03

Mercredi des Cendres

17 – 23/03

Di soir, samedi matin : Retraite de jeûne

5 samedis pendant 16h30, Conférences de Carême par Sœur Marie-Pascale
le Carême
(chez les Sœurs Dominicaines)
29-30/03

24h00 pour Jésus (adoration – confession, chapelle du
Cœur de Jésus)

30-31/03

Marche des Mères

Ma 16/04

20h15, veillée miséricorde

Me 17/04

18h00, cathédrale, Messe chrismale

18-21/04

Triduum pascal (Retraite en paroisse)

Temps pascal
Ve 10 – di 12/05

We-pèlerinage vélo pour hommes

Sa 18/05

18h00, célébration des confirmations

30/05 - 08/06

Neuvaine de Pentecôte (Temps de prière tous les soirs à
la cathédrale)

Sa 08/06

Veillée de Pentecôte, confirmation des adultes à la
cathédrale

Temps ordinaire
01-06/07, 09-14/07 Camps de Beauraing, camps pour enfants de 7 à 12 ans,
organisés par la Communauté de l’Emmanuel
30/07 – 04/08

Session de Beauraing, organisée par la Communauté de
l’Emmanuel

Di 11, 18, 25/08

16h30, Concert d’orgue par François-Xavier Grandjean,
titulaire des orgues à Ste Julienne

Contact

(+32) 081 735 8 75
psjsecretariat@gmail.com

Accueil au presbytère
septembre – juin
Ma, Me, Ve : 09h30 – 12h00
Jeudi :
14h00 – 16h00

juillet – août
Me, Ve : 09h30 – 12h00

Don : Paroisse Ste Julienne BE03 3630 8210 5284

