Chers amis,

Depuis peu, les institutions fédérales ont permis la reprise des cultes avec une
contrainte importante, la participation de 15 personnes maximum aux offices.
Nous savons que pour beaucoup le jeûne eucharistique est une épreuve c’est
pourquoi malgré les contraintes nous désirons en ces fêtes de Noël vous
permettre de participer à l’eucharistie. Le but n’est pas de ce précipité à la
messe, mais de permettre à chacun en ce temps de participer à une eucharistie.
Dans un même temps nous désirons aussi permettre à un maximum de gens de
venir se recueillir devant la crèche.
La contrainte de 15 personnes par office nous oblige à fonctionner par
inscription. Veuillez trouver donc ci-après les heures d’ouverture des églises et
les heures de messes (avec inscription) dans notre unité pastorale.
Eglise Saint Pierre : pour l’inscription à la messe 0478/911.257
Pour le week-end :
Samedi : eucharistie à 18h00
Dimanche : église ouverte de 11h00 à 12h00
Eucharistie à 12h00
Eucharistie à 17h00
Pour Noël :
Le 24 décembre : église ouverte de 15h00 à 19h00
Le 25 décembre : église ouverte de 11h00 à 12h00
Eucharistie à 12h00
Eucharistie à 17h00
Eglise ouverte toute la semaine de 15h00 à 17h00

Eglise Notre-Dame de Lourdes : pour l’inscription à la messe 0465/60.78.29
Pour le week-end :
Samedi : eucharistie à 17h00 et à 18h00
Dimanche : eucharistie à 9h45, à 11h00 à 17h00
Pour Noël :
Le 24 décembre : église ouverte de 15h00 à 17h00
Eucharistie à 17h00 et à 18h00
Le 25 décembre : eucharistie à 9h45 et à 11h00
Église ouverte de 15h00 à 17h00
Eucharistie à 17h00
Eglise Sainte Cécile : pour l’inscription à la messe 0474/94.0937
Pour le week-end :
Samedi : eucharistie à 18h00
Dimanche eucharistie à 9h45 et 17h00
Pour Noël :
Le 24 décembre : église ouverte de 17h00 à 18h00
Eucharistie à 18h00
Le 25 décembre : Eucharistie à 9h45 et à 17h00
Église ouverte de 10h45 à 12h00
De 16h00 à 17h00
Chapelle de la grotte Notre-Dame de lourdes :
Du lundi 21 au mercredi 23 : messe à 9h00 et à 18h00
Le 24 décembre et 26 décembre messe à 9h00

