Nourrir, célébrer et rayonner sa foi en période de confinement...
En cette nouvelle période de confinement, la paroisse St-Jean-Baptiste, soucieuse
de vous rejoindre dans les difficultés du moment, vous propose quelques moyens
de garder et de "créer du lien", ainsi que nous en avons lancé l'objectif en ouvrant
l'année pastorale.
Par exemple :
Passer à l'église :
Elle est ouverte chaque jour de 9h à 17h.
Invitation à un moment de recueillement, de silence, de prière...
Nous arrêter là où on ne le fait pas d'habitude : devant le retable,
près de l'autel de la Vierge
ou l'autel de St Jean-Baptiste,
ou devant le tableau de la nativité, ...
Evoquer devant le Seigneur tous ceux que
nous aimons... et tous les autres...
Déposer une offrande et allumer une veilleuse pour prolonger notre prière...
Ecrire et déposer une intention dans la boîte prévue pour cela à l'entrée de
l'église...
(une messe, sans assemblée bien entendu, est célébrée chaque jour dans la
paroisse à ces intentions et aux intentions de tous)
Rencontrer un prêtre
(dans le respect des règles sanitaires) :
Un prêtre sera de permanence à l'église chaque mercredi et chaque samedi de
10h30 à 11h30.
En dehors de cela, possibilité de rencontre sur rendez-vous convenu par
téléphone.
Autour de l'évangile du dimanche :
Des feuillets présentant un texte de réflexion autour de l'évangile du dimanche
sera à disposition à l'entrée de l'église.
Une réflexion priante sera aussi prochainement disponible hebdomadairement sur
la chaîne You Tube de notre paroisse St-Jean-Baptiste.
Pour les enfants :
Comme lors du premier confinement, les enfants pourront chaque semaine
retrouver une homélie adaptée à eux sur la chaîne You Tube de la paroisse.

La catéchèse :
Elle continue, même si les réunions sont suspendues (nous attendons cependant
des précisions à ce sujet).
Que les familles soient attentives aux courriels que diffuseront les catéchistes ou
directement la paroisse pour que continue une réflexion active et un partage.
Les pyjama-prières prendront ainsi
une forme inédite...
Les acolytes :
soyez attentifs aux courriels ou autres messages que vous recevrez.
L’Oratoire :
plus d’infos sur le groupe WhatsApp
et par courriel
Wavre-Solidarité :
Pas de permanence d'accueil durant ces semaines, mais possibilité de retirer des
colis alimentaires de complément à l'endroit habituel chaque mardi et vendredi
entre 14h et 15h30.
En cas d'urgence, possibilité de téléphoner au 0495/63.79.23.
Les traditionnels "marché" et "concert" de Noël ne pouvant avoir lieu, vous pouvez
soutenir Wavre-Solidarité par un don (cfr ci-dessous)
ou par l'achat de confitures par le biais du numéro de téléphone ci-dessus.
... et autres solidarités :
Un coup de fil,
des cartes envoyées aux résidents
des maisons de repos,
un courriel,
une petite attention,
un geste d'entraide, de service...
Le secrétariat paroissial :
le secrétariat ne vous est actuellement accessible que sur rendez-vous
(010/23.49.80 ou 010/23.49.83 ou info@sjbw.be )
Soutenir la paroisse :
en cette période où les collectes sont suspendues, merci de soutenir la paroisse
par l'un ou l'autre don...
Vie paroissiale : BE20 3100 4417 0856
Entretien locaux par. : BE66 0010 4078 5243
Fabrique d'église : BE79 0010 0320 6433
Wavre-Solidarité : BE23 3631 0005 0991

