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Première communion
La réunion d’information pour les parents aura lieu le jeudi 30 septembre à 20h15 à l’église
Saint-Paul.
La période des demandes d'inscription débute le 1er octobre 2021 à 08h00 pour se terminer le
11 octobre 2021 à 24h00.
Le lien vers le formulaire d'inscription ne sera accessible que durant cette période sur cette page :
https://www.saintpaul1150.be/catéchèse/première-communion
Gaëlle Le Fevere

**********************

KT1
La réunion d’information pour les parents aura lieu le lundi 4 octobre à 20h à l'église Saint-Paul.
François Warichet
**********************
KT2
La réunion d’information pour les parents aura lieu le mardi 12 octobre à 20h à la chapelle Saint-Paul.
Bruno Oldenhove et Elisabeth Nagy

Non pour nous demander d'apprendre à réciter par cœur les 10 Commandements,
mais pour nous demander d'en vivre.

Jésus est venu sur terre
Pour cela, il nous a montré la source d'où ils découlent : c'est une
Source limpide, celle de l'Amour.
Aimez Dieu, aimez votre prochain, et aimez-le comme vous-mêmes.
Ce Commandement est unique.
Il est donc indispensable que j'apprenne à m'aimer tel que je suis car si je n'y parviens pas, comment
pourrais-je aimer vraiment mes frères et sœurs tels qu'ils sont ? Et dès lors, comment pourrais-je aimer
notre Créateur, qui m'a fait tel que je suis et qui a créé tous les êtres humains tels qu'ils sont ?
Ce travail beau et exigeant est celui de toute une vie. Il nous met en quête du Trésor le plus précieux qui soit : l'Amour.
Nos rencontres priantes nous aident à cheminer sur cette route difficile et joyeuse.
Ensemble, une route est plus belle ...
Etienne De Smet

Remerciements après l’appel à l’aide du Camp de Partage

C'est avec plaisir que je peux vous confirmer que votre appel à solidarité pour le Camp de Partage via
la newsletter de Saint-Paul a porté ses fruits.
Nous avons reçu plusieurs propositions pour du matériel et une paroissienne a contacté une unité
scoute d'Anvers de sa connaissance, laquelle nous a bien soutenus financièrement.
Grâce à ces élans de générosité, notre camp a pu avoir lieu comme d'habitude, 56 enfants en ont bien
profité.
Au nom de tous les membres du Camp de Partage, je vous remercie pour votre belle initiative.
Agnès Petit
présidente du CA

La Boutique de vêtements au 250
Oui, oui, la boutique de vêtements du 250 a ouvert ses portes. Vous y trouverez des vêtements pour
femmes, hommes et enfants ainsi que des chaussures mais aussi du linge de maison, des accessoires de
saison et tout cela à petit prix.
Grâce à vos dépôts vestimentaires en bon état, le mercredi de 14 à 18 heures, tout le monde peut y
trouver un petit ou grand coup de cœur.
Les dépôts et ventes se font au 250, avenue Parmentier (au fond de la cour)
(Bus 36 : arrêt "Mareyde" ou tram 39 : arrêt "Rue au Bois").
L'équipe de bénévoles vous dit déjà "Merci".
PS : les surplus sont redistribués à d'autres associations

1ères communions et confirmations à Saint-Paul
Annulées en mai à cause du Covid, les enfants ont pu faire leur 1 ère communion et les confirmands ont
fait leur profession de foi et reçu la chrismation du représentant de l’évêque, l’Abbé Vancraeynest.
Voici quelques échos :
1ères communions
C’est entourés de leurs familles et accompagnés par la chorale que les enfants ont pu célébrer leur
première communion le 11 septembre dernier, au cours des deux cérémonies qui ont été célébrées à SaintPaul.
A cette occasion, le Père Roger les a encouragés à accueillir Jésus comme leur meilleur ami et à garder
à l’esprit que la première communion, comme son nom l’indique, n’est que le début d’une longue série.
Bravo à tous les communiants pour leur parcours, leur attention et leur recueillement tout au long de
cette année et lors de ce grand jour. Nous espérons les revoir régulièrement lors d’eucharisties ou dans le
parcours de catéchèse qui continue en vue la préparation à la Profession de foi.
A la fin de la cérémonie, chaque enfant a reçu un bracelet souvenir : « garde ma foi éveillée »
Merci à Gaëlle le Fevere, Chantal Lestienne, Caroline Sterck, Anne-Fleur O'Meara et Benoît de Menten,
nos catéchistes, d'avoir accompagné les enfants cette année. Merci aussi à Bernard Wauthoz et à François-Xavier Bels qui nous ont fait le plaisir d’immortaliser cette cérémonie par la prise de photos et de
vidéos. Et merci tout particulier à Anne Roosens pour son aide discrète et son soutien si précieux tout au
long de cette année.

Confirmations
Les confirmands, après une journée de retraite, ont fait leur profession de foi les 12 et 18 septembre.
Le 24 septembre c’est par une veillée de prière animée par les catéchistes et la chorale de Violaine que les
futurs confirmands ont commencé leur chrismation, dans une ambiance feutrée et recueillie.
Le 25 septembre, deux cérémonies ont accueillis 38 confirmands qui, accompagnés par leur parrain et
marraine et entourés par leur famille, ont reçu l’onction du « Saint Chrême » par l’abbé Vancraeynest lors
d’une très belle messe concélébrée avec le Père Roger et le diacre Pierre et animée par la chorale de
Violaine.

Nos peines
Le 25 août :

Marie-Ange Radoux.

Le 27 septembre :

Luc Delfosse

En union de prière avec les familles, nous les confions à Dieu, Notre Père
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