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Paroisse St Martin / Limal
Place Albert 1er, 1/A
010/41.37.03

ACTIVITES PASTORALES ET CATECHETIQUES 2021
2021-2022
2022

Inscription à la catéchèse (Eveil à la foi)
• En juin - juillet - août sur rendez-vous par téléphone au 010/41.37.03 ou
au 0486.49.90.55
• En septembre, les week-ends du 04-05/09, 11-12/09, 18-19/09 et 25-26/09…
(après les célébrations…)
Réunions de début :
Au début de l’année catéchétique, en septembre, chaque catéchiste organise une réunion
d’infos avec les parents de son groupe et le prêtre…
(cette année : mercredi 22 septembre)

Activités permanentes
• Groupe de prière : chaque mardi à 19h, dans l’église (à domicile ou dans
le chœur de l’église) ???
• Groupe ‘Lire la Bible’ : une fois par mois (dernier mardi du mois)
• Amicale des aînés : 3e mercredi, après-midi, en (septembre), novembre,
janvier, février, avril, juin
• Visiteurs des malades : visites à domicile ou au home et célébrations le 3e
mercredi en octobre, décembre, mars, mai (et août ???)
• Messe en familles : chaque 3e dimanche

Septembre (mois des inscriptions kt)
• Mercredi 08 (20h) : Pèlerinage des paroisses de l’UP à Notre Dame de
Basse-Wavre…
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• Mardi 14 (20h00) : Conseil paroissial du début de l’année…
• Dimanche 19 : 1ère Messe en famille + le Relance paroissiale et
félicitations aux jubilaires de mariage…
• Dimanche 26 : Dimanche autrement et lancement de l’année catéchétique
 à partir de 9h30 : Une catéchèse théâtrale, enfants-adultes…
 vers 11h : Célébration du lancement de l’année de la catéchèse
(bénédiction des enfants et catéchistes, et envoie en mission)
 Verre d’amitié

Octobre (mois du Rosaire)
• Dimanche 3 :
 Réunion kt 1 : Enfant de Dieu
 Réunion kt 3 : Vivre l’Eucharistie
• Dimanche 17 :
 10h30 : Messe en famille
 Réunion kt 1 : Enfant de Dieu
 Réunion kt 3 : Vivre l’Eucharistie
 15h : Chapelet à Notre Dame de Basse-Wavre, animé par la paroisse
de Limal…
• Mercredi 20 (15h) ??? : célébration pour les aînés, les personnes isolées
et/ou les malades (organisée par les visiteurs des malades)

Novembre
Congé de la Toussaint : du lundi 1er novembre au vendredi 5 novembre
• Lundi 1er : Fête de tous les Saints
• Mardi 02 et mercredi 03 (20h) : Commémoration de tous les fidèles
défunts…
À partir du 08/11 : ‘Bouquinerie St Martin’…
• Dimanche 14 : fête patronale (St Martin) en un Dimanche autrement :
 9h30 : un film sur la vie de St Martin + échange en petits groupes…
 10h30 : Célébration de la St Martin
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 Un verre d’amitié
• Dimanche 21 : Fête du Christ-Roi (fin de l’année liturgique B),
 Messe en famille
 Réunion kt 1 : Enfant de Dieu
 Réunion kt 3 : Je crois en Dieu
• Dimanche 28 : Début de l’Avent et de l’année liturgique C
 Réunion kt 1 : Jésus Sauveur
 Réunion kt 3 : Je crois en Dieu
lancement de l’opération ‘boîte à chaussure’ ?
(En novembre, catéchistes et chorales prévoient ou organisent, avec les
prêtres, une réunion de prépa de la Veillée de Noël…)

Décembre
• Dimanche 19 : Messe en famille
(Collecte au profit de l’action Vivre ensemble)
 Réunion kt 1 : Jésus Sauveur
 Réunion kt 3 : Je crois en Dieu
• Mercredi 22 (???) (14h) : Veillée de Noël des aînés, des personnes
isolées et/ou des malades (par les visiteurs des malades) (+ une présence
des enfants de la kt ???)
• Vendredi 24, (18h) : Veillée de Noël…
• Samedi 25 :
 10h30 : La Nativité du Seigneur
(au cours des célébrations de Noël : Collecte pour ‘Wavre-solidarité’)
 18h30 : Veille de la Sainte Famille
• Dimanche 26 : La Sainte Famille
Vacances de Noël : du lundi 27 décembre 2021 au dimanche 9 janvier 2022

Janvier 2022
2022
• Samedi 01 :
 10h30 : Sainte Marie Mère de Dieu, Journée mondiale de la paix
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•
•
•
•

•
•

 18h30 : Veille de l’Epiphanie
Dimanche 02 : Epiphanie du Seigneur
(collecte pour les pays des Grands lacs d’Afrique)
Dimanche 09 : Baptême du Seigneur
(début du Temps liturgique ordinaire C)
Jeudi 13 (20h) : Conseil paroissial de la mi-année
Dimanche 16 : Messe en famille
 Réunion kt 1 : Jésus Sauveur
 Réunion kt 3 : Viens l’Esprit-Saint
Du mardi 18 au mardi 25 : Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens
(Dimanche 23 : jour de prière à Limal ???)
Dimanche 30 :
 Réunion kt : Dieu aime avec tendresse (à confirmer) ???
 Réunion kt 3 : Viens Esprit-Saint

Février
• Vendredi 11 : Notre Dame de Lourdes,
journées de prière pour les malades, en UP
• Dimanche 13 :
 Réunion kt 1 : Dieu aime avec tendresse
• Dimanche 20 : Messe en famille
 Réunion kt 1 : Dieu aime avec tendresse
 Réunion kt 3 : Dieu appelle
Congé de Carnaval : du lundi 28 février au vendredi 04 mars

Mars
• Mercredi 02 : mercredi des cendres
• Dimanche 13 :
 Réunion kt 1 : Pain de vie
 Réunion kt 3 : Dieu appelle
• Mercredi 16 (15h) : célébration pour les aînés, les personnes isolées et/ou
les malades (organisée par les visiteurs des malades) ???
• Dimanche 20 : Messe en famille
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1ère collecte de partage (au profit d’Entraide et fraternité)
+ Ptit déj paroissial du carême ???
 Réunion kt 1 : Pain de vie
• Du vendredi 25 au samedi 26 : 24 h pour Dieu
+ journée du pardon (aussi pour les enfants de 2e année de kt)

Avril
Vacances de Pâques : du lundi 4 avril au vendredi 15 avril
• Dimanche 10 : Dimanche des rameaux
(2e collecte de partage (au profit d’Entraide et fraternité)
• Mercredi 13 : Messe Chrismale à Nivelles
(Marche des confirmands + enfant de kt 3 en UP)
• Jeudi saint, le 14 (20h) : Célébration de la Cène du Seigneur
• Vendredi saint, le 15
 15h : Chemin de croix
 20h : Célébration de la Passion du Seigneur
• Samedi saint 16 (21h) : Veillée pascale
• Dimanche 17 : Pâques, Il est ressuscité !… (Messe en famille ???)
• Dimanche 24 :
 Réunion kt 1 : Pain de vie
 Réunion kt 3 : Dieu appelle
À partir du 1er dimanche de Pâques, les enfants de la 1ère année de kt peuvent
faire leur première communion, à la demande des parents et en concertation
avec les prêtres…

Mai
• Dimanche 08 : Célébration de la remise du « Notre Père » (???)
• Mercredi 18 (15h) : célébration pour les aînés, les personnes isolées et/ou
les malades (par les visiteurs des malades)
• Dimanche 22 : Messe en famille
• Jeudi 26 : Ascension du Seigneur (célébrations comme les week-ends)
+ célébration des 1ères communions (???)
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Juin
•
•
•
•

Dimanche 05 : Pentecôte (préférence pour les 1res communions ???)
Lundi 06 : Lundi de Pentecôte (célébration des confirmations (???))
Jeudi 09 : Conseil paroissial d’évaluation de l’année pastorale
Dimanche 19 : Messe en famille,
+ Fête paroissiale de clôture de l’année pastorale

