St-Gilles (parvis)

Jésus-Travailleur

St-Antoine

Ste-Alène

Unité Pastorale de Saint-Gilles
rue de l’église 67, 1060 Bruxelles

Renseignements : 0479/18 37 91
www.upsaintgilles.be Youtube : unité pastorale St Gilles

Dimanche 17 octobre 2021
29ème dimanche du Temps Ordinaire
Nous fêterons cette semaine :
St Ignace d’Antioche (17), St Luc et Ste Gwendoline (18)
St René (19), Stes Irène et Adeline, St Vital (20)
Stes Ursule et Céline (21), St Jean-Paul II (22)

Ce dimanche à St-Gilles :



Messe de 11h15 : Envoi des Adorateurs
en mission

Fidèles, ils se réunissent autour de Jésus, présent dans
le Saint-Sacrement et lui confient la mission dans notre
quartier. Prions avec eux, pour eux, ils assument une
belle mission.
Vous voulez les rejoindre, contactez 0479/96.84.24.



Messe des Tout Petits à 17h
Lancement du synode à Bruxelles :

Le 17 octobre, le processus synodal commence
pour l'Archidiocèse Malines-Bruxelles avec une
célébration à la cathédrale de Bruxelles à 15
heures.

Dimanche des Missions 24 octobre
Montre-moi ta foi à travers la charité
fraternelle !
Une fois par an nous prions pour les Missions.
Annoncer l’Evangile, c’est la mission de tous les
baptisés à travers le monde. Les chrétiens sont
présents sur les 5 continents, et ils se soutiennent
les uns les autres en témoignant de leur foi. En
2021, Missio axe sa campagne sur l’Inde, cet
immense pays où les chrétiens sont très
minoritaires.
‘MISSIO’ est l’institution de l’Eglise catholique
chargée d’organiser la solidarité mondiale entre les
communautés d’Eglise.

Pendant les célébrations
du dimanche 24 octobre
Témoignage des Sœurs indiennes
de la ‘Charité de Jésus et de Marie’,
congrégation enseignante et hospitalière
dont la maison Mère se trouve à St-Gilles.
Elle compte plus de 1200 religieuses
et plus de 180 maisons à travers le monde.

DEVENIR CHRÉTIEN, CHEMINER DANS LA FOI :
À TOUT ÂGE C’EST POSSIBLE !
 Baptême Adultes ou bébés :
Contactez Diane 0479/96.84.24
 Préparation Mariage :
Contactez abbé Michel 0479/18.37.91
 Éveil à la Foi (6-8 ans), Catéchèse (9-11 ans) et
Team Initiation (12-17 ans) :
Contactez abbé Michel au 0479/18.37.91

HORAIRES POUR LA REPRISE
Messes le Dimanche comme d’habitude :
9h à Jésus-Travailleur
9h30 à St-Antoine
11h15 et 18h30 à St-Gilles
NOUVEAU Chapelet : mardi à 17h30

Adoration mercredi, jeudi, vendredi 17.30 à 18.15
+ mercredi de 10h30 à 12h et vendredi dès 10h.

Confession : mardi à vendredi 17h30 à 18h15
+ mercredi 10h30 à 12h.

Messes en semaine :
mardi, mercredi, jeudi, vendredi à 18h30
+ mercredi 10h
+ samedi 12h
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Vous vous posez des questions sur la foi, la mission
des chrétiens, vous cherchez à mieux comprendre
votre foi… Nous lançons une groupe :

St-Gilles ADULTES en chemin
Si vous voulez rejoindre ce groupe ou si vous
voulez en savoir plus, contactez Diane
0479/96.84.24.

La Biche de Saint-Gilles
Bière Bio et Solidaire :
100% au profit des Sans Abris
En vente à la sortie de l’Église ou
sur www.labichesg.be
Bonne dégustation !
Merci d’avance pour votre soutien.

