
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Unité Pastorale de Saint-Gilles 

rue de l’église 67, 1060 Bruxelles  

Pour tout renseignement :  0479/18 37 91 
www.upsaintgilles.be 

 

 
 

 
Dimanche 5 juillet 2020 

14ème dimanche du Temps Ordinaire 

 

St-Gilles (parvis) 

Jésus-Travailleur 

St-Antoine 

Ste-Alène 

 Cette semaine nous fêterons: 

St Antoine-Marie Zaccharia et Ste Zoé (5), 
Ste Maria Goretti (6), Sts Raoul et Roger (7), St Thibault 

(8), Ste Amandine (9), 
St Ulrich (10), St Benoît (11) 

 

Célébration à Saint-Antoine 
Samedi 4 juillet, à l’ Église saint Antoine, nous avons 
célébré une eucharistie pour le repos de l’âme de 
Corinne Halloy la fille de Maria, décédée le 4 mars 2020 
a 48 ans.Prions pour elle, et pour sa famille. 

 

Baptême à Saint-Gilles 
Mathias FONTELAS-CAMBERABERO (1an) sera baptisé 
dimanche 5 juillet après-midi. Bienvenu Mathias dans la 
grande famille des enfants de Dieu ! 
 

 

 

 
 

Une espérance à offrir 

Les évêques de Belgique viennent de publier 
une lettre pastorale, « une espérance à offrir », 
suscitée par la crise que nous traversons avec 
ses répercusions familiales et sociales. Ils 
pointent quelques défis et encouragent nos 
communautés paroissiales. Vous pourrez la lire 
https://www.catho-bruxelles.be/wp-
content/uploads/2020/06/20200629-Lettre-
%C3%A9v%C3%AAques-Une-
esp%C3%A9rance-%C3%A0-offrir.pdf 
 
    

 

 

 
 

Dès le début du confinement, nous avons créé un réseau 
Whatsapp pour rester en lien, poster des infos et des vidéos…  

 

Vous souhaitez être informé des activités, donnez votre 
nom et n° de gsm au 0479/96.84.24 

 

 

HORAIRES POUR L’ÉTÉ 
 

Dimanche comme d’habitude : 
9h à Jésus-Travailleur 
9h30 à St-Antoine 
11h15 et 18h30 à St-Gilles 
 

Chapelet du lundi :  reprise en septembre.  
 
Adoration : jusqu’au vendredi 3 juillet. Reprise 
le 2 septembre.  
 
Messes de semaine le soir 18h30 et samedi 
12h : jusqu’au 4 juillet. Reprise le mardi 1e 
septembre.  
 
Messe du mercredi 10h :  jusqu’au 8 juillet. 
Reprise le 2 septembre.  
 
Les messes de semaine ont lieu au Carmel 
tous les jours à 7h30, rue de Lausanne 22. 
 

Soyons connectés, SG # Avec Vous ! 

Whatsapp : UP St Gilles INFOS 

 

Devenir chrétien, cheminer dans la 

foi, à tout âge c’est possible ! 
 

 baptême, confirmation pour des adultes 

et baptême de bébés 

Contactez Diane 0479/96.84.24  

 préparation au mariage 

Contacter abbé Michel 0479/18.37.91  

 catéchèse (6-10 ans) et team St-Gilles (11-16 

ans) 

Contactez sr Agnès-Marie 0492/72.30.82 

À L’AGENDA POUR LA RENTRÉE 
 
Dimanche 6 septembre à 11h15 : Fête de St-
Gilles et apéritif convivial (espérons-le !) 
 
Dimanche 13 septembre : 

 Repris de la catéchèse pour les disciples 2 
et le Team-Initiation à 9h30 

 Bénédiction des cartables et remise du 
Credo pendant la messe de 11h15 

 Reprise du catéchuménat de 11h15 à 16h  
 

Prochain FIL le dimanche 30 août. 
Bonnes vacances à ceux qui partent ! 

Nous restons en communion les uns avec les 
autres.  Bel été à chacun et chacune ! 

 

http://www.upsaintgilles.be/
https://www.catho-bruxelles.be/wp-content/uploads/2020/06/20200629-Lettre-%C3%A9v%C3%AAques-Une-esp%C3%A9rance-%C3%A0-offrir.pdf
https://www.catho-bruxelles.be/wp-content/uploads/2020/06/20200629-Lettre-%C3%A9v%C3%AAques-Une-esp%C3%A9rance-%C3%A0-offrir.pdf
https://www.catho-bruxelles.be/wp-content/uploads/2020/06/20200629-Lettre-%C3%A9v%C3%AAques-Une-esp%C3%A9rance-%C3%A0-offrir.pdf
https://www.catho-bruxelles.be/wp-content/uploads/2020/06/20200629-Lettre-%C3%A9v%C3%AAques-Une-esp%C3%A9rance-%C3%A0-offrir.pdf

