ANNEE JUBILAIRE DE LA MISERICORDE
EGLISE SAINT- MEDARD JODOIGNE
Activités spéciales dans le cadre de l’année jubilaire
- Tous les vendredis :
à 15h, chemin de croix et chapelet de la miséricorde ;
à partir du 22 janvier, de 20h. à 21h, à la chapelle du doyenné (à côté de St.Médard) :
adoration.
- Jeudi 21 janvier à 20h. par l’abbé Faustin Kwakwa, curé de Jauche, enseignement et
partage : « Vivre et témoigner du Dieu de miséricorde» - (à la salle Saint-Lambert, rue du
Conseil à Jodoigne ).
- Les 5 et 6 mars : Journée du pardon : avec adoration de 24h.
- Le jeudi 17 mars à 20h. par le P.Juvénal Ndayambaje , curé de Dongelberg, enseignement et
partage : « Le silence de Dieu dans les épreuves humaines » -( à l’école Saint-Joseph, 9 rue
Emile Vandervelde à Orp-le-Grand).
- Le samedi 16 avril à 20h, pour les pionniers et les animateurs des mouvements de jeunesse,
rencontre avec le fr.Daniel-Marie.
- Le dimanche 17 avril : pour les ados : marche de partage et de réflexion vers l’église SaintMédard.
- Le dimanche 24 avril à 15h, concert spirituel : « Louanges à la miséricorde de Dieu », avec
Michel Crèvecoeur.
- Le lundi 25 avril à 20h. : veillée de prière et de louange (Petite Barque).
- Le dimanche 29 mai à 15h, concert spirituel : « Louanges à la miséricorde de Dieu », avec
Anne et Pierrot Renquin.
- Le dimanche 19 juin à 15h, concert spirituel : « Louanges à la miséricorde de Dieu », avec
Marie-Françoise Lecuivre et son groupe.
- Pèlerinage de solidarité : à la découverte des associations au service des personnes en
difficulté : dates à préciser.
Accueil à l’église
A partir du 13 février (début du carême) : les samedis et dimanches de 14h. à 16h., permanence
d’accueil.
Un pèlerinage à l’intérieur de l’église rappellera les grandes étapes de la vie chrétienne. Un carnet
sera remis à chacun pour l’aider dans sa démarche. Possibilité de se confesser et de prendre un
temps d’adoration. Des textes sur la miséricorde seront à la disposition de chacun. Une video
pourra être visionnée.
Les familles et les groupes sont invités à s’inscrire (tél. au doyen 010.81.15.13 ou de préférence
envoyer un mail : g.pater@skynet.be). Les personnes individuelles ou les groupes qui souhaitent
venir en dehors des jours et heures de permanence sont priés d’avertir de leur arrivée en prenant
contact comme ci-dessus.

