Ixelles, le 11 novembre 2020
Chères paroissiennes,
Chers paroissiens,
Voici qu’à nouveau, depuis fin octobre, les célébrations dans nos églises sont suspendues
pour un temps incertain…
Mais ce n’est pas pour autant que nos vies de foi sont suspendues !
Avec les équipes relais locales et l’équipe pastorale, nous souhaitons être présents, vous
soutenir et vous accompagner au mieux afin que grandisse toujours notre relation au Christ !
Dans le contexte actuel, sachez que :
 Les églises de notre Unité restent ouvertes.
ouvertes
 L’adoration eucharistique est proposée pour la prière individuelle chaque jour,
notamment aux heures habituelles des messes :
o NotreNotre-Dame de la Cambre : samedi de 18h à 19h ; dimanche de 11h à 12h ;
vendredi de 17h30 à 18h15 avec l’adoration des enfants (sauf congés scolaires)
o SaintSaint-Adrien : dimanche de 9h30 à 12h30 ; du lundi au vendredi de 18h30 à
19h
o SaintSaint-Boniface : dimanche de 11h à 12h
o SainteSainte-Croix : dimanche de 9h à 11h30 et de 18h30 à 19h30 ; du lundi au
vendredi de 8h30 à 9h ; mercredi de 18h30 à 20h30 ; samedi de 8h30 à 12h.
 Le sacrement de réconciliation
réconciliation ou un temps d’écoute avec un prêtre est offert dans
nos églises durant le temps d’adoration.
De plus :
 Le service social reste disponible sur demande : 02 648 50 01.
 Un accueil vous est assuré tous les jours de la semaine par le secrétariat d’Unité et il
vous est également possible de contacter vos prêtres, diacres ou assisante paroissiale
tous les jours : 02 648 93 38 ; contact@saintecroix.eu.
 Des initiatives ou démarches sont proposées en lien avec le temps
temps liturgique.
liturgique
 Des méditations sur base des textes de la messe vous sont offertes chaque jour.
N’hésitez pas à vous tenir au courant via notre site internet www.saintecroix.eu, notre page
Facebook, notre profil Instagram ou à demander au secrétariat un envoi par courrier postal.
Restons unis par la prière et gardons le contact communautaire si essentiel,
De tout cœur,

Vos prêtres, diacres et animatrice pastorale,
André, Astrid, Bruno, Emmanuel, Éric, Jérôme, Luc et Paul
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