
Unité pastorale : JODOIGNE
St Pierre Jodoigne Souveraine

St Martin Lathuy

Informations pastorales 
Prêtre Marcel Badinga
rue Dessus, 1
1370 Lathuy
tél. 010 / 81.47.43 ou 0473 / 95.28.03
mail : badinga.marcel@gmail.com 

MESSES DOMINICALES
Le samedi : 17H à Jodoigne Souveraine
Le dimanche : 9H30 à Lathuy 

11H à Jodoigne Souveraine

MESSE DES FAMILLES :  Dimanche 30 septembre « Messe de rentrée 
avec bénédiction des cartables » et remise du « Notre Père » aux enfants 
de l'éveil. Cette eucharistie est le début de l'année catéchétique. 

Dans nos paroisses :
*Dimanche 16 septembre      à 11 H: 
Messe anniversaire des 120 ans de la « Menuiserie Sambree » .
 La messe sera célébrée à la menuiserie rue du Baty à Lathuy.

*Dimanche 23 septembre     à 15 H: 
Messe en l'honneur de Sainte Rita   suivie d'un goûter à la salle paroissiale.

So  nt    entrés dans la paix du Christ ressuscité :
– Madame Monique Trousse, veuve de Monsieur De Reyck, née 11mai 1942 et 

décédée le 16 août. Ses funérailles ont été célébrées à Lathuy le 21 août 2018.
Nous présentons nos sincères condoléances à toute la famille.

– Madame Irène Delfosse, veuve de Monsieur Bouvin, née le 25 août 1926, 
décédée à Namur le 16 août. Ses funérailles ont été célébrées le 22 août.
Iréne a fait partie de la chorale  de notre paroisse  pendant de nombreuses 
années.
A sa fille et à toute la famille nous présentons nos sincères condoléances.
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Samedi 2 septembre  : 22ème dimanche ordinaire : messe à 17H
Dimanche 3 septembre : 22ème dimanche ordinaire : messe à 11H pour les 
défunts recommandés.

Samedi 8 septembre  : 23ème dimanche ordinaire messe à 17H 
Dimanche 9 septembre   : 23ème dimanche ordinaire à 11H Messe pour les 
défunts recommandés.

Samedi 15 septembre   : 24ème dimanche ordinaire : messe à 17H
Dimanche 16 septembre : pas de messe à 11H. 
Messe à Lathuy à l'occasion du 120ème anniversaire de la « Menuiserie 
Sambrée »( Messe à la menuiserie , rue du Baty à Lathuy)

Samedi 22 septembre : 25ème dimanche ordinaire : messe à 17H
Dimanche 23 septembre : Fête de Sainte Rita messe à 15H suivie d'un 
goûter à la salle paroissiale ( pas de messe à 11H)

Samedi 29 septembre : 26ème dimanche ordinaire : messe à 17H
Dimanche 30 septembre : messe à 11H «  Messe de rentrée avec 
bénédiction des cartables » et remise du « Notre Père » aux enfants de 
l'éveil. Cette eucharistie est le début de l'année catéchétique. 

Dimanche 3 septembre : 22ème dimanche ordinaire : messe à 9H30

Dimanche      9 septembre : 23ème dimanche ordinaire : messe à 9H30

Dimanche 16 septembre :24ème dimanche ordinaire
Messe à 11 H à l'occasion du 120ème anniversaire de la « Menuiserie 
Sambrée » .(Messe célébrée à la menuiserie , rue du Baty à Lathuy)

Dimanche 23 septembre : 25ème dimanche ordinaire : messe à 9H30

Dimanche 30 septembre : 26ème dimanche ordinaire : messe à 9H30 

Intentions des messes du mois de Septembre 2018
à Jodoigne-Souveraine

Intentions des messes du mois de septembre
2018 à Lathuy



 Informations de l’unité pastorale 

*Le Seigneur, le pape François et Internet nous ont incités à créer la
Page Facebook de notre unité pastorale. Ce réseau social, utilisé
très largement, pourra nous permettre de communiquer facilement
toutes activités à venir à un grand nombre d’entre vous. Cette page est
accessible à tous et de par son accès aisé, elle pourra re-sensibiliser
certains aux messages chrétiens et pourquoi pas, à la pratique de la
prière en communauté. 
Nous vous invitons donc à rejoindre la Page Facebook @UPJodoigne.
Nous avons besoin de vos « j’aime » pour augmenter le nombre de nos
membres et créer ainsi la popularité de notre Page.

        Merci à tous, 
Hélène Bage

*Evénement unique : le samedi 27 octobre à 20h00 à l’église
Saint  Médard de Jodoigne.

Natasha St Pier et Grégory Turpin 
chantent  Thérèse de Lisieux .

Cette soirée alliera la beauté et l’universalité des poèmes de la petite
Thérèse de Lisieux à la solidarité avec les projets du Père Pedro à
Madagascar.
L’intégralité des bénéfices sera versée au profit de l’œuvre humanitaire
du Père Pedro.
Nous lançons le défi de récolter 5000 euros afin de permettre la
construction d’une maison en dur de 60 m2 qui permettra à une
famille de quitter les décharges de Tananarive. 

La soirée est organisée par l’unité pastorale de Jodoigne.
Billetterie en ligne: www.tourneetherese.com. en cas d’impossibilité 
d’accéder à internet, contactez Alice Vryghem  au : 0497/ 40 46 43 

 

*L’adoration mensuelle reprend : chaque troisième vendredi du mois
de 8h30 à 18h00 à la chapelle de la Cure. Venez le vendredi 21
septembre vivre un temps de cœur à cœur avec le Seigneur. 

Inscription à la catéchèse  

http://www.tourneetherese.comT/


Aux Parents souhaitant inscrire leur enfant à la catéchèse :

Les paroisses de Jodoigne-Souveraine et Lathuy organiseront pour l'année 
2018-2019 les catéchèses suivantes pour les enfants nés en :

 2011 ( enfant en 2A primaire) : Temps de 1ère annonce : groupe éveil à 
la foi

 2010 ( enfant en 3A primaire) : 1ère année d'initiation et préparation au 
sacrement de l'Eucharistie

 2009 ( enfant en 4A primaire ) :2ème année d'initiation 
 2008 ( enfant en 5A primaire ) : 3ème année d'initiation et préparation 

au sacrement de confirmation .
Une réunion d'informations à l'intention des parents sera organisée  le jeudi 
27 septembre à  19H30   , à la salle «      Les vrais copains     » à Lathuy.

En attendant nous vous proposons d'inscrire votre (ou vos) enfant(s)  avant le
20 septembre 2018.   : Soit par mail
- badinga.marcel@gmail.com : curé des paroisses
- christiane.bauwin@gmail.com   : pour Lathuy
- michelhigny@hotmail.com   : pour Jodoigne-Souveraine

Soit par téléphone ou GSM :
-  010/81.47.43 ou 0473/952803 de Père Marcel.
-  010/81.11.88 ou 0478/663720 de Christiane Bauwin pour Lathuy.
-  010/81.24.84 ou 0473/521887 de Michel Higny pour Jodoigne-Souveraine.

En vous remerciant pour votre confiance, nous vous souhaitons ainsi qu'à vos
enfants une très bonne rentrée scolaire . 

A bientôt. 
L'équipe des catéchistes.

Christiane Bauwin - Delmez (2ème et 3ème initiation) – Nelly Bauwin (groupe
éveil à la foi)

Nous recherchons un parent pour assumer la catéchèse en 1ère 
initiation. Qui veut bien faire partie de notre équipe . Merci d'avance
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