FEUILLE PAROISSIALE POUR BRAIBANT ET HALLOY
DE FEVRIER 2021
La situation actuelle n’est pas facile,
mais restons dans l’espérance :
l’histoire des hommes, notre histoire,
reste dans les mains de Dieu.
Le 17 février, nous entrerons en Carême : temps de conversion pour se décentrer de soi, de ses
habitudes, de ses jugements orgueilleux pour se tourner encore davantage vers Dieu et vers les
autres dans l’humilité, l’amour et la confiance.

Dimanche 7 février : 5ème dimanche du temps ordinaire
A Braibant, à 9H30 : Messe pour Arthur Mabille / pour Simone Michaux et les
défunts de la famille Clotuche-Résimont / pour Maria Basso, Joseph et Giovani
Vazzoler / pour Léon Mailleux et Julia Gilmard et leurs fils Léon et Jules et
Mathieu Dony.
Dimanche 14 février : 6ème dimanche du temps ordinaire
A Braibant à 9H30: messe pour Auguste Meunier et Lucie Marchal, André
Defoy et Pauline Deloyer et en l’honneur de Notre Dame de Lourdes.
Mercredi 17 février : Mercredi des Cendres
A Braibant à 18H00 : Messe avec bénédiction et imposition des Cendres.
Dimanche 21 février 1er dimanche de Carême
A Braibant à 9H30 : Messe pour Sophie, Marie-Louise et Joseph Masson et
pour Joseph et Anny Demin / pour Jean Didier et Joséphine Mathy et les
défunts de la famille Didier-Mathy.
Dimanche 28 février 2ème dimanche de Carême
A Braibant à 9H30 : Messe pour René et Angèle Constant-Grégoire, Jean et
Janine Dozot-Fetten, Jules et Jeanine Dozot-Delire et Maggy Dozot / pour
Gilberte Henin et Jacques Fontinois et les défunts de la famille Fontinois-Henin.
HALLOY : Le samedi 27 février : Vu les mesures sanitaires actuelles et sauf avis contraire, il
n’y aura pas de messe en la chapelle d’Halloy et les intentions de messes prévues à Halloy
sont reprises avec les intentions de messe de Braibant du dimanche 28 février.

