
Unité Pastorale des Douze 

349, Chaussée de Tongres  -  4000 ROCOURT 

 � 04/263.98.00   -    �  up@lesdouze.be  

Permanences : du lundi au vendredi de 9h à 12h ;  

                        et mardi et mercredi de 14h à 16h30.     

                                                                                                                    

 
                                                                                               Rocourt, le 18 août 2010 
 

                               A l’Equipe pastorale et aux prêtres auxiliaires, 
Aux responsables des différents groupes et mouvements paroissiaux  

de l’Unité Pastorale Les Douze 
 

 
 
 
Chères amies, chers amis, 
 
 
Depuis quelques années déjà, le premier dimanche d’octobre est l’occasion de vivre ensemble une ma-
tinée en Unité Pastorale. Ce dimanche 3 octobre donc, dans la salle de gym de l’école de Voroux, nous 
vous invitons à venir participer à notre matinée de rentrée 2010. 
 
Cette invitation, nous vous demandons aussi de la relayer auprès des personnes de votre groupe ou 
mouvement, soit en profitant de votre éventuelle première rencontre de l’année soit lors de contacts oc-
casionnels que vous auriez les uns avec les autres. 
 
Il nous semble en effet essentiel que nos communautés locales et nos différents mouvements prennent 
ensemble un départ dynamique et enthousiaste pour vivre l’aventure de cette nouvelle année. 
De plus en plus, notre Unité mérite d’être mise à l’honneur et notre Engagement au Service de Dieu et 
des autres a besoin d’être encouragé. 
Et comment pourrions-nous mieux nous soutenir mutuellement qu’en partageant le « pain de tous les 
jours » et le « Pain de Vie » ? 
 
Un copieux et varié petit déjeuner et une eucharistie originale et festive s’imposent tout naturelle-

ment pour nous lancer sur la route 2010-2011. 
Car c’est en communauté que notre foi peut grandir et s’affermir, c’est en prenant du 
temps les uns avec les autres que notre amitié peut se développer, c’est en nous rassem-
blant au nom de Jésus-Christ que notre engagement peut trouver sa force. Nous sommes 
sûrs qu’après des vacances bien méritées, nous pourrons alors nous remettre en « tenue 
de service » pour faire retentir tous azimuts la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ. 

Nous comptons beaucoup sur vous pour être des relais auprès de votre groupe et nous vous atten-
dons donc nombreux le 3 octobre. 

 
L’équipe de préparation de la matinée de rentrée 

 

Infos pratiques : 3 octobre 2010 dans la salle de gymnastique de l’école de Voroux    
                                  
Petit déjeuner :         à partir de 8h30 (s’inscrire au secrétariat) : 
                                 4€  (gratuit pour les enfants de – de 12 ans) 
Répétition chants :       à 10h15 
La messe :                    à 10h30 


