SEMAINE DU 10 AU 17 SEPTEMBRE 2017
Bonne rentrée !

I. VIE DE LA PAROISSE
DIMANCHE DE LA MISSION – dimanche 17 septembre
• 8h30/45: déjeuner avec produits oxfam, salle ste Claire
• 9h30: conférence de Missio sur l’Eglise en Corée
• 10h30: messe de prémices présidée par Antonin Lemaire, (ancien
stagiaire à st François), suivie d’un apéritif; envoi d’anciens étudiants en
mission
8ème RENDEZ-VOUS DE L’ART ET DE LA FOI
• Evénement paroissial, à l’occasion du parcours d’artistes de LLN
• Samedi 23 et 30 septembre de 14h à 18h; Dimanche 24 sept et 1er
octobre de 11h à 18h
• Lieu: chapelle de la Source
• Thème: “Miséricorde, tendresse et pardon dans la Bible”, dessins,
peintures, sculptures.
• NB: nous cherchons des personnes pour assurer les permanences lors
de ces deux week end, merci de contacter Geneviève Dupriez: 010 45 01
83/ genevieve.dupriez@skynet.be

FÊTE PAROISSIALE - SAVE THE DATE
• Samedi 30 septembre dès 18h à l’institut Cardijn: apéritif, repas, … (plus
de précisions suivront).
• Dimanche 1er octobre, 10h30: messe de lancement du caté, animée par
les jeunes de l’oratoire. Elle sera suivie d’un apéritif. (Rencontre parents,
catéchistes, enfants à 10h, salle Ste Claire)

II. A VENIR
PARCOURS ALPHA COUPLES A LOUVAIN-LA-NEUVE – S’INSCRIRE
Organisé par les trois paroisses de Louvain-la-Neuve et l’ASBL Alpha Belgium
• 7 rencontres pour parler en tête en tête de votre vie de couple,
autourd’un bon repas (ex: la communication, le pardon, la sexualité…)
• Dates: 28/9, 5/10, 12/10, 26/10, 9/11, 23/11 et 30/11 de 19h30 à 22h15
• Lieu: à la salle la Charnière (Blocry)
Logistique :
• Le repas nécessite que de nombreux bénévoles s’y impliquent : vous
êtes motivés pour donner un coup de main à une ou plusieurs soirées ?
merci de contacter Marie-Madeleine Lefèvre (contact ci dessous)
S’inscrire : Alpha Belgium - Chaussée de Bruxelles 67 - 1300 Wavre - 010 23 52
83 ou 0476 60 27 80 - www.parcoursalpha.be et parcoursalpha@gmail.com
• Personnes de contact à Louvain-la-Neuve : Philippe et Marie-Madeleine
Lefèvre-Hendrickx : lefevre.hendrickx@belgacom.net / 010 68 13 93

MESSE DE RENTRÉE ACADÉMIQUE
• Lundi 18 septembre à 15h30, église Saint-François
MESSE DE RENTRÉE DE L’UNIVERSITÉ DES AÎNÉS (UDA)
• Mardi 26 septembre à 16h30, chapelle de la Source
• Célébrée par le Chanoine Eric de Beukelaer. Soyez nombreux à y
participer!

III.HORAIRES / CONTACTS
CONTACT PAROISSE
• Permanences: de 9h à 11h: lundi, mardi, et vendredi; de 14h à 16h: le jeudi.
• Tél: 010 45 10 85 / secretariat@paroissesaintfrancois.be
LE DIMANCHE MESSE UNIQUE à 10h30 jusqu’au 1er octobre inclus.
La messe est suivie d’un apéritif régional, nous faisons appel à vous pour les
10, 24/09 et le 01/10! Contact: elisabeth.catellani@gmail.com / 0494 637 756
HORAIRE DES MESSES EN SEMAINE jusqu’au 15 septembre inclus.
o Lundi : 18h30 (St François)
o Mardi : 12h55 (La Source), adoration de 12h à 15h.
o Mercredi : 18h30 (St François)
o Jeudi : 18h30 (St François)
o Vendredi : 11h (St François), adoration de 11h30 à 12h30

IV INSCRIPTION CATECHESE
• Lundi 11 septembre, de 19h30 à 21h à la cure, Avenue JL Hennebel, 30
• Pour les enfants de la 2ème à la 5ème primaire: venir le cas échéant
avec la date et le lieu du baptême et 25 euros (en cas de difficulté
financière, veuillez nous en parler)
• Plus d’informations: elisabeth.catellani@gmail.com / 0494 637 756

IV SERVICES
LITURGIE DES PETITS
Pendant la première moitié de la messe, un parent anime une liturgie de la
parole pour les enfants en âge maternelle: nous cherchons actuellement
plusieurs parents qui seraient disponibles pour le faire tous les deux mois.
Veuillez contacter Florence Jonard florence.ponsart@gmail.com
LITURGIE DES ENFANTS DE PRIMAIRE
Pendant la première moitié de la messe, un parent anime une liturgie de la parole pour
les enfants en âge primaire. Nous recherchons des animateurs pour la messe de 11h15,
supports fournis. Contactez Katia : katia.vanderhofstadt@gmail.com

