SEMAINE DU 1ER AU 8 OCTOBRE 2017
I. VIE DE LA PAROISSE
BAPTÊME
Harold Petit le 1er octobre à 11h30.
FUNERAILLES
Les funérailles de Mr Edgard FOSSION, 83 ans, décédé le 28 septembre, se
dérouleront le mardi 3 octobre à 11h. Nous le confions à votre prière ainsi que
sa famille.
8ème RENDEZ-VOUS DE L’ART ET DE LA FOI
● Venez regarder des oeuvres sur le thème: “Miséricorde, tendresse et
pardon dans la Bible”.
● Samedi 30 septembre de 14h à 18h; Dimanche 1er octobre de 11h à 18h
● Lieu: chapelle de la Source
CONSEIL PAROISSIAL ÉLARGI
● Nous vous invitons à un conseil paroissial élargi sur le sujet de l’Unité
Pastorale de Louvain-la-Neuve qui va se développer cette année avec les
paroisses de Notre-Dame d’Espérance et Sts-Marie-et-Joseph (Blocry)
● Vous vous demandez ce que c’est ? à quoi ça sert? quel est l’enjeu
pastoral pour notre paroisse? Sur quels services aurions nous besoin de
mettre nos synergies avec les paroisses de LLN?
● Que ce soit pour être informés, partager vos idées ou vous y engager,
vous êtes les bienvenus le samedi 11 novembre de 16h à 18h à l’église.
Ce conseil s’adresse à tous les membres qui y participent habituellement
et à tous les paroissiens intéressés.
SOLIDARITE
Beaucoup de personnes ont répondu généreusement à l’appel lancé la
semaine dernière pour aider une jeune femme enceinte seule : nous les en
remercions vivement ! Elle a besoin à présent d’un soutien moral. Pour plus de
renseignement, veuillez vous adresser au groupe Helder camara, à José:
jose@jacquemart.org   / 0478 307 804
AUTOUR DE NOUS
PROFESSION PERPETUELLE DE SR SANDRINE GILLES (salésienne)
● Samedi 7 octobre à 15h à Vielsalm
● Sr Sandrine avait fait ses premiers voeux le 7 août 2011 et est restée 5
ans à LLN. nous rendons grâce pour cet engagement et la confions à
votre prière.

APPARTEMENT DUPLEX A LOUER AU BEGUINAGE DE LAUZELLE
● Le béguinage a une charte d'inspiration chrétienne, et propose une
fraternité ad intra et ad extra marquée par les valeurs évangéliques.
Habitat groupé des “60 ans et plus”.
● Visites sur rendez-vous : 0474/343.205 ou 010/65.98.64 Christine Van
Houtryve
SOUPER AU PROFIT DE CCMES (Cri du Coeur d’une Mère qui Espère)
Samedi 7 octobre de 18h à 22h30, salle du Placet, rue des sports, 6 - LLN
Danses rwandaises, découverte de la vie au village.
PAF: 20 euros à verser sur le compte BE14 0004 2963 1083 CCMES BELGIQUE
Réservation souhaitée, mutorejmvi@yahoo.fr / 0485 149 279 fam.vitale9@gmail.com

● Vous souhaitez recevoir les annonces par mail, c’est possible grâce à la
newsletter hebdomadaire: s’inscrire sur le site
www.paroissesaintfrancois.be/agenda.html
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