SEMAINE DU 24 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE 2017
I. VIE DE LA PAROISSE
BAPTÊME
Harold Petit le 1er octobre à 11h30.

GRAND TEMOIN: Tim Guénard à Louvain-la-Neuve
Tim Guénard, homme tiraillé entre haine et amour, gueule cassée et
enfant battu, abandonné et croquant la vie à pleine dent !
● Mercredi 27 septembre à 19h30 à l’église Saint-François.
LA PAROISSE EST EN FÊTE!
● Samedi 30 septembre dès 18h30 à l’institut Cardijn (en face du

campanile, rue de l’Hocaille) :
● Apéritif puis repas auberge espagnole, film sur écran géant pour les
enfants, bal folk (PAF de 5 euros, si possible).
● Repas “auberge espagnole” : chacun apporte un plat froid et/ou un
dessert - s’inscrire sur les feuilles au fond de l’église ou sur le site de la
paroisse www.paroissesaintfrancois.be
● 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)
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
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, autour
d’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)
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
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
CONCERT AU PROFIT DE MEKONG PLUS
Samedi 30 septembre à 20h, église Saint-François
Plus d’infos sur www.mekongplus.org
RETRAITER MA VIE - session fondacio pour les 55, 60, 70 ans, retraités ou
préretraités, seuls ou en couple.
Dates et lieu : du 2 au 6 octobre à Sol Cress, Spaloumont 5, 4900 SPA
Contact et inscription: www.fondacio.be
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
● Pour proposer des annonces à diffuser, merci d’envoyer votre e mail à

annonces@paroissesaintfrancois.be avant mercredi, minuit.

