SEMAINE DU 8 AU 15 OCTOBRE 2017
27ème dimanche du Temps Ordinaire

I. VIE DE LA PAROISSE
BAPTÊME
Samedi 14 octobre à 11h30, église st François: baptême de Benjamin et Sayuri
TITA. Nous les confions à votre prière.
FUNÉRAILLES
Les funérailles de Madame Jacqueline Desgain - van Ruymbeke, qui habitait à
la Résidence de Lauzelle, se dérouleront le mardi 10 octobre à 11h. Nous la
confions à votre prière ainsi que sa famille.
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.
SERVICE URGENT
Nous cherchons des personnes disponibles avant la messe dominicale de 10h
ou de 11h15 pour choisir les personnes distribuant la communion. Pour plus
de renseignements veuillez contacter Roodley Davilmar 0485 72 06 43 aug2060@yahoo.fr
Merci d’avance pour votre disponibilité !
II AUTOUR DE NOUS
CONFERENCE
Nouvelles technologies, à quel prix pour le Sud ?
• Jeudi 19 octobre à 19h30 à la salle paroissiale du Blocry - Rue Haute 2 à 1340
Ottignies - LLN
• Les besoins grandissants en nouvelles technologies ont un coût
environnemental et humain, qui repose largement sur les épaules des
populations du Sud. La Commission Justice et Paix du Brabant wallon, en
collaboration avec le CNCD 11.11.11, invite Antonio Gambini et Vincent Georis du
journal L’Écho pour discuter de ces enjeux. PAF gratuite.
• Infos : deniskialuta@gmail.com / 0485 841 972 ; porzia.stella@justicepaix.be / 02
738 08 01

COLLOQUE EVANGELISATION
• Du jeudi 19 au samedi 21 octobre à Beauraing
• Colloque catholique sur l’évangélisation aujourd’hui dans nos régions. Cette
session est organisée en collaboration avec le sanctuaire de Beauraing, Alpha
Belgique et le Renouveau charismatique de Belgique.
• Infos et inscriptions : www.colloqueevangelisation.net

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
● 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.
III. RETOUR SUR LA SAINT FRANÇOIS
• Quelques photos de la fête paroissiale sont visibles sur le site de la
paroisse : www.paroissesaintfrancois.be
• A l’occasion des 800 ans de la famille franciscaine, une belle émission a
été diffusé sur KTO:
https://www.youtube.com/watch?v=hrOcS1ha18A&feature=emsubs_digest

