SEMAINE DU 22 AU 29 OCTOBRE 2017
I. VIE DE LA PAROISSE
FUNÉRAILLES
Nous confions à votre prière, Madame Thérèse GEERINCKX, 98 ans décédée à
La Résidence de Lauzelle.
Ses funérailles auront lieu le lundi 23 octobre 2017 à 10 h 30, en l'église SaintFrançois.
BEST OF SAINT-FRANCOIS
• Pour allier un "corps sain avec un esprit Saint" ! Le Best of SaintFrançois s'adresse aux 14-18 ans,tous les dimanches soir, de 17h15 à
19h00.
• Deux moments : d'abord 1 petite heure de sport (coaching par des
étudiants) puis 1 bonne demi-heure de formation spirituelle (louange,
enseignement, témoignages, partages, débats, adoration
• Objectif : dépasser ses performances, participer à l'une ou l'autre course
pendant l'année
• Groupe Facebook : Best of Saint François
• Premier RDV : Dimanche 22 octobre, 17h15 devant l'église en tenue de
sport !
HORAIRE DES MESSES DE TOUSSAINT
• Mardi 31 octobre, à 18h: Messe anticipée de la Toussaint à la Source (une
seule messe du jour à 12h55 à la Source) ,
• Mercredi 1er novembre, à 10h30 et à 18h30 (messe des étudiants)
• Mercredi 1er nov à 15h: Prière au cimetière de Blocry, bénédiction des
tombes.
• Jeudi 2 nov à 11h et à 18h30: Messe des défunts. Les personnes ayant
perdu un proche cette année sont plus spécialement invitées à la messe
de 18h30
CONSEIL PAROISSIAL ÉLARGI – SAMEDI 11/11
● 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.

AUTOUR DE NOUS
SOIREE SPIRITUALITÉ ET ENGAGEMENT
“Ils nous inspirent pour construire demain”
• Jeudi 26 octobre de 18h à 22H à la salle du Placet (Place de l'Hocaille, 1
1348 LLN), sous forme de portrait – repas déambulatoire – conférence:
S’inspirer de la pensée et de la vie de Thierry Verhelst (prêtre orthodoxe,
écothéologien); conférence de Michel Maxime Egger et Mohammed
Taleb.
● Inscription obligatoire et PAF 10 euros : www.centreavec.be
MARCHÉ SOLIDAIRE DE L'ERMITAGE LES 4 ET 5 NOVEMBRE
"Avant l'Avent": vente d'artisanat Nord-Sud.
• Samedi 4 novembre de 11h à 20h et le dimanche 5 novembre de 11h à
18h. A "l'Ermitage", 14 rue basse 1348 LLN. Contact :
francoisverdin@hotmail.com

TREMPLIN POUR LA VIE
Le projet « Un tremplin pour la vie » est à destination des réfugiés et
demandeurs d’asile. Ce projet se décompose en quatre points : A. Logement ;
B. Social ; C. formation ; D. emploi.
L’ASBL recherche de bénévoles pour ·
• Des logements, une chambre, un studio ou un appartement pour 1 an.
• Des parrainages, vous avez du temps à partager ?
• Des jobs bénévoles : une façon pour lui de se sentir utile, d’être intégré
au monde du travail…
Pour plus d’information : le Collectif des femmes – rue des sports, 19- 1348
Louvain-la-Neuve.
tremplinpourlavie@gmail.com
010
473
240
www.collectifdesfemmes.be/
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.

