SEMAINE DU 12 AU 19 NOVEMBRE 2017
I. VIE DE LA PAROISSE
MESSE DES ENFANTS (primaire)
● Dimanche 19 novembre à 10h, salle ste Claire suivie du caté pour l’éveil à
la foi et la KT3
BEST OF SAINT-FRANCOIS
● Pour allier un "corps sain avec un esprit Saint" ! Le Best of Saint-François
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
● Tous les dimanches, plu d’information auprès de Béatrice et Dominique
Lestienne: beadomi@lestienne.info / 0478 878 951
AUTOUR DE NOUS
TEMOIGNAGE DE TIM GUENARD : "La famille, j'y crois quand même ! "
● Mercredi 15 novembre, 20h-22h Auditoire des Sciences, 10
organisé par le KAP des Bruyères et Rivespérance
Entrée ÉTUDIANTE : 3€ (prévente), 5€ (sur place)
Entrée ADULTE : 8€ (prévente), 10€ (sur place)
● Réservations : https://rivesperance.be/inscriptions-2017/
SOIREE SOLIDAIRE AU PROFIT DU PROJET MANOS ABIERTAS DE PENAS EN
BOLIVIE
● Samedi 18 novembre à 18h, à l'Eglise St-François
● Au programme : Concert de Charango, Violoncelle, Guitare et violon,
présentation du projet de tourisme solidaire et de l'école de tourisme
pour les jeunes de la région par Davide Vitale, artisanat de l'atelier des
femmes du village.
● PAF libre. Infos et réservations : davide.vitale@hotmail.com ou marieladuron@hotmail.com
SOLDES SOLIDAIRES Samedi 18/11 Ecole de Blocry
● Samedi 18 novembre de 9h à 14h (dépôt des vêtements au réfectoire de
l'école la veille, vendredi 17 novembre de 15h à 18h).
● Le but est double : permettre à tous et particulièrement aux moins
favorisés de s'habiller pour l'hiver à petit prix et grâce aux recettes, de
financer deux projets (un "local" - l'entraide de Blocry - et un lié aux
enfants ou à l'éducation porté par un parent de l'école)

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.

