SEMAINE DU 19 AU 26  NOVEMBRE 2017
I. VIE DE LA PAROISSE
INFORMATION SEMAINE DE MISSION DU 5-11 FEVRIER 2018
● Avec 13 séminaristes, 4 prêtres, une semaine de mission en février: aller à la
rencontre des habitants avec les paroissiens, proposer des temps de prière et de
messe. Partager la joie de l'évangile.
● Plus d’information dimanche 17 décembre après la messe de 11h15 : pique-nique
convivial au cours duquel sera présenté la semaine de mission, suivi d'une "mise en
pratique" avec un temps d'évangélisation - invitation aux messes de Noël sur le
marché de Noël. Plus de précisions suivront sur les horaires. Merci de votre attention!
● Pour en savoir plus : Christel Abeels christel@abeels.net / 0498 298 584; Marc et A-Marie
Sohet marc.sohet@gmail.com  / 0475 338 475 (Marie)
PÉLERINAGE À ROME
● A la suite du très beau pélerinage paroissial en Terre sainte d'avril dernier, les
participants ont souhaité qu'un autre pélerinage soit proposé à toute la paroisse...La
destination choisie est Rome, “Sur les pas des premiers Chrétiens”, du 31 octobre au
5 novembre 2018!
● Nous découvrirons progressivement Rome, en commençant par la Via Appia, les
catacombes,sur les pas de Saint Pierre, les premières églises paléochrétiennes,
différentes chapelles insolites, sans oublier la chapelle Sixtine et la basilique
Saint-Pierre.
● Pour en savoir plus sur ce projet et les modalités d’inscription, voir le site de la
paroisse, www.paroissesaintfrancois.be, onglet “Plus”=> Rome
● Comme le nombre de places est limité, veuillez vous inscrire au plus vite. Le premier
acompte est à verser si possible d'ici le 1er décembre 2017.
● Contact: Marc & Marie Sohet et Christel & Thierry Abeels - Tel. : 0475 50 13 03 et 0498
29 85 84 - Mail : rome.psf@gmail.com

III. AUTOUR DE NOUS
RENCONTRES INTERSPIRITUALITES
● Mardi 21 novembre, 20h (accueil dès 19h30 au Centre REliance, Rue
basse 14, 1348 LLN)
● “Devenir enfin soi-même, un éclairage biblique” avec Dominique Janthial
● PAF: 5 euros; inscription requise: francoisverdin@hotmail.com
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.

