SEMAINE DU 26 NOVEMBRE AU 3 DECEMBRE 2017
I. VIE DE LA PAROISSE
NUIT DE LA BIBLE
● Dans l’esprit du “dimanche de la parole” auquel nous invite le pape
François, une lecture continue de la Bible est proposée du mercredi 6
décembre 22h30 au jeudi 7 décembre 6h30, à l’église St-François, dans la
chapelle eucharistique, pour les étudiants et les habitants.
● Fin: 6h30 avec une messe à la lumière des bougies, suivie d’un déjeuner.
● Nous aurons besoin de lecteurs pour lire à tour de rôle, toutes les 10
minutes. Un doodle et un panneau pour s’inscrire suivront.
SOLIDARITE
Une famille de réfugiés actuellement en ILA à Ottignies doit bientôt quitter
son logement. Ils cherchent à aménager un nouveau logement. Le groupe
d’accueil des réfugiés cherche pour eux:
● Un logement composé de deux chambres mais pas plus de 600 EUR de
loyer et charges communes réduites. Il y a une piste à Liège, encore à
confirmer.
● Du mobilier : chaises, lingère ou autre armoire de rangement,
garde-robes, matelas lit deux personnes (ou double matelas 1 personne)
et 1 matelas lit une personne.
● Tout pour la cuisine: casseroles, ustensiles, essuis et pour les repas:
plats, assiettes, couverts, verres.
● Merci de contacter: Jean-Marie Millet, 0476 858 688 - de préférence:
info@aquasys.be . Les meubles doivent rester chez vous jusqu’au
déménagement.
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
A VENIR
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)
AUTOUR DE NOUS
ARTISANAT DES MONASTERES DE BETHLEEM - EXPOSITION - VENTE
● Du jeudi 14 au dimanche 17 décembre 2017, de 10h30  à 19h, à
Notre-Dame d’Espérance, parvis de la Cantilène à Louvain-la-Neuve.
● Produits en vente: statues et crèches, produits naturels, confitures,
vaisselle de table, faïence, grès rustique, cuirs, médailles...
● Contact: 0478 74 00 51
"LAÏCS ? ACTEURS DANS L'ÉGLISE. A QUEL TITRE ? "
● L'unité pastorale d'Ottignies organise un cycle de quatre conférences,
animées par Irmgard Böhm
● À partir de ce lundi 27/11 à 20h à la salle paroissiale St Gery à Limelette
(adresse: parvis Saint-Géry)
● 3 autres conférences : lun 18/12, lun 15/1, lun 5/2

● Plus d’infos: http://www.upottignies.be
GROUPE DE PRIERE AGAPE
● Temps de louange, de prière et d'intercession
● Tous les jeudis de 19h45 à 21h, chapelle du collège Saint Paul, rue du
discobole, 2  LLN
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.

