SEMAINE DU 10 AU 17 DÉCEMBRE 2017
2ème semaine de l’Avent

I. VIE DE LA PAROISSE
TEMPS DE RENCONTRE ET DE PRÉPARATION POUR LA SEMAINE DE
MISSION
● Dimanche 17 décembre après la messe de 11h15, avec votre pique-nique
à l'église. Au programme: présentation de la semaine de mission et
invitation aux messes de Noël sur le marché de Noël
● Fin à 16h30 autour d'un goûter
● DU 5-11 FEVRIER 2018 la paroisse vivra une semaine de mission : aller à
la rencontre des habitants avec les paroissiens, proposer des temps de
prière et de messe. Partager la joie de l'évangile.
● 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)
PRÉPARER UNE CRÈCHE
● Pour annoncer Noël , nous vous invitons comme l'an passé à construire une
crèche en dehors de votre maison ou à en dessiner une sur votre fenêtre.
● Pour que nous sachions où se trouvent les crèches, merci d'indiquer votre
adresse à
Dorothée Foucher dorothee.damien@skynet.be ou de vous
inscrire sur les tableaux au fond de l'église.
REPAS DE NOÊL AUX CHANDELLES
De la simplicité et du partage, c'est ça l'esprit de Noël!
Dès maintenant pensez à inviter quelqu'un et venez avec lui!
•
•
•

•

Dimanche 24 décembre à 19h45, salle Ste Claire (accès par l'église, au
sous-sol), repas de Noël organisé par la paroisse. Soyez les bienvenus!
Convivialité, jeux de société pour les enfants et les ados.
Buffet participatif: veuillez vous inscrire ici pour faciliter
l'organisation (nous avons besoin d'aide pour installer et ranger) ou sur
les tableaux sur les tables au fond de l’église.
Un cadeau solidaire à offrir? Contactez claire.thibaut@gmail.com - ils
seront déposés à l'Entraide de Blocry.

II AVENT / NOËL
MESSE DE L'AURORE, A LA LUMIÈRE DE LA BOUGIE

● Vendredi 8, 15, 22 décembre 2017, 6h30, à l’église
● Suivie d’un déjeuner salle Ste Claire
PRIERE DE LA PAIX AUTOUR DE LA FLAMME DE BETHLÉEM
● Dimanche 17 décembre, 20h30, à l'église
● Pour tous, les mouvements de jeunesse et visiteurs de malades sont
particulièrement attendus.
SOIRÉE DE RÉCONCILIATION
● Mardi 19 décembre de 20h15 à 22h à l’église.
HORAIRES DES MESSES DE NOËL
● A la Source : DIM 24/12 À 17H, messe des familles
● A st François : dim 24/12 à 18h, messe des familles ; à 23h30 messe de la
nuit
● A st François : lun 25/12 à 10h et à 11h15 (animée par la chorale
burundaise)
MARCHE DES CRÈCHES ET 40 ANS DE LA SOURCE SAMEDI 6 JANVIER 2018
● Départ dès 14h30 de la marche des crèches, de l'église Saint-François et fin
vers 16h15 à la chapelle de la Source .
● 14h45: accueil, témoignages à la chapelle de la Source pour fêter les 40 ans
de sa consécration , le 6 janvier 1978
● 16h15: prière avec tous à la chapelle, suivie d'une galette des rois au collège
du Biéreau.

III AUTOUR DE NOUS
ARTISANAT DES MONASTERES DE BETHLEEM - EXPOSITION - VENTE
● Du jeudi 14 au dimanche 17 décembre 2017, de 10h30 à 19h, à NotreDame 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
INVITATION À PARTICIPER À UNE FLASHMOB AVEC LA PAROISSE ST
ETIENNE DE RIXENSART
● Répétition de “Douce nuit” le samedi 23 déc à 12h30 à l'église st
François, puis rendez-vous à l'Esplanade pour chanter à 14h. (voir
événement Facebook “Flash mob de Noël”)

IV TRAVAUX SALLE STE CLAIRE
Soutenue par l'AOP (Association des Oeuvres paroissiales) , l'ASBL "les Amis
de la Communion" (ASBL qui soutient financièrement les projets pastoraux de
la paroisse) sollicite votre aide pour réaménager la salle Ste Claire pour quelle
soit plus chaleureuse et plus pratique.
Cette aide peut prendre deux formes: financière et/ou manuelle:
•
•
•

Voici le descriptif du projet
Voici la manière dont vous pouvez nous aider et le contact.
Ou voir flyer

