SEMAINE DU 7 AU 14 JANVIER 2018
Epiphanie - première semaine du Temps Ordinaire

I. VIE DE LA PAROISSE
MESSE DES ENFANTS (âge d’école primaire)
● Dimanche 14 janvier à 10h, salle Sainte-Claire, suivie du caté.
SEMAINE DE MISSION DU 5 AU 10 FÉVRIER - Préparation des "Soirées de
quartier"
● La "semaine de mission" qui se déroulera du 4 au 11 février sera une occasion toute
simple de renforcer notre communion, de prier davantage et de partager la joie et la foi
qui nous font vivre.
● Agenda. De préférence les lundi 5 et mardi 6 février (ou autre date jusqu'au 10/02),
les paroissiens qui le souhaitent sont invités à organiser chez eux une "soirée de
quartier" à laquelle se joindra deux "special guests" (séminaristes, prêtres, autre
missionnaire). Pour que la soirée puisse bien se dérouler, il est conseillé d'inviter dès
mi-janvier.
● Objectif de la soirée : Les "missionnaires" (et les chrétiens qui le souhaitent) pourront
témoigner de leur foi et échanger simplement sur la question de Dieu avec les autres
invités. C'est une occasion pour tous de découvrir (ou redécouvrir) que l’on peut en
parler simplement dans le respect de chacun et que les conversations essentielles font
du bien à tous.
● Qui inviter ? Des voisins en priorité, mais aussi des amis, des collègues... Une dizaine
de personnes environ ; cependant, invitez plus car il y a des refus.
● Comment inviter ? Parler d'un temps amical avec les gens du quartier entre croyants et
non croyants.
● Comment s'organise la soirée ? Une soirée conviviale au choix : apérif, souper,
dessert ...c'est vous qui soignez l'ambiance
● Et à la fin? Inviter à d'autres temps forts de la "Semaine de mission".
● Qui contacter quand la soirée est décidée ?
Marc Sohet, 0475501303 marc.sohet@gmail.com
● Plus d'informations ? Voir document sur le site.
VENTE MODULES ILES DE PAIX
● Après les messes du 14 janvier.
NOËL
● La Communauté paroissiale de Blocry vous remercie pour les petits cadeaux que
vous leur avez donnés, à l'occasion du repas de Noël. Ces cadeaux ont été distribués
lors de la Marche à l'Etoile du 6 janvier organisée par les équipes de catéchèse, aux
plus démunis des quartiers défavorisés.
● Les photos de la messe des familles du 24/12 à 18h sont visibles sur le site de la
paroisse.

II. À VENIR
TRAVAUX SALLE SAINTE CLAIRE
● Les travaux commenceront le 11 février pour s’achever normalement autour de Pâques.
● Vous pouvez encore apporter votre soutien à ce projet: 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, voir flyer ou le site de
la paroisse? www.paroissesaintfrancois.be/travauxsallesainteclaire Merci de votre
générosité!

III. AUTOUR DE NOUS
CONCERT DE L’ENSEMBLE VOCAL CANTANDO
● Dimanche 7 janvier à 17h, à l’église Notre - Dame de Dion-le-Mont, rue du
Brocsous, 1
● L'ensemble vocal Cantando, dirigé par Sébastien Willems, vous propose de venir
écouter son Concert des rois pour conclure en beauté les fêtes qui approchent.
Bienvenue à tous!
● Au menu: des noëls populaires, dont la Marche des rois, des oeuvres instrumentales de
l'époque baroque, deux cantates de la même période, l'une de Telemann et l'autre de
Buxtehude, et ensuite... la dégustation de la galette des rois.
● Infos: www.cantando.be
"LAÏCS ? ACTEURS DANS L'ÉGLISE. A QUEL TITRE ? "
● L'unité pastorale d'Ottignies organise un cycle de quatre conférences, animées par

Irmgard Böhm.
● 3ème conférence Lundi 15/01/2018 à 20 h : « Le Christ au service de l’homme » à la
cure de St Rémy à Ottignies.
● Plus d’infos: http://upottignies.be

