SEMAINE DU 4 AU 11 FÉVRIER 2018
Cinquième semaine du Temps Ordinaire

I. VIE DE LA PAROISSE
FÊTE PATRONALE DE L’UCL
● Lundi 5 février: Messe à 16h30, à l’église.
SEMAINE DE MISSION DU 4 AU 11 FÉVRIER - 11 FÉVRIER MESSE UNIQUE
10H30
Témoins de l’amour du Christ, nous avons un trésor à partager. Pour cela, nous ouvrons nos portes et
partons à la rencontre et à l’écoute des habitants de Louvain-la-Neuve.
Depuis quatre mois, toute une équipe de paroissiens, accompagnée par des séminaristes de l’Emmanuel,
travaille à faire de cette semaine un événement inoubliable pour nous tous. La paroisse étudiante sera
également au rendez-vous. Il est enfin temps de donner et de recevoir ! « De Nazareth peut-il sortir quelque
chose de bon ? » (Jn 1, 46). Réponse à découvrir cette semaine. Vous y êtes attendus.
Nous remercions tous ceux qui hébergent des séminaristes ou des prêtres, qui organisent des soirées de
quartier, qui participent d’une façon ou d’une autre à l’organisation de cette semaine.

PROGRAMME DES RENCONTRES
RENCONTRES RECURRENTES

● Du mardi 5 au dimanche 11, laudes à 8h, église Saint-François.
● Tous les jours de la semaine, adoration, église Saint-François. Tableau des
permanences au fond de l’église
● Tous les jours de la semaine, de 12h20 à 13h30/45 : Missions de rue, avec tous ceux
qui le désirent et les séminaristes. Explications, prière pour commencer et mission en
rue. RDV à l’église Saint-François.
RDV QUOTIDIENS

● D
 imanche 4 février, à 18h30 : Soirée d’intercession pour le lancement de la mission.
Église Saint-François. Pour tous.
● Lundi 5 et mardi 6 février : Visites d’école. Soirées de quartiers. Il reste des places
pour vous joindre une soirée de quartier chez l’habitant. Pour demander l’adresse,
contactez Marc Sohet: marc.sohet@gmail.com /
● Mercredi 7 février
- de 16h à 18h :Goûter chandeleur: a nimation par les séminaristes avec
des jeux, un temps de prière et des crêpes, pour les enfants de primaire
et leurs parents s’ils le souhaitent. À la Rotonde. S’inscrire auprès
d’elisabeth.catellani@gmail.com / 0494 637 756
- à 18h30 : Messe des étudiants; suivie d’une veillée « Vie en
abondance », pour les étudiants. Église Saint-François.

● Jeudi 8 février
- de 15h à 16h30 : Temps convivial pour les personnes âgées. À la
Rotonde.
- à partir de 19h30 : Soirée Hands Up pour tous les jeunes de
Louvain-la-Neuve, chapelle du Foyer Saint-Paul, rue du cheval d’Arçons,
2.
● Vendredi 9 février, à 20h30 : Soirée « Découvrir Dieu », pour tous les paroissiens et
non paroissiens. Église Saint-François. Pensez à inviter autour de vous!
● Samedi 10 février
- à partir de 14h : Chants et mission de rue « parlons d’amour » pour la
Saint-Valentin. RDV à l’église Saint-François avant de partir dans les rues de LLN.
Bienvenue à tous ceux qui aiment chanter ou/et qui souhaitent inviter les
passants à parler d’amour.
● Dimanche 11 février à 10h30 : MESSE UNIQUE DE CLÔTURE DE LA MISSION. Église
Saint-François.
AMIS DE LA COMMUNION
L’asbl “Les amis de la communion”, qui soutient financièrement les projets de la
paroisse à caractère pastoral, sollicite votre aide comme chaque année, sous forme de
don ponctuel ou PERMANENT. D’anciens paroissiens ont rejoint le Père...donc un
renouvellement est nécessaire.
● Sur le numéro de compte suivant: BE 77 2710 3177 8242, communication: “Don
Amis de la Communion”. Merci d’avance pour votre générosité.
● Projets récurrents: Festival de la lumière, pélerinage des jeunes de
l’oratoire,Olympiade des familles; chauffage de la cure, participation au loyer des
prêtres.
● Projets ponctuels: installation des videoprojecteurs, rénovation de la rotonde.
II. À VENIR
MERCREDI DES CENDRES , 14 FÉVRIER
● Messe à 11h et à 18h30 (messe animée par les étudiants) , à l’église
SEMAINE DE JEÛNE
● Séance d’information obligatoire: dimanche 25 février à 20h15, à la rotonde
● Une semaine sans manger d’aliments solides, avec des pistes de prière
quotidiennes et des temps de partage le soir. Jeûner est une manière d’aller au
désert, et de mettre entièrement notre cœurà l’écoute de Dieu dans sa vie
quotidienne. Chaque soir les jeûneurs se retrouvent à la paroisse pour être
nourris autrement, en particulier par la parole de Dieu.
● Dates: du dimanche 4 mars soir au vendredi 9 mars 2018.
III. AUTOUR DE NOUS

● Conférence de l’Unité Pastorale d’Ottignies: Lundi 5 février 2018 à 20 h : « Faire
et être église dans notre réalité quotidienne » en la salle paroissiale St Pie X au
Petit Ry, "Local blanc" clos de la Pasture (accès à côté du n°2).
● Plus d’infos: http://upottignies.be

