SEMAINE DU 11 AU 18 FÉVRIER 2018
6ème semaine du Temps Ordinaire
Entrée en Carême

I. VIE DE LA PAROISSE
MERCREDI DES CENDRES , 14 FÉVRIER
● Messe à 11h et à 18h30 (messe animée par les étudiants) , à l’église
CRÊPES
● Nous vous sollicitons pour préparer des crêpes, à l’occasion du festival de la lumière
le mercredi 28 février. Le festival est organisée par la paroisse étudiante sur la
Place de l’Université après la messe de 18h30: danses, concert, crêpes, vin chaud.
● Tableaux au fond de l’église à partir du 18 février. Merci de votre investissement! Les
crêpes seront à déposer dans la rotonde le mercredi avant 18h30.
PREPARER LE CHEMIN DE PASSION OECUMENIQUE
● Comme chaque année, la communauté orthodoxe, les protestants et la paroisse St
François organisent un chemin de croix dans les rues de LLLN le vendredi saint (cette
année le 30 mars à 16h).
● Vous souhaitez le préparer? Parlez en à Elisabeth, elisabeth.catellani@gmail.com /
0494 637 756
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.
● Informations: p Sébastien, sebastien.dehorter@gmail.com / 010 45 10 85
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 vidéoprojecteurs, rénovation de la rotonde.

II. AUTOUR DE NOUS
DOCUMENTAIRE POUR RÉFLÉCHIR SUR L’IMMIGRATION
● Mardi 13 février, 19h45 au kot Carrefour Vincent Lebbe, VerteVoie 46 - LLN.
5Euros.
● Projection et débat: « Un village de Calabre. Quand les migrants ressuscitent un
village » de Shu Aiello et Catherina Catella sortie en 2017. Depuis 20 ans la solidarité
s’organise pour pérenniser l’accueil. Echange en présence de : Nicole Cossin de « Il
fera bon demain Asbl » et Danielle Gillet.
● Bande annonce : https://vimeo.com/181495280
● Contact: ricardo@kotcarrefour.be / Gsm 0484.752.984
CONFÉRENCE DE LA TIARE “Ubérisation des marchés” - Paradis économique ou
enfer social
● 22 février, 20h15, auditoire Studio 13
● Plusieurs intervenants dont le pr Marc Zune, modérateur : Serge Maucq
CONFÉRENCES DE LA FONDATION SEDES SAPIENTIAE
● Lundi 26 février à 20h - Auditoire Montesquieu 11, le professeur Guillaume
Cuchet (Université Paris-Est Créteil) et le professeur Henri Derroitte (UCL)
autour du thème :
● L’Église a-t-elle raté la transmission de sa foi ? Baisse de la pratique, églises qui se
vident : ne serait-ce pas la faute des chrétiens eux-mêmes ? En effet, on a souvent
accusé le catéchisme de ne pas être attractif, d’infantiliser les jeunes, de leur présenter
un christianisme trop léger qui ne les attire pas : qu’en est-il exactement ?
● Prochaine conférence: le lundi 12 mars à 20h, Auditoire Montesquieu 11, Mgr
Philippe Bordeyne et Mgr Jean-Pierre Delville pour un dialogue sur le thème :
L’Église est-elle hors du monde ?
IV (S’)INFORMER
Pour recevoir la newsletter par mail, veuillez vous abonnez sur le site de la paroisse en
inscrivant votre e-mail:
Pour envoyer des annonces: écrire à annonces@paroissesaintfrancois.be avant mercredi
minuit (sauf cette semaine: avant mardi soir)
S’infomer: www.bwcatho.be
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