SEMAINE DU 18 AU 25 FÉVRIER 2018
1ère semaine de Carême

I. VIE DE LA PAROISSE
JEÛNE ET PRIÈRE POUR LA PAIX
● Le vendredi 23 février, le pape François appelle tous les catholiques à prier et à jeûner
pour la paix dans le monde, en particulier pour la paix en RDC et dans le Sud Soudan.
Une proposition de prière est disponible sur le site de la paroisse.
SEMAINE DE JEÛNE
● Dates: du dimanche 4 mars soir au vendredi 9 mars 2018.
● 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.
● Informations: 010 45 10 85 (secrétariat paroissial)
CRÊPES
● Nous vous sollicitons pour préparer des crêpes, à l’occasion du festival de la lumière
le mercredi 28 février. Le festival est organisé 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. merci de votre investissement! Les crêpes seront à
déposer dans la rotonde le mercredi avant 18h30.
SOLIDARITÉ
● Diane, l'étudiante que plusieurs d'entre vous ont aidé à l'occasion de la naissance de sa
fille, soutenue par Helder Camara, cherche une personne qui pourrait garder sa fille
Ilana, âgée de trois mois, le mercredi de 14h à 16h pendant ses TP (obligatoires) à
l'université jusque juin.
● Merci de contacter dès que possible Agnès Hamande, agnesglibert36@gmail.com /
0478 248 709
 II. A VENIR

HORAIRES SEMAINE SAINTE
● Messe des Rameaux
Samedi 24 mars: messe à 18h, chapelle de la Source
Dimanche 25 mars: messe unique à 10h30, à l’église
● Mardi 27 mars, 20h30: soirée de miséricorde avec le sacrement de réconciliation
● Mercredi 28 mars, 15h: célébration du sacrement des malades suivie d’un goûter
dans la rotonde. Toute personne intéressée pour le recevoir s’adresse à Geneviève
Dupriez: 010 45 01 83 / genevieve.dupriez@skynet.be
● Jeudi Saint (29 mars): 20h30, office de la Sainte Cène
● Vendredi Saint (30 mars):

15h: Chemin de croix à l’église Notre-Dame d’espérance (“non itinérant”),
parvis de la Cantilène.
16h: Chemin de passion oecuménique dans les rues de LLN , départ de la
chapelle de la Source
20h30: Office de la Passion
● Samedi Saint (31 mars)
20h30: Vigile pascale, baptême d’adultes. Nous cherchons quelqu’un pour
allumer le feu.Veuillez vous signaler à Elisabeth, elisabeth.catellani@gmail.com
● Dimanche 1er avril
10h: Messe du jour de Pâques, baptêmes d’enfants
11h15: Messe du jour de Pâques
III. AUTOUR DE NOUS
COLLOQUE SUR L’IDENTITÉ CHRÉTIENNE
● Le samedi 17 mars, de 9h15 à 17h, au séminaire de Namur
● A l’initiative de plusieurs chrétiens engagés dans la vie professionnelle dont des
paroissiens de Saint-François, une journée sur le thème de “l’identité chrétienne ici
et maintenant : est-elle emmurée, disloquée, en (re)construction?”
● Contenu: Plusieurs intervenants, avec Martin Steffens et Eric de Beukelaer, des
questions-réponses et des temps de travail en atelier sur base de notre vécu.
● Information et inscription avant le 11 mars, nb de places limité :
https://transmettre.be
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 ?
SOLIDARITE/ 4ème MARCHE UTUC CONTRE LA PRECARITE
● Dimanche 11 mars 2018 à L.L.N : à la Ferme équestre. 3 parcours : 5 km avec chasse
aux trésors pour les plus jeunes, 10 km et 15km pour les marcheurs et les joggeurs
● PAF : adultes 10 euros, moins de 14 ans : gratuit, Etudiants- groupe de 10 personnes : 5
euros. Boissons et restauration sur place.
● Infos sur www.utuc.be
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. S’informer: www.bwcatho.be (vicariat du Brabant wallon)
;www.cathobel.be (Belgique, international)

