SEMAINE DU 4 AU 11 MARS 2018
3ème semaine de Carême

I. VIE DE LA PAROISSE
Un grand merci pour les délicieuses crêpes à l’occasion du festival de la lumière,
les braseros et les bûches, cela a réchauffé le coeur de beaucoup!
● Une semaine de jeûne va commencer pour plusieurs paroissiens, habitants et
étudiants. Belle retraite paroissiale à eux!
●

SOLIDARITÉ - REGROUPEMENT FAMILIAL DE RÉFUGIÉS SYRIENS
● Samedi 10 mars entre 11h et 15h, salle la Charnière,
● brunch pour aider au financement du regroupement de la famille de Bandar, qui loge
chez Bruno et Monique Vanderlinden
●
SOLIDARITE - GARDE D’ENFANTS
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 bénévolement 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
SEMAINE SAINTE - DIVERS
● Célébration du sacrement des malades (date ci dessous) : Pour plus d’information
ou si vous souhaitez être cherché et ramené en voiture, merci de vous signaler à
Geneviève Dupriez 010 45 01 83 ou genevieve.dupriez@skynet.be
● Nous cherchons quelqu’un pour allumer le feu de la vigile pascale. Veuillez vous
signaler à Elisabeth, elisabeth.catellani@gmail.com / 0494 637 756
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
● Du mardi 27 au samedi 31 mars: Laudes à 8h, 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. Pour avoir plus d’informations, veuillez vous adresser 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: Chemins de croix à l’église Notre-Dame d’espérance et à l’église de Blocry
(“non itinérant”).
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
Dimanche 1er avril
10h: Messe du jour de Pâques
11h15: Messe du jour de Pâques
II. AUTOUR DE NOUS
SOLIDARITÉ/ 4ème MARCHE UTUC CONTRE LA PRÉCARITÉ
● Dimanche 11 mars 2018 à L.L.N : départ de la Ferme équestre. 3 parcours : 5 km
avec chasse aux trésors pour les enfants, 10 km et 15km pour les marcheurs et les
joggeurs. Entre 10h et 16h.
● Parrainage, ou PAF : adultes 10 euros, moins de 14 ans : gratuit, Etudiants- groupe de
10 personnes : 5 euros. Tous les bénéfices serviront à financer les activités de l’asbl
ainsi qu’un probable déménagement car la rue des Bruyères est devenue trop étroite.
● Infos sur www.utuc.be
“L’ÉGLISE EST ELLE HORS DU MONDE? “
Conférence de la Fondation Sedes Sapientiae
● Avec Mgr Philippe Bordeyne et Mgr Jean-Pierre Delville
● Lundi 12 mars à 20h, Auditoire Montesquieu - LLN
● Entrée gratuite
● Infos : https://uclouvain.be/fr/facultes/theologie/conferences-fss-2018.html
SOIRÉE D’INFORMATION SUR LE COULOIR HUMANITAIRE
“Accueillir les réfugiés, pourquoi et comment?” avec l’expertise, les conseils de Caritas
International.
● Organisée par le Service des Solidarités du vicariat du Brabant wallon et Caritas
International
● Le Mercredi 14 mars 2018 à 19h30, au Centre Pastoral de Wavre, chaussée de
Namur, 67
● Inscription: solidarites@bwcatho.be / +32 10 235 262
● Pour rappel sur notre paroisse, la personne de contact pour l’accueil des réfugiés est
Jean-Pierre Lemaître 0497 27 85 66 - jplemaitre2000@yahoo.fr
COLLOQUE SUR L’IDENTITÉ CHRÉTIENNE
● Le samedi 17 mars, de 9h 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
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)

