SEMAINE DU 21 AU 28 JANVIER 2018
Troisième semaine du Temps Ordinaire

I. VIE DE LA PAROISSE
SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS
● Mardi 23 janvier à 20h, chapelle des Bruyères (chapelle protestante de l’Eglise
Protestante Unie de Belgique) : prière oecuménique préparée par les orthodoxes, les
baptistes et les paroisses de Blocry, Notre Dame d’Espérance et st François.
● Adresse: Rue de la Palette 11/003 (accès aussi par la rue René Magritte)
SEMAINE DE MISSION DU 5 AU 11 FÉVRIER
● Messe unique
- Dimanche 11 février, à 10h30, église Saint-François: messe unique en clôture de
la semaine de mission.
● Goûter Chandeleur pour les enfants de primaire :
- Mercredi 7 février de 16h à 18h à la rotonde - possibilité d’arriver et de repartir au
cours de la rencontre
- Animation par les séminaristes: jeux, animation, prière et goûter crêpes pour les
enfants et leurs parents.
- de préférence, merci de vous inscrire auprès d’elisabeth.catellani@gmail.com

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
OCCASION EXCEPTIONNELLE POUR LES MAMANS
● Venez découvrir la Marche des Mères les 17 et 18 mars 2018.
● Prendre un temps pour soi, marcher dans une nature grandiose, recevoir des
enseignements, prier, échanger... Les mamans sont chouchoutées le temps d’un WE et
ressortent ressourcées. Que vous soyez mère, grand-mère, mamans seule, veuve ou
divorcée, vous êtes la bienvenue ! La marche de cette année a pour thème « Nous
voudrions voir Jésus ». Autrement dit, inscrivez-vous et déjà, vous serez en marche
pour rencontrer le Christ.
● Infos et inscriptions : www.marchedesmeres.be mail : mdm.belgique@gmail.com
Attention, grand succès alors ne tardez pas !

"LAÏCS ? ACTEURS DANS L'ÉGLISE. A QUEL TITRE ? "
● L'unité pastorale d'Ottignies organise un cycle de quatre conférences, animées par
Irmgard Böhm.
● Dernière conférence, 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

