SEMAINE DU 11 AU 18 MARS 2018
4ème semaine de Carême

I. VIE DE LA PAROISSE
COLLECTE DE CE WE ET DU WE DU 24-25 MARS
● La part des collectes de carême 2018 destinée au projet soutenu par la paroisse
dans le diocèse de Riobamba vise à soutenir la mise en place d'une serre d'une
superficie de 500 m² pour la production agro-écologique de plants/semis de légumes et
de fruits au bénéfice des communautés rurales dans la province de Chimborazo en
Equateur, dans le cadre du projet plus vaste 'Huertos organicos' en cours depuis
quelques années et visant le développement de jardins potagers en culture biologique
au sein de ces communautés.
● Cette action vise à renforcer la capacité des familles issues des communautés rurales
indigènes et métis à subvenir, durablement et selon les principes de l’agro-écologie, à
leur sécurité alimentaire; elle contribue également à l'amélioration des revenus
économiques de ces familles à travers la commercialisation associative de l'excédent
de leur production agro-écologique (jardins potagers familiaux) dans un circuit court de
consommation équitable.
● N° de compte la paroisse pour les projets de Riobamba: BE73 0015 0452 4560 AOP Court St Etienne, mention “don Riobamba Carême 2018”
● Projet d’Entraide et Fraternité: Entraide et Fraternité propose cette année de
soutenir plusieurs associations locales tant au Kivu (dans l’est du Congo), qu’au
Burundi voisin. L’objectif de ces associations est d’améliorer la petite agriculture
locale : apprendre aux femmes à remplacer la culture du manioc par celle du riz au
Congo et favoriser le petit élevage au Burundi.
● Les dons recueillis par la campagne du carême de partage serviront de façon bien
concrète à l’acquisition d’outils pour travailler la terre, ainsi que des moulins à céréales
ou des décortiqueuses de riz. De plus, en encourageant les femmes à s’organiser en
coopératives, celles-ci pourront acquérir des chèvres ou, mieux, une vache et procurer
ainsi du lait à leurs enfants.
● Le n° de compte d’Entraide et Fraternité est BE68 0000 0000 3434.
TEMOIGNAGE DE GRÉGORY TURPIN
● Mercredi 14 mars, 20h15 à l’église.
● Grégory Turpin, chanteur chrétien d'une trentaine
d'années, donnera son témoignage de vie. Après un
an au Carmel et une période de grand vide
spirituel, il est devenu chanteur et partage ainsi sa
foi. Une chanson conclura le témoignage.
● Bienvenue à tous: adultes, étudiants, grands
adolescents!

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 dans l’église Notre-Dame d’espérance et dans l’église de Blocry
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
III. AUTOUR DE NOUS
“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
● 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
DÉBUT ET FIN DE VIE: QUELS DÉFIS ÉTHIQUES EN MÉDECINE?
●
●

●

Mardi 20 mars 2018, 20h15, Auditoire Doyens 31 Place des Doyens, 1 (étage -3)
Intervenants: Prof. Jean-Marie MALOTEAUX (UCL-Saint Luc), Prof. Geoffrey WILLEMS (UCLDroit), Dr Corinne VAN OOST (Médecin en soins palliatifs), Alexandra CRACIUN (Kot Citoyen),
Jérémie PIRARD (Kot Citoyen),
Modérateur : Serge MAUCQ (UCL)

IV COUPLES, FAMILLES
LE DIALOGUE CONJUGAL, SOIRÉE DE FORMATION ET DE PARTAGE
● Samedi 24 mars 2018, de 18h30 à 22h, Chapelle de Noirhat, Rue du Pont Spilet, 3 à
Genappe.
● Soirée organisée par le mouvement Schoenstatt: Messe, exposés, desserts.
● Inscription souhaitée à : schoenstatt.be@gmail.com
LE CHÊNE DE MAMBRÉ : LIEU D'ÉCOUTE ET D’ACCOMPAGNEMENT
● L’équipe de la pastorale Couples et Familles du vicariat
a ouvert le Chêne de Mambré, un Centre d’écoute et
d’accompagnement pour les couples, les familles et personnes
seules en difficulté.
● Une équipe de professionnels (thérapeutes familiaux,
psychothérapeutes, conseillers conjugaux) assurent cet
accompagnement qui respecte la dimension spirituelle de chacun.
● Le Centre est ouvert tous les jours, du lundi au samedi, et
se situe Place de la Cure 24 à Wavre.
● Pour prendre rendez-vous : 010 235 268

