SEMAINE DU 6 AU 13 MAI 2018
6ème Semaine de Pâques
Heureux temps pascal!

I. VIE DE LA PAROISSE
HORAIRE DE L’ASCENSION
● Mercredi 9 mai: pas de messe anticipée de l’Ascension
● Jeudi 10 mai: 10h; 11h15 avec confirmation de 28 enfants (22 de st François, 6 de
Notre-Dame d’Espérance)
BAPTÊMES
● Dimanche 13 mai: baptême de Thomas Renauld, messe de 10h; de Tiago Vellemans,
messe de 11h15.
SE PRÉPARER À LA PENTECÔTE À L'ÉCOUTE DE LA PAROLE AVEC
L’ESPRIT SAINT
●
●
●
●

Mardi 15, mercredi 16 , jeudi 17 et samedi 19 mai de 20h à 22h à l’église.
Louange, enseignement, partage en groupe.
Animée par la communauté de l’Emmanuel, ouvert à tous.
Inscription souhaitée pour une bonne organisation auprès de Sonia D’Hollander,
soniadhollander@yahoo.fr / 0474 49 38 17 . Possibilité de participer à tout le
parcours à une partie ou à une soirée.

PRÉPARATION DE LA BROCANTE DE LIVRES: APPEL À L’AIDE
● Dates: la brocante aura lieu du 2 au 17 juin, salle ste Claire, au profit des projets à
Riobamba
● Pour manipuler, trier, ranger les centaines de livres nous avons besoins de
nombreuses personnes la semaine du 28 mai : merci de vous inscrire sur le lien doodle
que vous trouverez sur le site paroissesaintfrancois.be/agenda
● Dès le 13 mai vous pouvez déposer vos livres en bon état, intéressants, de tout type,
dans des caisses en bas des escaliers vers la salle Ste Claire.

II. AUTOUR DE NOUS
RENCONTRE DÉBAT: quel dialogue islamo-chrétien en Palestine ?
● Jeudi 17 mai à 17h, Eglise Notre-Dame d’Espérance
● Avec Ibrahim SHOMALI, chancelier du pratiarcat latin de Jérusalem.
Modérateur : Serge MAUCQ

8ème SESSION DE L’EMMANUEL
«Alors Marie se leva» Luc 1, 39
●
●
●

●

●

POUR

TOUS

À

BEAURAING

Du mardi 31 juillet (après-midi) au dimanche 5 août 2018 (midi)
5 jours de vacances pour (re)découvrir la joie d'être chrétien et en vivre au quotidien !
Rencontres, Prière, Formation, Session Enfants, Temps en famille, Forum Ados,
Liturgie vivante, Louange, Carrefours…
Nombreux intervenants et témoins, dont Mgr Macaire, Jean-Luc Moens, P. François
Vanandruel, Natalie et Markus Trauttmansdorff, Françoise Van Roie
Contacts, informations, inscriptions :
www.session-emmanuel.be
/
session.emmanuel@gmail.com / (065) 84 04 03

III. NOMINATIONS
● Paroisse de Blocry :
- L’Abbé Denis KIALUTA quitte la paroisse de Blocry pour être au service des paroisses de
Mousty et Ottignies-Centre.
- Le Père Charles DELHEZ, sj, est nommé curé de la paroisse S. Marie et Joseph à Blocry.
Il logera en communauté à LLN (Rue de la Houe) - Le vicaire Eric NZEYIMANA demeure
dans la cure de Blocry.
● Paroisse S. François :
- L’Abbé Damien DESQUESNES est nommé membre de l’équipe des prêtres de la
paroisse S. François à Louvain-la- Neuve.
● Paroisse ND d’Espérance :
- L’Abbé Raymond THYSMAN passe la main comme curé de la paroisse mais reste au
service de celle-ci et continue à résider dans la cure.
- L’Abbé Serge MAUCQ est nommé curé de la paroisse Notre-Dame d’Espérance.

