SEMAINE DU 20 AU 27 MAI 2018
Fête de la pentecôte

I. VIE DE LA PAROISSE
BROCANTE DE LIVRES: DIVERS SERVICES
● Vous pouvez déposer vos livres en bon état, intéressants, de tout type, récents, dans des
caisses en bas des escaliers vers la salle Ste Claire.
● 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
● URGENT: pour assurer les permanences, il y à encore beaucoup de places. Merci
de vous inscrire sur le tableau au fond de l’église (devant la chapelle) ou sur lien
doodle du site de la paroisse.
● Contact: agnesglibert36@gmail.com /

II. À LOUVAIN-LA-NEUVE
RENCONTRES INTERSPIRITUALITES
Samedi 26 mai, Centre Reliance, rue Basse, 14 - 1348 LLN
● 16h: Accueil et vente d’artisanat au profit de l’ONG NDEM au Sénégal (projets de
reboisement, artisanat durable, santé, maraîchage).
● 16h30: Projection d’un documentaire sur l’ONG.
● 18h30: Repas solidaire
● 20h: Conférence de Aissa CISSE, “le soufisme au service du développement durable.
Sur la voie baye fall (confrérie soufie sénégalaise)”.
● PAF: 10 euros pour le repas, 10 euros pour la conférence
● Inscription souhaitée: francoisverdin@hotmail.com
THÉÂTRE
● Dimanche 27 mai, 15h30 à l'église de Blocry : Spectacle LA PAROLE en Paraboles.
Par le théâtre buissonnière.
● Entrée : 10€ pour les adultes 5€ pour les jeunes

III. AUTOUR DE NOUS
CONFÉRENCE “LA VIE DE SAINT VINCENT DE PAUL, UN TÉMOIGNAGE
ENCORE ACTUEL”
● Jeudi 24 mai à 20h, monastère St Charbel, 2 rue Armand de Moor - Ophain-Bois
Seigneur Isaac
● Avec le chanoine JPMondet, professeur émérite UCL-Mons, historien
8ème SESSION DE L’EMMANUEL POUR TOUS À BEAURAING
«Alors Marie se leva» Luc 1, 39
●
●
●

●

●

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

IV (S’)INFORMER
● Si vous souhaitez transmettre des annonces à la paroisse: mail
annonces@paroissesaintfrancois.be avant le mercredi minui
● pour s’informer sur l’actualité de l’Eglise en Brabant wallon: www.bwcatho.be
● Pour un regard chrétien sur l’actualité: www.cathobel.be / journal Dimanche.
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