SEMAINE DU 1ER AU 8 JUILLET 2018
13ème semaine du temps ordinaire

I. VIE DE LA PAROISSE
BILAN DE LA BROCANTE
• Un immense merci à tous ceux qui ont contribué au succès de cette édition et
particulièrement à Agnès Hamande et José Jacquemart !
• Presque 200h de travail ont permis de récolter 4551 euros, soit le 3ème meilleur
résultat depuis 2012.
• La plupart des invendus ont été donnés à L’ONG « Togo pour les jeunes ».
ACOLYTES FILLES
• Un nouveau service se met en place à la paroisse saint François : il s’adresse
à toutes les filles ayant fait leur première communion et désirant rendre
service lors des eucharisties dominicales.
• Des temps de prière, de formation et de convivialité sont prévus durant
l’année.
• Afin que ce service soit vécu comme un lieu de croissance spirituelle, il est
demandé un engagement régulier.
• Contact : Catherine Collet catherine.collet@ymail.com 0473/45 68 02
INSCRIPTION CATÉ
● Le caté se fait de la 2ème à la 5ème primaire (éveil, KT1, KT2, KT3): l'enfant
découvre et approfondit les fondements de la foi chrétienne, se prépare au baptême
le cas échéant, à la première communion et à la confirmation. Des we sont
organisés une fois par an en KT1, KT2, KT3.
● De l’éveil à la KT2: les rencontres ont lieu une fois par mois, de 10h à 12h30
(messe des enfants et rencontre KT)
● En KT3: rencontre deux fois par mois, différents horaires selon les catéchistes.
● Date d’inscription:
- Mercredi 12 septembre, permanence de 16h30 à 18h30 et de 20h à 21h à la
cure, Avenue JL Hennebel, 30.
- Il est nécessaire de connaître la date et le lieu de baptême de votre enfant. Frais
d’inscription comprenant le matériel: 5 euros en éveil, 25 euros de la KT1 à la KT3.
En cas de difficulté financière, n’hésitez pas à nous en parler.
● Contact: christel.abeels@gmail.com 0498/29 85 84
HORAIRE DES MESSES DE L’ÉTÉ
 Messe unique à 10h30 jusqu’au 7 octobre 2018
 Horaire des messes de semaine jusqu’au 14 septembre 2018 :
- Lundi : 18h30
- Mardi : 12h55 (Source-adoration de 12h à 15h)
- Mercredi : 18h30 - Jeudi : 18h30
- Vendredi : 11h00

- Samedi : 18h00 (Source)
- Dimanche : 10h30.
APÉRITIF DE L’ÉTÉ APRÈS LA MESSE DU DIMANCHE
● Pour rencontrer ceux que nous croisons chaque dimanche sans nous arrêter,
la messe du dimanche est suivie d’un apéritif. Nous faisons appel à vous!
Préparer un apéro c’est facile:
- s’inscrire seul ou à plusieurs : en famille, par quartier, par région...
- Préparer une spécialité de sa région ou de son pays et la servir ou apporter de
quoi grignoter. Cela peut être simple !
- La paroisse fournit les boissons
● Contact:
- Christel Abeels jusqu’au 12 juillet et à partir du 1er août
christel.abeels@gmail.com - 0498/29 85 84
- Marie Sohet du 16 juillet au 30 juillet 0475/338 475 amsohet@gmail.com
FÊTE DE LA PAROISSE LE SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 OCTOBRE 2018 - SAVE
THE DATE !
● Samedi : apéro, souper et activité festive
● Dimanche : messe paroissiale festive
● Bloquez déjà la date !

II. À LOUVAIN-LA-NEUVE
DEFENSE DE THESE DE CONRAD
• Mardi 3 juillet à 10h
• Salle DESC 85, faculté de théologie
• Bienvenue à tous !
LA 50ème UNITE REINE ASTRID S’AGRANDIT
● Basée à LLN, la 50ème unité Reine Astrid s’agrandit par l’ouverture d’une
nouvelle compagnie guide dès la rentrée 2018-2019. La particularité de l'unité?
Elle a pour but d'intégrer des enfants moins valides dans les différentes sections
afin de leur donner l'opportunité de vivre également l'expérience du scoutisme.
Nous cherchons maintenant des filles motivées, valides ou non, de 12 à 16 ans
afin de remplir la compagnie. Contact : ariane_herinckx@hotmail.com
RECHERCHE DE LOGEMENT
• Pour une dame psychologue française en congé de formation pour obtenir un
certificat en Belgique.
• Année 2018-2019 partiellement en Belgique et en France.
• Dans une communauté religieuse ou autre. Loyer modéré.

•

Contact : Andrea Catellani andreacate@yahoo.it

III. AUTOUR DE NOUS
PÉLÉ – JEUNES À LOURDES – 17 au 23 août 2018
Tu as envie de vivre une belle expérience avec d'autres jeunes chrétiens?
Alors, viens au pélé Jeunes de Lourdes !
• Pour les 12-15ans et les 16-30 ans
• Rencontre d'autres jeunes, veillées avec le groupe Don Bosco de Liège et les scouts
d'Europe, activités spéciales ado et étudiants, veillées fun et spi, supers
témoignages
• Service de brancardier envers les personnes moins valides.
N’attends plus, inscris-toi très vite sur www.lourdesmb.be, sur le groupe Let’s Move
Together, car on n’hésite pas à bouger et à rendre service par le brancardage. Les
personnes moins valides vous en seront hyper reconnaissantes !
Contact : Isabelle Denoël–Druart - 0499/86 68 70 - i.druart@bwcatho.be (Pastorale des
jeunes du Brabant wallon).
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

PÈLERINAGE DE BANNEUX-BEAURAING
• La 35ème édition du pèlerinage Banneux-Beauraing se tiendra du 16 au 21 août!
Le thème de cette année est: Parle Seigneur, ton serviteur écoute
Un pélé de 120 kilomètres avec Notre-Dame, pour tous et pour tous les âges!
Le pélé Banneux-Beauraing… Une folie pour le Seigneur!
• Infos : site www.maranatha.be

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN A LOURDES
• sur le thème Faites tout ce qu’il vous dira !
• Du 17 au 23 août 2018

• Informations et inscriptions : www.lourdesmb.be

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.

à

