SEMAINE DU 30 SEPTEMBRE AU 7 OCTOBRE 2018
26ème semaine du temps ordinaire
I.

VIE DE LA PAROISSE

FÊTE DE LA PAROISSE LES SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 OCTOBRE 2018
 Elle approche à grands pas : venez nombreux, c’est important pour créer et
tisser des liens qui font de notre paroisse une belle communauté !
 Samedi : apéro, souper fromage, charcuterie et salade…vous ne devez
rien apporter, on s’occupe de tout (une petite PAF selon votre souhait)
 Danse et jeux de société, film pour les enfants
 Dimanche 10h30 : messe festive
 Infos auprès de Catherine et Thomas Pardoen
catherine.adant@gmail.com
 Inscriptions sur les 2 panneaux au fond de l’église
LITURGIE DES ENFANTS
• Chaque dimanche aux messes de 10h00 et 11h15, les enfants de 6-12 ans sont
invités à une liturgie de la Parole adaptée à leur âge pour découvrir l’évangile
avec un regard neuf, se laisser regarder par Jésus, faire entendre la bonté et la
tendresse de Dieu
• Pour continuer à assurer ce service, nous avons vraiment besoin
d’animateurs !
• Chaque animateur assure la liturgie à tour de rôle, en fonction de ses
disponibilités…
• Si vous êtes intéressés ou que vous vous interrogez par rapport à ce service,
merci de prendre contact avec Catherine Ronsse
catherine.ronsse@gmail.com.
DEMANDE D’AIDE POUR DEPLACEMENT VERSL’EGLISE
• Deux personnes porteuses d’un handicap de notre paroisse aimeraient
participer à l’Eucharistie dominicale à l’église Saint-François
• L’une réside à la Cognée située dans le quartier de l’Hocaille, l’autre à la Lisière
située dans le quartier située dans le quartier de Lauzelle
• Si vous pouvez accompagner une de ces personnes à la messe, ne fut-ce
qu’une fois par mois, merci de vous manifester au père Damien ou à
Christel Abeels

DÉCÈS DE MONSIEUR MICHEL HESBOIS
Nous avons la tristesse de vous annoncer le décès de Monsieur Michel Hesbois,
époux de Marie-Madeleine (choriste à la messe de 10 h). Michel était un fidèle
paroissien de la messe de 10h.
Ses funérailles ont eu lieu samedi 22 septembre à l’église Saint – François.
Merci de porter Michel et sa famille dans vos prières
II. À LOUVAIN-LA-NEUVE
CONFÉRENCE : DE LA DROGUE À LA DÉLIVRANCE
• Organisée par le bioéthikot
• Mercredi 3 octobre à 20h30
• Auditoire Montesquieu 01
DEMANDE DE LOGEMENT
• Dame française de 50 ans, membre des CVX
• Suit une formation courte en psychhologie à LLN
• Cherche un logement simple et peu onéreux
• Du 15 octobre au 20 décembre 2018
• Contact : Andrea Catellani - andreacate@yahoo.it
III. AUTOUR DE NOUS
FORUM CHRÉTIEN RIVESPÉRANCE
• Namur les 2-3-4 novembre 2018
• Thème : quelles familles pour demain ?
• Intervenants : Anne-Dauphine Julliand (écrivain, journaliste), Philippe
Lamberts (député européen), Jean-Michel Longeaux (philosophe UNamur),
Annelien Boone (déléguée au présynode des jeunes), Monseigneur Audo
(évêque d’Alep)
• Ateliers
• Concert Jesus’Trip
• Infos : www.rivesperance.be
IV. (S’) INFORMER
• Si vous souhaitez transmettre des annonces à la paroisse: mail à

paroisse.saintfrancois.lln@gmail.com avant le mercredi minuit
• 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

