SEMAINE DU 14 AU 21 OCTOBRE 2018
28ème semaine du temps ordinaire
I.

VIE DE LA PAROISSE

MERCI POUR LA BELLE FÊTE PAROISSIALE !
• Merci à vous tous qui avez été nombreux à participer !
• Merci à toute l’équipe qui a aidé à la préparation
• Et grand merci à Catherine et Thomas Pardoen qui ont assuré
l’organisation de notre nouvelle formule d’ « auberge belge ». Ce fut
une belle réussite !
• Rendez-vous l’année prochaine !
PREMIÈRE RENCONTRE DE CATÉCHÈSE POUR LES ANNÉES KT1 ET KT2
• Dimanche 21 octobre à 11h (après la messe de 10h) à la salle SainteClaire
• Attention : pas de messe des enfants – messe habituelle dans l’église
à 10h
BAPTEME ET/OU CONFIRMATION D’ADULTE :
•
Vous connaissez peut-être quelqu’un qui souhaite être baptisé(e) ? Ou
vous souhaitez vous-même recevoir les sacrements de l’initiation
chrétienne ?
•
Vous n'avez pas encore été confirmé(e) dans la foi chrétienne et
souhaitez recevoir le sacrement de confirmation ?
•
Le groupe de préparation au baptême et à la confirmation se réunira le
mercredi 17/10 à 20h au couvent des Dominicains (Avenue du Ciseau 10
- quartier des Bruyères).
•
Contacts et inscriptions : Père Dominique Janthial (0474 98 65 54) ou
Chiou-Lienne Hagelstein-Rou (010 45 25 90)
DEMANDE D’AIDE POUR ACCOMPAGNER DES PERSONNES PORTEUSES D’UN
HANDICAP A LA MESSE LE DIMANCHE MATIN
• 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 futce qu’occasionnellement, merci de vous manifester au père Damien
ou à Christel Abeels - christel.abeels@gmail.com

ALPHA CAMPUS
• C'est quoi ? C'est une série de rencontres entre étudiants, pour te donner

l'occasion de te poser des questions sur le sens de la vie et de réfléchir aux
différents liens qui peuvent exister entre ton quotidien et la spiritualité
chrétienne
• Pour qui ? Pour tous les jeunes entre 18 et 25 ans
• Infos : Véronique Bihin - bihin-muraille@skynet.be
https://parcoursalpha.be/campus/ et https://parcoursalpha.be/try/

II. À LOUVAIN-LA-NEUVE
CONCERT DE LA BADINERIE
• Samedi 20 octobre - Eglise Saint-François
• Prévente Tickets 18 euros – librairie Furet du Nord
• www.labadinerie.be
III. AUTOUR DE NOUS
THÉRÈSE DE LISIEUX AVEC NATASHA ST PIER
• Samedi 27 octobre à 20h
• Église st-Médard à Jodoigne
• Infos : www.upnivelles.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

