SEMAINE DU 11 AU 18 NOVEMBRE 2018
32ème semaine du temps ordinaire

I.

VIE DE LA PAROISSE

MESSE DU MARDI 13 NOVEMBRE à 18H
• Messe de clôture du colloque Omnes Gentes organisé par la faculté de
théologie à 18h à l’église Saint-François
• Pas de messe à 18h30
PÈLERINAGE À ROME
• Nos pèlerins sont de retour !
• Beaucoup de très beaux moments vécus sur les pas des Saints
• Merci de votre communion de prière
II.

EN UNITÉ PASTORALE

SEPAC : SEMAINE DE PRIÈRE ACCOMPAGNÉE DU 2 AU 8 DECEMBRE 2018
• Organisation d’une semaine de prière accompagnée en Unité Pastorale
• Prière personnelle à la maison d’une demi-heure par jour et
•
•
•
•

accompagnement personnel d’une demi-heure par jour avec une
personne formée
Du lundi 3 au vendredi 7 décembre
Rencontre d’introduction le dimanche 2 décembre à 19h à l’église Notre
Dame d’Espérance
Rencontre de clôture le samedi 8 décembre à 10h à l’église saints Marie et
Joseph de Blocry
Contact et inscription obligatoire : vanparijs.pierre-paul@hotmail.be

III. AUTOUR DE NOUS
SOUPER–RENCONTRE AU PROFIT DES ILES DE PAIX
• Le dimanche 11 novembre à partir de 18h30
• A la salle paroissiale de Limelette (à côté de l’église)
• Informations sur les projets soutenus et présentation
« Dominique Pire, l’homme qui hier a pensé à demain »
• inscriptions:delhaye.idp@gmail.com ou par sms 0474.62.75.41

CONFÉRENCE DE JACQUES BIHIN - « LA BEAUTÉ SAUVERA LE MONDE »
• Mardi 13 novmebre à 20h – Collégiale de Nivelles
• Partage d’un parcours artistique : comment apprendre à trier ses intuitions
pour rester libre
• A partir de 3 expériences : la peinture d’icônes, l’enseignement de
l’iconographie et les expositions photos.
SOLDES SOLIDAIRES
• Samedi 17 novembre
• De 9h à 14h à l’école de Blocry
• Dépôt des vêtements le vendredi 16 novembre de 15h à 18h (au réfectoire de
l’école)
• Au profit de deux projets : entraide Blocry et Mao Soa à Madagascar
• Infos : www.apblocry.be
RENCONTRE-DEBAT GROUPE ISLAMO-CHRETIEN
• Avec Mohamed El Bachiri : « un Jihad de l’amour »
• Mercredi 2 novembre à 19h30
• Ecole Normale Catholique du BW, Voie Cardijn, 10
• PAF 5 euros (2 euros pour les étudiants)
• Contact : de.briey@proximus.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

