SEMAINE DU 2 AU 9 DÉCEMBRE 2018
1ère semaine d’Avent
I.

VIE DE LA PAROISSE

DECES
● Nous avons la tristesse de vous annoncer le décès de Valérie Servais,
40 ans, décédé ce mardi 27 novembre à Woluwé Saint-Pierre. Elle est la
fille de Paul et Cécile Servais, paroissiens depuis longtemps à SaintFrançois. Nous la confions à votre prière ainsi que toute sa famille.
● Une messe sera célébrée en sa mémoire le samedi 8 décembre à 10h à
l’église.

« TOUS DISCIPLES EN MISSION »
● Dans sa lettre pastorale de septembre, MGR Jean-Luc Hudsyn appelle
toutes les paroisses à réfléchir sur sa manière d’annoncer et de vivre de
l’évangile. C’est dans cet esprit que vous êtes invités à chanter et à inviter
aux messes de Noël le dimanche 16 décembre dans l’après-midi dans les
rues de LLN.
● Pour s’y préparer, un temps de prière et une répétition de chants a lieu ce
mardi 4 décembre de 20h à 21h30, salle ste Claire.
● Contact : Sonia d’Hollander, s
 oniadhollander@gmail.com / 010 65 64 06
RENCONTRE AMICALE DES AÎNÉS
● Le jeudi 6 décembre de 15 H à 17 H à la salle Sainte Claire (sous l’église

Saint-François) , pour les personnes de 65 ans et plus.
● Le thème de la rencontre : « TOUS DISCIPLES EN MISSION »
● Présentation de l’esprit de notre rencontre par le père Damien. Diverses
suggestions pour demeurer des aînés bien vivants, suivies d’échanges en
petits groupes et du goûter.
● Inscriptions souhaitées chez Marie Sohet : amsohet@gmail.com / Tel :
0475 33 84 75 ou 010 45 23 14

PRIERE DE TAIZÉ
● Jeudi 6 décembre à 20h30, à l’église
REPAS DE NOËL AUX CHANDELLES

● Bloquez déjà la date: lundi 24 décembre à 19h45, un repas de Noël vous
attend salle Sainte Claire ! Que vous soyez seuls, en famille avec des petits
ou des grands enfants, vous êtes les bienvenus. Plus d’informations suivront.
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III.

AVENT A L’ÉGLISE SAINT-FRANCOIS

● Vendredi 7, 14, 21 décembre à 6h30 : Messe à la lumière des bougies, suivie
●
●
●
●

du déjeuner
Du jeudi 06, 22h au vendredi 7 décembre à 6h30 : Adoration
Samedi 8/12 à 12h Messe de l’Immaculée Conception avec envoi d’une
volontaire “Point Coeur”.
Mardi 18/12, 20h : Soirée adoration et confession
Samedi 22/12 (12h-20h) et dimanche 23/12 (10h-18h) : Marché de Noël
solidaire, salle Ste Claire

IV.

EN UNITÉ PASTORALE

● Samedi 8, 15 et 22 décembre de 17h à 18h : Temps de prière autour de la

Parole de Dieu, église Notre-Dame d’Espérance (chapelle eucharistique)

● Jeudi 13 décembre, 20h : “La quête de sens aux marges de la société avec

le Centre Avec”, au coeur de l’Avent, une soirée pour réfléchir à et avec ceux
que la société laisse de côté: témoignages, partages et réflexion, Eglise
Notre-Dame d’Espérance - Parvis de la Cantilène

● Mercredi 19 décembre, 20h : Conférence d’Avent avec Mgr Delville, “Trésor

de la foi et annonce missionnaire” , église de Blocry - Rue Haute 2

III. AUTOUR DE NOUS
RENDEZ-VOUS AUDIOVISUEL PHIL moi le sens chrétien de l’existence
● Dimanche 2 décembre de 15h à 17h, Auditoire Socrate .
● Pour les plus de 15 ans. Entrée gratuite.
● Lancement officiel du coffret PHILiation (contenant un livre illustré de 220
pages et deux court-métrage). Voir Flyers.
L’UTUC
● "Un Toit, un Coeur" participe au Marché de Noël le mardi 11 et le mercredi 12
de 11h à 20h: Venez nous visiter au Bar des Délices, place de l'Université, dans
l'allée centrale ( de la banque vers la Croix rouge)
● Bénéfices versés à l'UTUC.

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
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