SEMAINE DU 16 AU 23 DÉCEMBRE 2018
3ème semaine d’Avent
I.

AVENT À SAINT-FRANÇOIS

FLAMME DE BETHLÉEM
● Dimanche 16 décembre à 20h30 à l’église: veillée de prière et partage de la

flamme de la paix, qui vient de Bethléem et est apportée par des guides et
des scouts.
● Tous ceux qui le désirent (unités, groupes de jeunes, familles, visiteurs de
malades, paroisses...) sont invités à y participer et à recevoir cette Lumière
pour la partager à leur tour et la tenir allumée jusqu’à la nuit de Noël.
● Merci d’apporter une bougie de neuvaine (en vente dans certains grands
magasins) ou une lanterne.

SOIRÉE MISÉRICORDE
● Mardi 18 décembre à 20h à l’église:

Confessions et adoration

MESSES À LA LUMIÈRE DES BOUGIES

● Vendredi 21 décembre à 6h30 : Messe à la lumière des bougies, suivie du
déjeuner

MARCHÉ DE NOËL

● Samedi 22/12 (12h-20h) et dimanche 23/12 (10h-18h) : Marché de Noël
●

solidaire, salle Ste Claire.

De nombreuses ASBL et ONG d’ici et d’ailleurs, comme Hélia, CharyMary LLN,
100% Maman (Maroc), Manos Abertias Bolivie, etc.

HORAIRES DES MESSES DE NOËL À LLN : voir flyers et affiches
REPAS DE NOËL AUX CHANDELLES

● Lundi 24 décembre à 20h, un repas de Noël vous attend salle Sainte
Claire ! Que vous soyez seuls, en famille avec des enfants, des jeunes, vous
êtes les bienvenus. Apportez une entrée, plat ou dessert.
● Un formulaire est en ligne sur le site www.paroissesaintfrancois.be pour
s’inscrire ainsi que des tableaux sur les tables au fond de l’église.

II.
Lundi 24 décembre :
● 17h30 (Source)
● 18h30 (st François)
● 23h30 (st François
Mardi 25 décembre
● 10h30 (st François)
Mercredi 26 décembre : 18h30

TEMPS DE NOËL

- HORAIRE DES MESSES

Jeudi 27 décembre
: 18h30
Vendredi 28 décembre : 11h00
Samedi 29 décembre : 18h00 (Source)
Dimanche 30 décembre : 10h30
Lundi 31 décembre : 18h30
Mardi 1er janvier 2019 : 10h30 à ND d’Espérance
Mercredi 2 janvier : 18h30
Jeudi 3 janvier
: 18h30
Vendredi 4 janvier : 11h00
Samedi 5 janvier : 18h00 (Source)
Dimanche 6 janvier : 10h00 et 11h15

III.

EN UNITÉ PASTORALE

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

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

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

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

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

