SEMAINE DU 23 AU 30 DÉCEMBRE 2018
4ème semaine d’Avent / Noël
I.

TEMPS DE NOËL

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.
● Petite restauration: crêpes algériennes le samedi, couscous le dimanche;
boissons au profit des migrants.

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.

VOEUX DE FIN D’ANNÉE DU CURÉ

● Après la messe de 10h30 le dimanche 30 décembre, drink offert salle ste
Claire pour nous souhaiter bonne année et donner un écho du pèlerinage à
Rome.

II.

HORAIRE DES MESSES

Les horaires des messes de la paroisse sont mis à jour sur
Egliseinfo.be !
Lundi 24 décembre :
● 17h30 (Source)
● 18h30 (st François)
● 23h30 (st François
Mardi 25 décembre
● 10h30 (st François)
Mercredi 26 décembre : 18h30
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

I.

À VENIR

WEEK-END CHORALE
● Vous aimez chanter ? vous aimeriez participer de temps en temps aux
chorales de la paroisse ou vous êtes déjà un fidèle choriste ? alors bienvenue
au we chorale, pour mieux se connaître, chanter ensembe, être coaché,
passer un bon moment ensemble, prier.
● Dates : du 18 janvier au soir au dimanche 20 janvier 2018, à l’abbaye de
Bois-Seigneur Isaac.
● Contact et inscription : Jérôme Verly (animateur de la chorale de 10h),
petitelumiere1970@gmail.com / 0496 15 54 53

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

