SEMAINE DU 20 AU 27 JANVIER 2019
3ème SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE
I.

VIE DE LA PAROISSE

AMIS DE LA COMMUNION
L’ASBL Les Amis de la Communion soutient financièrement les projets de la
paroisse à caractère pastoral: catéchèse,catéchuménat, paroisse étudiante
(festival de la Lumière). Nouveaux projets: pèlerinage paroissial, conférences,
projection de film, mission pastorale de l’Unité Pastorale…
● Chaque année, l'ASBL sollicite votre aide , sous forme de don ponctuel ou,de
préférence, sous forme de virement permanent.
● Numéro de compte : BE 77 2710 3177 8242, communication: “Don Amis de la
Communion”. Merci d’avance pour votre générosité!
●

ACCUEIL DES RÉFUGIÉS EN PAROISSE : COMMENT LES FAMILLES PEUVENT-ELLES S’IMPLIQUER ?
Une paroisse de Wezembeek Oppem a lancé un projet d’accueil de réfugiés. D’autres
paroisses lui ont emboîté le pas. L’atelier vise à partager cette expérience. Comment
le projet a-t-il été monté ? Quelles sont des succès et les difficultés rencontrées,
comment s’y prendre pour impliquer les familles qui souhaitent s’engager ? Enfin,
quel est l’impact d’un tel projet sur la vie paroissiale ?
● Marc Bronne animera un atelier à ce sujet le jeudi 31 janvier à 18.00 aux "Logis
de Louvranges", Venelle Notre-Dame des Champs 70, 1300 Wavre. Cet atelier
durera 1 heure 30.

FORMATION THÉOLOGIQUE
● “Les Voies de la Révélation biblique”, par Dominique Janthial
● Cours à partir du 14 février de 10h45 à 12h45, à Louvain-la-Neuve
● Renseignements et inscription: Université des Aînés,
http://www.universitedesaines.be / 010 47 41 96

II.

AUTOUR DE NOUS

L’EGLISE, UNE MINORITÉ SIGNIFIANTE, ESPÉRANCES POUR 2030
Journée annuelle de formation organisée par la faculté de théologie de l’UCLouvain et
les diocèses francophones.
● Date : mardi 29 janvier 2019, de 9h à 16h30
● Lieu : Louvain-la-Neuve (Auditoire Montesquieu 11, place des Doyens)

●

Contact et inscription : secretariat-cutp@uclouvain.be https://uclouvain.be/fr/facultes/theologie/journees-pastorales.html

III.

(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
Les horaires des messes de la paroisse sont mis à jour sur
Egliseinfo.be !

