SEMAINE DU 17 AU 24 FÉVRIER 2019
7ème SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE
I.

VIE DE LA PAROISSE

FORMATION POUR LES PORTEURS DE COMMUNION
● Les coordinateurs de la communion et tous ceux qui donnent habituellement la
communion pendant la messe sont invités à une rencontre de formation et
d'échange avec le professeur Arnaud Join-Lambert:
"Le service de l'eucharistie. Questions et défis pour notre paroisse"
● Date: samedi 23 février de 10h à 12h à la rotonde.

RETRAITE PAROISSIALE PENDANT LE CARÊME
● Dates: du dimanche 24 mars au vendredi 29 mars, vous êtes invités à vivre une
retraite en paroisse autour du thème “En route!”, thème paroissial de notre carême
2019. Avec des conférences à l’église le soir.
● Ouvert à tous avec trois formules: jeûne hydrique (on ne consomme que des
liquides), jeûne monodiète (un seul aliment), ou/et participation au conférence du soi
avec, pour ceux qui le désirent, un effort personnel.
● Inscription obligatoire par internet  (qui donne aussi le programme détaillé des
soirées) ou en téléphonant au p Sébastien au 0487 430 176
● Pour le jeûne (hydrique et monodiète) : réunion indispensable le dimanche 17 mars
à 20h15 à la rotonde

II.

AUTOUR DE NOUS

FILMS
LE SACREMENT DE LA TENDRESSE
Un film-documentaire sur Jean Vanier
● Jeudi 28 février à 14h et à 20h au Centre Pastoral, Chaussée de Bruxelles, 67 1300 Wavre
● Billetterie en ligne
● Prix: 6 euros en prévente, 8 euros sur place
● Contact: service de la pastorale de la Santé, +32 10 235 275

“LE PAPE FRANÇOIS, UN HOMME DE PAROLE”
●

Samedi 9 mars à 20h: projection du film réalisé par Wim Wenders à la colline
de Pénuel, Rue de Nil, 55 - 1435 Mont-Saint-Guibert

CONCERT / SPECTACLE
ART ET SPIRITUALITÉ: L'ÉVANGILE SELON SAINT JEAN

● Le samedi 23 février à 20h, à l'église Saint-Lambert à Jodoigne, l'acteur français
Gérard Rouzier viendra dire, dans un seul souffle, ce texte lumineux qu’est
l’évangile de saint Jean.
● Horaire et lieu : samedi 23 février 2019 à 20h à l’église Saint-Lambert, rue du
Conseil à Jodoigne
● Durée : 1h30 suivi d’un échange avec le comédien
● Entrée : 10€
● Infos et réservation : evangiledesaintjean@gmail.com ou 0472 24 64 13

CANTO GENERAL, LA SAGA DE TOUS LES PEUPLES
Oeuvre majeure de Mikis Theodorakis, mettant en scène les écrits du poète chilien
Pablo Neruda
● Concert avec 120 choristes, solistes, musiciens, à l’occasion du 70ème
anniversaire de la déclaration universelle des Droits de l’homme.
● LE 15 et le 16 MARS à 20h30. Tickets en vente dès maintenant en ligne, ne
tardez pas pour réserver!
● Tous les bénéfices seront versés à 2 associations , "Infirmiers de rue" , et
"Mothers and Midwives Support" , portée par Claire Thibaut.  ;

CONFÉRENCES
DE LA LIBERTÉ DE SE MOQUER DES RELIGIONS
Lundi 18 février à 20h, Auditoire Montesquieu 10.
● “Caricatures et religion”, avec Pierre Kroll, caricaturiste, et Eric De Beukelaer,
vicaire épiscopal du diocèse de Liège.
●

L’EUROPE DES DROITS DE L’HOMME, UN REPLI BIENTÔT CONFIRMÉ?
●
●

Jeudi 21 février, 20h15, Agora 10
Avec Françoise Tulkens (Cour de Strasbourg), Philippe Hensmans (directeur
d’Amnesty), Jean-Yves Carlier (avocat-prof UCLouvain)

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 !

