SEMAINE DU 7 AU 14 AVRIL 2019
5ème semaine de CARÊME
I. CARÊME “EN ROUTE” - SEMAINE SAINTE
Le Thème de ce carême, “Yallah! En route! ”, aura pour but de nous sensibiliser ou de renforcer
notre attention aux migrants et à la migration. Différentes propositions iront en ce sens: voir
feuillet, et site internet www.paroissesaintfrancois.be/agenda
VEILLÉE DE MISÉRICORDE
● Mardi 2 avril de 20h15 à 22h, adoration et confessions individuelles, à l’église.
BALADE MIGRANTS
● Vous êtes invités pour une balade et un goûter avec des personnes réfugiées ou migrantes
que vous connaissez
● Dimanche 7 avril rdv à 14h dans la salle Ste Claire pour y déposer les goûters (gâteau,
gaufres, biscuits)
● Une bonne heure de marche dans le bois de Lauzelle … ou jeux si il pleut des cordes !
● On peut rejoindre le groupe juste pour le goûter à 16h

● Contact: Annou Mercier, annoumercier@gmail.com / 0494 468972

COLLECTE DE VIVRES MIGRANTS
● MERCI pour tous les dons reçus. Nous prolongeons la collecte jusqu’au 31 mars, AVEC EN
PLUS QQ VÊTEMENTS: paires de chaussettes chaudes, pantalons et pulls de couleur sombre.
● Huile, Sucre en morceaux, Café, Thé, Sardines, Thon, Collations nourrissantes (gaufres
biscuits fruits secs etc), Pain durum, Choco, Riz, Épices et sauces (samouraï, ail, ketchup).
NB: PAS DE PÂTES
● De vieux smartphones ou GSM sont également recherchés.
● Des caisses seront à disposition toute la semaine dans l’entrée de l’église, côté grand parvis.
II. VIE DE LA PAROISSE
BAPTÊME
● Ce dimanche 31 mars à 15h, baptême de Joachim Coussement. Nous le confions à votre
prière.
COLLECTE CARÊME DE PARTAGE - we du 30/31 mars
● Projets aux Philippines (Entraide et Fraternité) : Action de soutien aux agriculteurs et
aux pêcheurs de l’île de Mindanao www.entraide.be/+-Campagne-Careme-2019-+
● Projets à Riobamba (Equateur): mise en oeuvre d’une pépinière forestière pour aider les
familles indigènes dans la province de Chimborazo.  Virement possible sur BE73 0015
0452 4560 - AOP Court-St-Etienne, communication “Riobamba”
● Merci de votre générosité
VENTE DE GÂTEAUX APRÈS LA MESSE DU 31 MARS
● Après les deux messes du 31 mars, la Patrouille des Cerfs de la Compagnie Cassiopée, les
guides de l'Unité la 50ème (Reine Astrid) (Unité scoute avec le projet d'intégration de
personnes avec handicap) vous proposeront des gâteaux à la sortie de la messe pour
financer leur camp d'été.
● Merci de leur faire bon accueil.
DÉFENSE DE THÈSE DU P SÉBASTIEN - CHANGEMENT D’HORAIRE
Portrait d’une Église crucifiée : La construction de l’identité ecclésiale et le langage paulinien de la
Croix en 1Co 1-4 et Ga
● La défense publique de thèse du p Sébastien se fera le mardi 2 avril de 16h30 à 18h30, à
l’Agora 12. Elle sera suivie d’un drink offert à tous.

HORAIRES DES MESSES DE SEMAINE du 8 au 12 avril (1ère semaine des congés
académiques)
● Lundi 8 avril: 18h30
● Mardi 9 avril: 12h55
● Mercredi 10 avril: 18h30
● Jeudi 11 avril: 18h30
● Vendredi 12 avril: 11h
● Horaires habituels du 15 au 17 avril suivi du triduum
SACREMENT DES MALADES
● Mardi 16 avril à 15h à l’église : messe avec sacrement des malades, suivie d’un goûter,
salle ste Claire. Pour les personnes qui souhaitent un transport pour aller à la célébration,
veuillez contacter Geneviève Dupriez : genevieve.dupriez@skynet.be / 010 45 01 83
PÈLERINAGE À LOURDES - inscription pour le mois d’avril
● Du 17 au 23 août 2019, accompagné par le Cardinal Jozef De Kesel.
● Accessibles aux personnes valides et moins valides, aux familles (pèlerinage des enfants),
aux jeunes
● Les inscriptions se font par paroisse. Pour plus d’information et pour s’inscrire, veuillez
contacter: Marie Sohet (0475 33 84 75), Marc Sohet (0475 50 13 03) marc.sohet@gmail.com ; Yves Thibaut y.thibaut@hotmail.com
III. AUTOUR DE NOUS
LA BELGIQUE MARCHE POUR LA VIE
● Ce dimanche 31 mars, rdv à 14h30, Place Poelaert (Palais de Justice de Bruxelles)
THEÂTRE AU PROFIT DE L’ENTRAIDE DE BLOCRY ET DE L’UTUC
● ‘Musée haut, Musée bas”, interprété par la Compagnie du Coeur
● Jeudi 4 avril 2019 à 20h15, au Centre culturel d’Ottignies-LLN
● Infos et réservation:  www.compagnieducoeur.com
SESSION EPHATA FAMILLES 2019
‘Autour du puits, que viendrais-tu chercher?’Autour des puits, on se retrouve pour prêter serment, rivaliser,
négocier, marchander, échanger, faire alliance, partager, se rencontrer, rencontrer Dieu ...Et nous? Qu’en est-il de nos
rencontres, de nos alliances, de nos partages? De quoi est fait notre puit? Que venons-nous y puiser?

● Du merc 14 août, 12h au dim 18 août, 14h
● Au centre spirituel Don Bosco, Farnières, animation spirituelle par le prêtre salésien Guy
Dermond. Animations adaptées pour les enfants de 0 à 16 ans .
● Inscription uniquement sur http://www.ephatadonbosco.be/familles/
(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 !

