SEMAINE DU 5 AU 12 MAI 2019
3ème semaine du Temps Pascal
I. VIE DE LA PAROISSE
GROUPE DE PRIÈRE “LOUÉ SOIS TU SEIGNEUR!”
● Mardi 7 mai de 20h à 21h30 à l’église
PREMIÈRES COMMUNIONS
● Dimanche 12 mai à 11h15: une dizaine d’enfants vivront leur première communion. Nous
rendons grâce et les confions à votre prière.
BROCANTE DE LIVRES
● Dépôt des livres : à partir du 12 mai, en bas des escaliers vers la salle ste Claire. Livres
récents, en bon état. Pas de revue ni magazine !!!
● La brocante aura lieu du samedi 1er au dimanche 16 juin, de 10 à 18h30, sauf les
dimanches (jusque 13h). Et pas le lundi de Pentecôte.
● Lieu: salle Sainte-Claire
● Au profit des communautés rurales de Riobamba et principalement pour le projet
PROYECTO VIVERO FORESTAL: mise en oeuvre d’une pépinière forestière
● Demande d'aide: * pour l'installation du 27 au 29 mai et * pour assurer les permanences
pendant la brocante: voir doodle sur le site de la paroisse, www.paroissesaintfrancois.be.
PÈLERINAGE À LOURDES - inscription pour le mois de mai
● 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
SOLIDARITÉ RÉFUGIÉS
● Une famille cherche un logement, si possible 3 chambres, de préférence à proximité de
Rixensart (Athénée pour le fils et la fille ) ou de LLN pour cours d'équivalence pour le père
Ingénieur et la mère enseignante. Max 800 euro/mois sans les charges.
● Contact: jplemaitre2000@yahoo.fr
II. À VENIR
UN CHRÉTIEN DOIT IL S'INTÉRESSER AU JUDAÏSME?
Rencontre avec le p Louis-Marie Coudray qui a passé 35 ans au monastère bénédictin d'Abu
Gosh (en Terre Sainte). Depuis 2017 il est Directeur du Service national pour les relations
avec le judaïsme de la Conférence des Évêques de France.
● Quoi?: "Un chrétien doit-il s'intéresser au judaïsme?” Que ce soit pour mieux comprendre
ses Écritures, sa liturgie ou tout simplement qui il est dans son identité profonde, un
chrétien a beaucoup à apprendre du judaïsme.
● Quand?: le mercredi 15 mai à 20h15
● Où? : à l'église Saint-François
● PAF: libre
SAVE THE DATES
● Dimanche 23 juin: messe unique à 10h30 au cours de laquelle seront élus les membres du
conseil paroissial. Le conseil paroissial se réunit deux à trois fois par an et réfléchit sur des
projets paroissiaux. Parmi ses membres, certains seront choisis pour faire partie du Bureau

des Habitants, qui se réunit tous les 15 jours pour discuter et décider des projets pastoraux. Plus
d’informations suivront sur les modalités de l’élection.
● Du vendredi 8 novembre soir au dimanche 10 novembre 2019 (après-midi), we de
retraite paroissiale à Banneux ouvert à tous (personnes seules, en couple, familles). Plus
d’informations suivront !
III. AUTOUR DE NOUS
BALADE DÉCOUVERTE AU BÉNÉFICE DE L’UTUC (UN TOIT UN COEUR)
● Dimanche 5 mai balade découverte à travers le parc scientifique de
Louvain-La-Neuve, agrémentée d’un quiz sur les œuvres d’art qui ornent les devantures
des sociétés implantées dans le parc.
● Départs du Lycée Martin V dans le Quartier des Bruyères, avenue des Arts, 20, 1348
Louvain-La-Neuve (il s’agit de la partie haute de la rue): de 10h à 16h.
● Chasse au trésor pour les enfants
● Visite guidée des oeuvres à vélo à 10h et à 14h: nombre de places limité à 20 (s’inscrire
sur le site de l’UTUC)
● Petite resturation sur place
● Participation financière : 10€ par adulte, 5€ par enfant ou étudiant. Groupes à partir de
5 personnes : 5€/personne.
● Plus d’informations: www.utuc.be
À LA RECHERCHE DE LA LIBERTÉ INTÉRIEURE
Dieu, un soutien, un frein ?
● Mardi 7 mai à 20h à Louvain la Neuve, auditoire Montesquieu 01 (Place
Montesquieu).
● Conférence donnée par Nathalie Cassaigne, enseignante en « Evangélisation des
profondeurs » dans l’association Bethasda* fondée par Simone Pacot,
https://bethasda.org/index.php/fr/
● PAF : 5 €
● Organisée par le service “formation-vie spirituelle” du vicariat du Brabant wallon
* Bethasda est une association qui croit à la dimension spirituelle de toute personne.
Née de l’intuition de Simone Pacot, l’association Bethasda propose aux personnes de vivre un
cheminement d’Évangélisation de leurs profondeurs. Il s’appuie sur la certitude que, sans attendre,
chacun peut accueillir la présence bienveillante de Dieu au cœur de ce qu’il vit et être assuré qu'il y a
une issue vers la vie.Les deux appuis sont la Parole de Dieu et l'apport des sciences humaines
9ème SESSION DE L’EMMANUEL À BEAURAING DU 30 JUILLET AU 4 AOÛT 2019
● Réduction de 50% pour les inscriptions faites avant le 6 mai
● Pour personnes seules, en couples et pour les familles
● Rencontres, louange, enseignements, jeux… Thème: “Nul ne peut servir deux maîtres”
● Informations et inscriptions: http://www.session-emmanuel.be/ - 065 84 04 03
(S’) INFORMER
● Vous inscrire à la newsletter paroissiale hebdomadaire :
http://www.paroissesaintfrancois.be/contacts.html

● Pour 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 !

