SEMAINE DU 2 AU 9 JUIN 2019
6ème semaine du Temps Pascal
I. VIE DE LA PAROISSE
FUNÉRAILLES
● Nous avons la tristesse de vous annoncer le décès de Mickaël van Kerkhoven, 30 ans,
époux d’Elisabeth Rouyer, père de Victoria et de Nathanaël.
● Ses funérailles auront lieu ce mardi 4 juin à 11h, en l’église Saint-Barthélémy à Bousval.
● Nous le confions à votre prière ainsi que toute sa famille.
BAPTÊME
● Eden Bunduki sera baptisé le samedi 8 juin à 15h, à l’église. Nous le confions à votre prière.
BROCANTE DE LIVRES
● La brocante de livres est ouverte! du samedi 1er au dimanche 16 juin, de 10h à
18h30, sauf les dimanches (jusque 13h) et excepté le lundi 10 juin (Pentecôte).
● Venez nombreux acheter des livres au profit des communautés rurales de Riobamba et
principalement pour le projet PROYECTO VIVERO FORESTAL: mise en oeuvre d’une
pépinière forestière
● Lieu: salle Sainte-Claire
● Demande d'aide pour assurer les permanences pendant la brocante: voir doodle sur le site
de la paroisse, www.paroissesaintfrancois.be et les tableaux au fond de l’église.
GROUPE DE PRIÈRE “LOUÉ SOIT DIEU!”
● Mardi 4 juin, de 20h à 21h30 à l’église.
CATÉCHÈSE
● Dimanche 16 juin, de 12h à 12h45 à la rotonde: inscription au caté pour 2019-2020.
Pour les enfants déjà inscrits cette année et pour les nouveaux, avec apéritif pour
conclure l’année avec les enfants et les catéchistes.
● Autres dates d’inscription: jeudi 20 juin de 19h30 à 21h; mercredi 11 septembre de
19h30 à 21h, à la cure, Avenue JL Hennebel, 30.
● Le caté se fait de la 2ème à la 5ème primaire (éveil, caté 1,2 et 3), années au cours
desquelles l'enfant découvre et approfondit les fondements de la foi chrétienne, se
prépare, le cas échéant au baptême, à la première communion et à la confirmation. Des
we sont organisés une fois par an en KT1, KT2, KT3.
● Venir avec la date et le lieu de baptême (sauf pour les deux dernières , 5 euros pour
l’éveil (2ème primaire) et 25 euros pour les autres années. Une difficulté financière ne
doit pas être un obstacle, n’hésitez pas à nous en parler.
● Contact: elisabeth.catellani@gmail.com / 0494 637 756
DIMANCHE DES MÉDIAS
● À l’occasion du Dimanche des Médias, lors des messes des 1er et 2 juin 2019, la
collecte sera spécialement dédiée au soutien de CathoBel, de Dimanche et des radios
RCF. Si vous souhaitez faire un don, veuillez verser au compte Dimanche des Médias BE05 7320 2908 3075.

II. À VENIR
ASSEMBLÉE PAROISSIALE ELECTIVE
● 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 pour réfléchir sur les projets
paroissiaux, proposer des idées. 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.
● Une liste de personnes sera présentée le jour même.
WEEK-END PAROISSIAL
● Grande première ! Pèlerinage intergénérationnel et fraternel auprès de la Vierge des
pauvres, du vendredi 8 novembre soir au dimanche 10 novembre 2019 (après-midi).
● Se rencontrer pour se connaître davantage. Au programme : Enseignements, témoignages,
eucharisties, veillées et temps de prière, découverte des sanctuaires et de la grâce de
Banneux, ... Mais aussi : fêtes, rencontres, jeux, promenades, ... Pour tous les âges!!! Réservez
déjà ces dates dans vos agendas! Les inscriptions débuteront en septembre
III. AUTOUR DE NOUS
COUPLES ET FAMILLES : DES PROPOSITIONS POUR L'ÉTÉ
● Vous cherchez une session, un we de retraite pour cet été, consultez le nouveau site internet
du Service des Couples & Familles du vicariat du Brabant wallon ! une mine d’informations
pour vous à découvriri ici: www.couplesetfamillesbw.be
RENCONTRE AVEC MARION MULLER-COLLARD
● Jeudi 6 juin à 20h au Musée L, rencontre avec Marion Muller-Collard, théologienne
protestante, auteure de plusieurs livres dont L'Autre Dieu. La Plainte, la Menace et la Grâce;
Le complexe d’Elie.
(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 !

