SEMAINE DU 16 AU 23 JUIN 2019
11ème semaine du Temps Ordinaire
I. VIE DE LA PAROISSE
BROCANTE DE LIVRES
● La brocante de livres est ouverte jusque ce dimanche 16 juin à 13H. Venez chercher
encore quelques livres, à prix soldés ce dimanche!
● Vente au bénéfice 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 LE RANGEMENT, RDV ce lundi matin à partir de 9h salle ste
Claire. Contact: Agnès Hamande, groupecamaralln@gmail.com / 0478 24 87 09
MESSES UNIQUES
● Du dimanche 23 juin au dimanche 6 octobre, messes uniques à 10h30
● Suivies d’un apéritif convivial du 30 juin au 1er septembre.
ASSEMBLÉE PAROISSIALE ELECTIVE
● Dimanche 23 juin: messe unique à 10h30 au cours de laquelle seront élus les
membres du conseil paroissial.
● Vous aurez la possibilité de voter pour trois candidats parmi une liste de personnes
choisies afin de représenter au mieux la diversité de la paroisse (services de la
paroisse, générations, occupations…). Il sera aussi possible de proposer un candidat hors
liste.
● Les personnes qui ne seront pas là à la messe de 10h30 pourront voter en glissant leur
bulletin au secrétariat avant le 26 juin (Avenue JL Hennebel, 30).
● Le conseil paroissial se réunit deux à trois fois par an pour réfléchir sur les projets paroissiaux,
proposer des idées, porter le projet pastoral dans la prière . Parmi ses membres, certains seront
choisis pour faire partie du Bureau des Habitants, qui se réunit tous les 15 jours et dirige la
paroisse avec le Curé.
● Liste des candidats : choisir trois candidats dans cette liste ou deux candidats et en
proposer un hors liste. VOIR FEUILLE À PART
CATÉCHÈSE - INSCRIPTION
● 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
II. À VENIR
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
● Contacts et infos auprès d'Emmanuel et Daphné Dembour: 0491/36.25.88 -
stfrancoisabanneux@gmail.com
III. AUTOUR DE NOUS
CONCERT HAUTBOIS ET ORGUE
● Le jeudi 27 juin en l'église de Blocry à 20 heures
● Avec Paul-Henri Fischler (Haubtois) et François Houtart (Orgue)
● Prix: 10 euros
● Information et réservation: organum.novum.94@gmail.com
FILM LE SACREMENT DE LA TENDRESSE SUR JEAN VANIER
● Jeudi 20 juin à 20h, au Cinéscope à Louvain-la-Neuve.
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
(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 !

