SEMAINE DU 23 AU 30 JUIN 2019
12ème semaine du Temps Ordinaire
I. VIE DE LA PAROISSE
FUNÉRAILLES
Nous avons la tristesse de vous annoncer que Monique Gaudissart - De Buyl, épouse
d'Etienne Gaudissart, est décédée le samedi 15 juin, à l’âge de 71 ans, après s'être
battue pendant 6 mois contre une grave maladie. Elle a reçu les derniers sacrements
au moment de son passage vers le Père.
● Ses funérailles seront célébrées mardi 25 juin à 10h30 (condoléances à

partir de 10h00) à l'église Saint-François.
● Nous la confions à votre prière ainsi qu'Etienne et toute sa famille.

BAPTÊME
● Dimanche 30 juin, pendant la messe de 10h30, baptême d’Agathe Gérard. Nous
la confions à votre prière.
BROCANTE DE LIVRES - MERCI!
● Grâce à vous toutes et tous, nous avons récolté 4388,34 euros, soit un de
nos meilleurs résultats depuis 2012 (voir graphique ci dessous). Nous
avons dépassé la moyenne des 6 dernières années. Ils serviront à
financer la création d’une pépinière forestière dans le diocèse de
Riobamba.
● Les 3/4 des livres invendus seront acheminés à Haïti grâce à l' ASBL
Livres Solidaires.
https://m.facebook.com/LIVLivresSolidaires/?locale2=fr_FR .
● Merci à tous les volontaires qui ont participé au bon déroulement de cette
brocante, et un merci tout particulier à Agnès Hamande et à José
Jacquemart pour l’organisation!
HORAIRES DES MESSES EN ÉTÉ
Les horaires des messes en semaine sont valables du 1er juillet au 6 septembre
2019.
● Lundi: 18h30, Eglise Saint-François (ESF)
● Mardi: 12h55 (Chapelle de la Source, pl des Wallons)
● Mercredi: 18h30 (ESF)
● Jeudi: 18h30 (ESF) sauf le 15 août.
● Vendredi: 11h (ESF)
● Samedi: 18h - messe dominicale anticipée (Chapelle de la Source)
● Dimanche & Jeudi 15 août: 10h30, messe unique du 30 juin au 6 octobre
2019.
APÉRITIFS DE L'ÉTÉ
● Du 30 juin au 1er septembre, les messes dominicales et celle du 15 août
sont suivie d’un apéritif.

● Pour que cet apéritif favorise la rencontre, nous avons besoin de deux équipes
de 3-4 personnes qui aident: l’une pour installer et servir, l’autre pour ranger et
laver les verres réutilisables en bas. Inscrivez-vous par exemple par quartier
avec habitués et nouveaux!
● Merci de vous inscrire sur le tableau aux entrées de l’église.
● Pour plus d’informations: Elisabeth Catellani, 0494 637 756 /
elisabeth.catellani@gmail.com
CATÉCHÈSE - INSCRIPTION
● Dernière date d’inscription: mercredi 11 septembre de 19h30 à 21h, à la
cure, Avenue JL Hennebel, 30. NB: première date de caté: le 29/09.
● 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; 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, d
 u 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: o
 rganum.novum.94@gmail.com
(S’) INFORMER
● Vous inscrire à la newsletter paroissiale hebdomadaire
www.paroissesaintfrancois.be/contacts.html
● 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
● Les horaires des messes de la paroisse sont mis à jour sur Egliseinfo.be !

