
 NEWSLETTER DU 22 AU 29 DÉCEMBRE 2019 
4ème semaine d’Avent/ Temps de Noël 

 
VIE DE LA PAROISSE  

 

CONFESSIONS 

● Un prêtre sera disponible ce lundi 23 décembre, de 17h30 à 18h30, à l'église, et 
après la messe de 18h30.  

RÉPÉTITIONS DES MESSES DE NOËL  

● MESSE DU 24/12 à 18H30, à l'église (messe des familles) 

- Répétition ce vendredi 20 décembre de 20h00 à 21h00 à la chapelle des              

Sœurs Salésiennes de Don Bosco, 58 Rue Haute.  

- Pour les instrumentiste,  le 23 décembre de 14h00 à 15h30 dans notre 

chapelle, 

- Répétition finale le 24/12 à 17h à l’église 

- Contact: sr Marthe Rios, soeurmarthe8@gmail.com  

●  MESSE DU 24/12 à 23H30, église Saint-François.  
- dimanche 22/12/19 à 20h15 dans l'église. 
- Contact: Véronique Bihin, veroniquebihinmuraille@gmail.com  

  
● MESSE DU 24/12 à 17H30, chapelle de la Source, pl des Wallons (messe des 

familles) et MESSE DU 25/12 à 10H30 à l'église 

- à 17h le 24/12 (pour la messe du 24) 

- à 10h le 25/12  

- Contact: Jérôme Verly, petitelumiere1970@gmail.com   

HEURES LUMINEUSES PENDANT L’AVENT  

● Présentation d'un Tableau - Vêpres chantées - Pièce d'orgue pour          
prolonger la méditation.  

● Ce dimanche 22 décembre. De 17h30 (précises) à 18h30, église Saint-François.           
Bienvenue à tous!  

MARCHÉ DE NOËL SOLIDAIRE 

● Dates: Samedi 21 décembre de 12h à 21h et dimanche 22 déc de 10h à 18h.  
● Lieu: Salle Sainte-Claire  
● Un partenariat entre diverses associations de la commune engagées dans          

le développement durable et des projets solidaires au Sud. 
● Deux jours pour découvrir les produits d'artisanat, divers ateliers organisés          

pour adulte et pour enfants et des moments musicaux ponctueront          



l'événement. Programme complet sur le site de la maison du          
développement durable : https://www.maisondd.be/  

 
PRIER LA PAROLE DES DIMANCHES D’AVENT 

● Chaque samedi de l’Avent, lecture priante (lectio divina) de 16h30 à 
17h30 à partir de l’Evangile du dimanche, Chapelle des Dominicains à 
Louvain-la-Neuve. Organisé par la paroisse Notre-Dame d’Espérance.  

● Pour une meilleure organisation, remplir le formulaire sur la page « 

Agenda » du site https://www.prierlaparole.net. 
  

NOËL - CONGÉ DE NOËL 
 

REPAS DE NOËL AUX CHANDELLES  

● Mardi 24 décembre à 20h, salle Sainte-Claire  
● Invitez toutes les personnes qui seront seules à Noël et venez avec elles 

pour passer une soirée de Noël chaleureuse et familiale!  
● Chacun apporte une entrée, plat ou dessert: voir formulaire en ligne ou 

tableau POUR S’INSCRIRE.  

HORAIRES DES MESSES DU LUNDI 23/12 AU DIMANCHE 05/01/2020 

● Lundi 23/12: 18h30, église Saint-François (ESF)  
● Mardi 24/12: 12h55, Chapelle de la source (CS) , avec adoration de 12h à 15h  

- 17h30, CS, messe de la veille de Noël (familles) 
- 18h30, ESF, messe de la veille de Noël (familles) 
- 23h30, ESF messe de la nuit de Noël 

● Mercredi 25/12: 10h30, ESF messe de Noël  
● Jeudi 26/12: 18h30, ESF 
● Vendredi 27/12: 11h, ESF  
● Samedi 28/12: 18h, CS 
● Dimanche 29/12: messe unique à 10h30  
● Lundi 30/12: 18h30, église Saint-François (ESF)  
● Mardi 31/12: 12h55, Chapelle de la source (CS) , avec adoration de 12h à 15h  
● Mercredi 01/01/2020: 11h, ESF, Fête de Sainte-Marie, mère de Dieu, avec 

les trois paroisses de l’Unité Pastorale Blocry-LLN  
● Jeudi 02/01: 18h30, église Saint-François (ESF)  
● Vendredi 03/01: 11h, ESF 
● Samedi 04/01: 18h, CS 
● Dimanche 05/01: 10h30, suivie des voeux du curé, Salle-Sainte-Claire  

 

PERMANENCE SECRÉTARIAT  

https://www.maisondd.be/
https://www.prierlaparole.net/


● La permanence au secrétariat n’est pas assurée du 23/12 au 06/01 inclus.            
Un prêtre est cependant disponible à cette période. Vous pouvez laisser           
un message sur le répondeur du secrétariat, un des prêtres vous           
rappellera dès que possible. Tel: 010 45 10 85  


