NEWSLETTER 13 AU 20 OCTOBRE 2019
28ème dimanche du Temps Ordinaire
VIE DE LA PAROISSE
LA BEAUTÉ DÉSARMÉE - QUE DEVENONS-NOUS?
● Lundi 14 octobre au Montesquieu 2 à 20h15, se tiendra une rencontre
originale entre le professeur Bernard DAN, neuropédiatre de renommée
internationale, professeur à l'ULB et le p. Sébastien Dehorter pour
dialoguer autour d'un livre, intitulé La beauté désarmée, écrit par l'actuel
président du mouvement chrétien "Communion et Libération".
● Que devenons-nous ? Comment vivre et pourquoi vivre ? Face à la perte de
nombreuses évidences dans notre société, une soirée pour réfléchir et recevoir
de l'air frais. Bienvenue à tous
● Organisée par le Bioéthikot, un des kots de la paroisse étudiante.
AUTOUR DE NOUS À LOUVAIN-LA-NEUVE
NON VIOLENCE ET ABSENCE DE PEUR: PRATIQUES INDIENNES POUR MIEUX
VIVRE ENSEMBLE
● Lundi 14 octobre à 19h30, dans la salle polyvalente des étudiants du Kot
Carrefour Vincent LEBBE, Verte Voie 46.
● Conférence débat avec le p Jacques Scheuer, sj, orientaliste et Professeur de
l’UCLouvain.
● Contact: ricardo@kotcarrefour.be / 0484 75 29 84
 LEINE CONSCIENCE ET QUÊTE DE DIEU
P
Vous souhaitez découvrir la Méditation Pleine Conscience ? Vous désirez approfondir
votre relation à Dieu et enrichir votre prière ? Vous aspirez à vous poser dans un
quotidien parfois trop chargé ?
● RDV le samedi 26 octobre 2019, de 9h à 17h - Eglise Notre-Dame
d’Espérance
● Informations et inscription (obligatoire): Françoise RASSART 0473.41 82 89
/ 02 415 93 47; Marie Tempels marie.tempels@gmail.com
DANS LE VICARIAT DU BRABANT WALLON
CONCERT DE SOUTIEN À RCF (Radio Chrétienne Francophone), l’Esprit Saint,
jardinier intérieur.
● Date et lieu: Dimanche 13 octobre à 17h, à Wavre, en l'église St-Jean-Baptiste,
place Cardinal Mercier.

● 140 choristes interpréteront un florilège de chants de la Liturgie chorale du
Peuple de Dieu (composée par le fr. André Gouzes, o.p.) sur l’Esprit Saint.
● Ce concert est organisé par et au profit de la Radio Chrétienne
Francophone, avec le soutien de CathoBel, en phase avec le lancement de la
nouvelle radio 1RCF qui diffusera dès novembre en DAB+ et sur internet
partout en Belgique francophone.
● Places à 25€ et à 15€ en prévente. 30€ et 20€ sur place.

DIMANCHE 20 OCTOBRE 'TOUS DISCIPLES EN MISSION'
JOURNÉE VICARIALE OUVERTE À TOUS
● De 10h30 à 17h, collégiale Ste Gertrude - possibilité de participer à
l’entièreté ou une partie de la journée.
● Avec partage d'expériences de paroisses qui ont participé à l’année tous
disciples en mission - ou ‘comment annoncer l’Evangile dans le monde
actuel’?
● Des témoins l’après midi dès 14h : Bosco d’Otreppe (La Libre), Aïcha
Adhaman (Fondatrice de Génération Espoir), Edoardo Traversa (professeur de
droit fiscal) , intervention du Cardinal Jozef De Kesel
● Messe à 16h, présidée par le Cardinal
● Détails de la journée et inscription: voir site internet
www.tousdisciples.be
À VENIR
● Samedi 7 décembre à 20h à l'église Saint-François. Projet chantant des
chorales de St François, Notre-Dame d’Espérance et Blocry "Ouvrir
l'évangile de Matthieu", avec le groupe GPS.
●
●
●
●
●

(S’)INFORMER
Pour recevoir la newsletter hebdomadaire, veuillez inscrire votre email:
http://www.paroissesaintfrancois.be/contacts.html
Pour
transmettre
vos
annonces,
merci
de
les
envoyer
à
annonces@paroissesaintfrancois.be avant mercredi minuit
Vie de l’Eglise en Brabant wallon: www.bwcatho.be
Actualité de l’Eglise, actualité nationale et internationale : www.cathobel.be
Horaire des messes: www.egliseinfo.be

