NEWSLETTER DU 24 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE 2019
33ème dimanche du Temps Ordinaire
VIE DE LA PAROISSE
BAPTÊMES
● Laszlo Battard et Edouard van Rijkevorsel seront baptisés pendant la
messe de 11h15. Nous rendons grâce pour leur entrée dans la vie
chrétienne et les confions à votre prière.
HEURES LUMINEUSES PENDANT L’AVENT
● Présentation d'un Tableau - Vêpres - Pièce d'orgue.
● Dates: les dimanches 1er, 15 et 22 décembre. De 17h30 (précises) à 18h30,
église Saint-François.
MESSES À LA LUMIÈRE DES BOUGIES
● Vendredi 6, 13 et 20 décembre à 6h30, à l’église Saint-François
● Suivies d’un déjeuner
OUVRIR L’EVANGILE DE MATTHIEU: CHANT, RÉCIT ET DANSE
● Samedi 7 décembre à 20h à l'église Saint-François.
● Avec le groupe GPS trio, les Pèlerins danseurs et les choristes des chorales des
paroisses de Notre-Dame d’Espérance, Blocry et de Saint-François.
● Récitants: Jean Radermakers (sj), Corinne Ysaye
● Entrée libre
À VENIR
ÉVANGÉLISATION - CHANTS DE NOËL
● Dimanche 8 décembre
- 12h30: pique-nique salle Sainte-Claire pour ceux qui veulent
- 13h30: présentation de la démarche d’évangélisation, répétition des
chants
- 14h30: départ vers la rue Charlemagne, pour chanter les chants de Noël
et inviter les passant aux messes de Noël jusque 16h15.
● Répétition des chants pour ceux qui peuvent: le 1er décembre de 17h30 à
19h15 à l’église.
RETRAITE PAROISSIALE DE CARÊME
● La retraite paroissiale de Carême (avec une proposition de jeûne) se tiendra du
Dimanche 15 mars au Vendredi 20 mars. Rencontre tous les soirs.

>> Des informations plus précises suivront, mais vous pouvez déjà bloquer ces dates
dans vos agenda!
AUTOUR DE NOUS
CONFÉRENCE SUR LE DROIT À LA DIGNITÉ

● Mardi 26 novembre de 20h15 à 22h30, Agora 12 (place Agora)
● Avec le Kot des Droits de l’Homme: Qui est cet homme que vous rencontrez tous les
jours devant le Spar ? Qui est cette femme devant la banque place de l’université ? Vous avez
peut-être envie de les aider, de leur parler, de les soutenir ou de les comprendre ? Qui sont-ils ?
D’où viennent-ils ?

●

Pour répondre à ces questions, des acteurs de terrains ont répondu présent. Ces derniers
vont venir témoigner de leur travail quotidien. Qu’ils soient assistants sociaux, éducateurs
spécialisés, coordinateurs de projet ou simplement volontaires, chacun aide à sa manière
ces personnes pour rendre leurs vies meilleures.

CONCERT SOLIDAIRE MANOS ABIERTAS
●
●
●

●

Samedi 30 novembre à 20h à l'église Notre-Dame d'Espérance.
Au programme: Charango et Cie Trio, La Oreja Rota et Duo Osvaldo et
Pierre.
PAF libre et consciente au profit des projets à Peñas, en Bolivie, plus
particulièrement l'école de tourisme et l'atelier d'artisanat soutenues par
l’ASBL Manos Abiertas (articles disponibles après le concert).
Informations : Alessandra Vitale 0477 29 12 04 / fam.vitale9@gmail.com

CONCERT DE NOËL AU PROFIT DE L’AIDE ALIMENTAIRE DE COURT ST ETIENNE

● Le chœur d'hommes Phoneomen vous invite le dimanche 15 décembre à 17h à
L’église Saint-Etienne de Court-St-Etienne.
● Polyphonies médiévales, pépites de la renaissance méditerranéenne, chants
orthodoxes en slavon.
● Réservations
vivement
recommandées
via
le
site
www.
choeurdhommesphoneomen.org

●
●
●
●
●

(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

