NEWSLETTER DU 17 AU 24 NOVEMBRE 2019
33ème dimanche du Temps Ordinaire
VIE DE LA PAROISSE
FUNÉRAILLES
● Didier van den Hove d’Ertsenrijck, 83 ans, décédé le 15 novembre. Ses
funérailles auront lieu ce mercredi 20 novembre à 11h. La messe du jour
sera célébrée à la rotonde.
● L’abbé Jacques Etienne, professeur émérite de théologie morale de l’UCL, 94
ans, est décédé ce jeudi 14 novembre. Il a longtemps résidé près de la maison
médicale. Ses funérailles seront célébrées ce lundi 18 novembre à 11h, en
l’église Saint-Joseph à Belgrade. Nous le confions à votre prière.
● Innocent Mirerekano, 60 ans, est décédé vendredi 8 novembre à Tournai. Ses
funérailles ont eu lieu ce samedi 16 nov à 11h30 dans notre église. Nous le
confions à votre prière ainsi que sa famille.
COLLECTE COLIS DE NOËL POUR LES DÉTENUS
● A l’occasion des Journées Nationales des prisons, grande collecte
d’articles pour constituer un colis de Noël qui sera offert aux détenus.
● Des caisses seront à disposition aux deux sorties de l’église dimanche 24 nov.
● Articles souhaités: articles de papeterie ( blocs de feuilles, enveloppes, petits
carnets/cahiers, bics, feutres,…), calendriers, agendas, confiseries, chocolats,
biscuits… (en emballage d’origine), berlingots de jus de fruits, thé, …, jeu de
cartes, petits objets religieux ( croix, chapelets,...)
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À VENIR
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.
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.
OUVRIR L’EVANGILE DE MATTHIEU
● 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.
● Entrée libre
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 À LOUVAIN-LA-NEUVE
PETITS DÉJEUNERS OXFAM
● Passez un moment convivial et solidaire aux “Petits Déjeuners OXFAM”- dimanche 17
novembre de 8h15 à 11h. Stand épicerie Oxfam – animations enfants
● Lieu: Lycée Martin V (Bruyères) – Av. des Arts 20 -LLN
● PAF: Adultes : 6 euros/talents
Enfants 3 euros/talents

CONCERT SOLIDARITÉ MIGRANTS
● Vendredi 22 novembre à 20h à l’église Saints-Marie-et-Joseph, Blocry
● Avec Los Reyes de la Baraja, et T’choraleke
● Ce concert sera au profit de la plate-forme des hébergeurs du Brabant
wallon, plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés, qui s’occupe de
l’accueil des migrants en leur offrant un lit au chaud, une douche, un bon
repas etc.
● PAF Libre
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
(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

