
 NEWSLETTER DU 1er AU 8 DÉCEMBRE 2019 
1ère semaine d’Avent 

 
VIE DE LA PAROISSE  

 

HEURES LUMINEUSES PENDANT L’AVENT  

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

● 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  

ÉVANGÉLISATION - CHANTS DE NOËL- RÉPÉTITION 

● 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: le 1er décembre de 17h30 à 19h15 à l’église.  

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 si 

possible!  
● Chacun apporte une entrée, plat ou dessert: voir formulaire bientôt en 

ligne ou flyer.  

AUTOUR DE NOUS  

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. 
 
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  

 
RETRAITE EN LIGNE POUR L’AVENT 

● Trois propositions sur www.hozanna.org  
● “Tous prophètes!”, https://www.retraitedanslaville.org/, animée par les      

dominicains  
● “Laisser la parole prendre corps”, https://www.ndweb.org/  

 
À VENIR  

HORAIRE DES MESSES DE NOËL: voir flyers et site www.paroissesaintfrancois.be  

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!  

 
 

(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  
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