
NEWSLETTER DU 27 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 2019 
30ème dimanche du Temps Ordinaire  

 
VIE DE LA PAROISSE  

 
HORAIRES DES MESSES DE LA TOUSSAINT  ET DES DÉFUNTS 

● Jeudi 31 octobre, 18h, Chapelle de la Source : messe anticipée de la fête de la                
Toussaint. Pas de messe à 18h30 à st François 

● Vendredi 1er novembre: messe unique à 10h30, à l’église. Samedi 2           
novembre, 11h, à l’église St-François : messe des défunts  

 
BAPTÊMES  

● Céleste Van Kerckhoven, le 1er novembre pendant la messe de 10h30  
● Arthur Della Faille, le 1er novembre à 14h30.  
● Francis Ngalla, le 3 novembre à 14h.  

Nous rendons grâce pour leur entrée dans la vie chrétienne et les confions à votre               
prière!  

 

AUTOUR DE NOUS À LOUVAIN-LA-NEUVE 

 PLEINE CONSCIENCE ET QUÊTE DE DIEU  
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  

PROJECTION DU FILM LOURDES (2019)  

Les réalisateurs Thierry Demaizière et Alban Teurlai sont allés à la rencontre des             
pèlerins de Lourdes, qu’ils soient hospitaliers ou malades, gitans, militaires ou           
prostitués. Ils ont écouté leurs prières murmurées et leurs vies abîmées par            
l’épreuve. Bien au-delà de la foi, ils ont filmé Lourdes comme un grand théâtre              
anthropologique où se croisent des histoires bouleversantes. 

● Prochaine pojection: • 13 novembre à 20h00 au cinéma Stockel à Bruxelles  

pour réserver son billet,    
https://www.bwcatho.be/lourdes-a-jodoigne,3520.html  
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À VENIR  

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  

(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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