
NEWSLETTER DU 3 au 10 NOVEMBRE 2019 
31ème dimanche du Temps Ordinaire  

 
VIE DE LA PAROISSE  

 
PÈLERINAGE PAROISSIAL À BANNEUX 

● Du 8 au 10 nov, nous serons 157 participants (dont 50 enfants/jeunes) au             
pèlerinage paroissial!  

● Si en tant qu’inscrits, vous avez des questions ou si vous n’auriez pas reçu le               
mail, pensez à regarder dans vos spams ou à contacter l’équipe de préparation             
à : stfrancoisabanneux@gmail.com  

●  Soyez assurés de notre prière auprès de la Vierge des Pauvres !  
 
HORAIRES MESSE DES DÉFUNTS 

● Samedi 2 novembre, 11h, à l’église St-François  
 
BAPTÊMES  

● Francis Ngalla, le 3 novembre à 14h.  
Nous rendons grâce pour son entrée dans la vie chrétienne et le confions à votre               
prière!  

 

AUTOUR DE NOUS À LOUVAIN-LA-NEUVE 

TALENTS 4 GOD  

● Lundi 11 novembre de 10h à 18h30, au Lycée Martin V, rue du Collège, 3               
-LLN  

● Pour les jeunes de 13 à 30 ans 
● Des talents nous ont été confiés par Dieu... notre cadeau pour Lui ? Lui rendre               

fructifiés ! Si ce talent touche la musique ou l'expression artistique, on te             
propose de la mettre au service de l'évangélisation en te perfectionnant, en le             
partageant avec d'autres sensibilités musicales. 

● Nombre de places limité: s’inscrire sur www.talents4god.be  

23ème ÉDITION DES SOLDES SOLIDAIRES 

● Lieu: école communale de Blocry, réfectoire des primaires, 119A rue de           
l’Invasion - 1340 Ottignies  

● Vendredi 15 novembre de 15h15 à 18h15: apportez vos vêtements en bon            
état et non démodés, articles puériculture, chaussures en bon état.  

● Samedi 16 novembre de 9h à 13h: vente à des prix défiant toute concurrence              
(de 1 à 5 euros), au profit de l’Entraide de Blocry et de L’ASBL MANOS               
ABIERTAS Belgique  

● Les invendus sont distribués à différentes associations, comme par exemple : Les vêtements             
enfants 0-4 ans partent à l’ASBL Aquarelle qui propose, à Bruxelles, un accompagnement             
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médico-social à des femmes enceintes ou ayant accouché, issues de l'immigration et vivant             
dans une grande précarité. 
● La Croix Rouge d’Ottignies qui utilise une partie et ce qui n’est pas gardé part pour une 

société de recyclage. 

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 

 
 

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. 

Prochaines projections:  

● Jeudi 7 novembre à 20h15 au Ciné Centre de Rixensart. Possibilité           

d'acheter les places en prévente au cinéma durant les heures d'ouverture (6 €), ou par               
la billetterie en ligne : https://www.billetweb.fr/lourdes (0.5€ de supplément pour les           
frais de réservation), ou sur place à l’entrée de la séance dans la limite des places                
disponibles. 

●  Mercredi 13 novembre à 20h00 au cinéma Stockel à Bruxelles  

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

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  
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● 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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