
Semaine du 20 au 27septembre 2020 

XXV ème semaine du Temps Ordinaire 

VIE PAROISSIALE 

FUNERAILLES 

• Nous confions à votre prière sr Andrée, soeur annonciade, décédée le mercredi 16 septembre, 

connue de sr Anne et sr Irène actuellement à LLN. 

• Elle fut pionnière à Louvain-la-Neuve, à plus d'un titre: Enseignante de la 6ème primaire 

dés les débuts du collège du  Biéreau dans une grange. Elle fut membre de la première 

équipe pastorale dans les années 1970. Catéchiste, chef de la chorale, elle était très 

accueillante avec ses consoeurs, dans leur petit couvent, Tienne du Colimaçon.  

•  Les funérailles seront célébrées le mercredi 23 septembre à 15 h à Heverlee.  

MESSES DU DIMANCHE  

• 1/ HORAIRES : Samedi à 18h, dimanche à 9h & 10h30 , à l'église Saint-François - jusqu'au 

26 juin 2021. Les horaires ont été choisis lors de notre conseil paroissial dimanche dernier.  

• 2/ INSCRIPTION EN LIGNE sur le site de la paroisse www.paroissesaintfrancois.be/agenda à 

partir de dimanche après-midi pour le week-end suivant. Nombre de places limité à 

200.  

• 3/ Port du masque et désinfection des mains obligatoire  

• Particularités: 

- le dimanche 18 octobre à 10h30 seront célébrées les confirmations de 25 enfants et deux 

jeunes. En raison du contexte sanitaire, l'église sera exceptionnellement réservée aux 

familles et amis des confirmands. Nous vous invitons donc à participer aux messes de 18h 

le samedi (il y a toujours des places libres ) et le dimanche à 9h ou à vous joindre à une 

messe dominicale dans notre unité pastorale.  

MESSES DE SEMAINE  

1/horaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi à 18h30 à l’église ; le mercredi à 11h, chapelle de la 

Source (pl des Wallons), à 18h30 : messe des étudiants  

LITURGIE DES ENFANTS EN ÂGE D'ECOLE PRIMAIRE 

• Une liturgie adaptée aux enfants en âge d'école primaire reprend ce dimanche à 10h30.  

• Vous avez envie de partager le sens de la parole de Dieu avec les enfants pendant la 

messe? Vous êtes bienvenus dans l'équipe des animateurs. Plus de renseignements 

auprès de Catherine Ronsse: famille.ronsse.lln@gmail.com 
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LITURGIE DES PETITS Une liturgie pour les enfants en âge d'école maternelle est prévue 

le dimanche à 10h30 dans la rotonde. Les parents amènent leurs enfants avant le début de la messe. 

L'animation est assurée par des parents de jeunes enfants, avec un chant, la lecture de la bible, un 

dessin., un jeu...Contact: Andrea Catellani, andreacate@yahoo.it  

L'ORATOIRE FAIT SA RENTRÉE  

• L'oratoire a ouvert ses portes chez les Soeurs salésiennes, pour les jeunes dès 11 ans. Chaque 

vendredi de 17h30 à 21h.  

• Renseignements et inscriptions : Soeurmarthe8@gmail.com / 0470 971 983  - Sœurs 

Salésiennes de Don Bosco 58, Rue Haute, 1348 LLN / 010 45 99 35  

• Pour en savoir plus, voir ici  

A VENIR  

FÊTE PAROISSIALE - NEW  

• Samedi 3 octobre: un film sur saint François de 20h à 22h30, à l'église. Accueil à 19h45. 

Pas d'inscription, mais venez masqués!  

• Dimanche 4 octobre: drink après la messe de 10h30  

• Prière le dimanche 4 oct de 15h à 18h à l'église. « Saint François, patron de notre paroisse, 

a beaucoup prié pour son Eglise qui ’tombait en ruine’, pour les pauvres et les malades. Il 

n’était pas étranger aux détresses de son temps.  

Au moment où nous sentons que l’épidémie va commencer à durer, il est bon, comme l’a 

toujours fait le peuple de Dieu, de demander à Dieu d’être délivré du fléau qui accable 

les hommes, croyants ou non.  

Vous êtes invités le dimanche 4 octobre à l’église Saint-François pour un temps de 

prière personnelle et de conversion. Le Saint-Sacrement sera exposé et des prêtres 

seront disponibles pour les confessions entre 15h et 18h. Vous venez le temps que vous 

souhaitez. »  

SAVE THE DATE !!!!!  

• Mercredi 7 octobre, 20h15, église Saint-François 

• Conférence: "Saint François d'Assise, modèle pour l'écologie intégrale", avec le pr 

Fabien Revol, docteur en théologie de la Création, de la faculté de théologie de Lyon.  

• Dans la mesure où les conditions sanitaires liées au Covid-19 permettent au conférencier de 

venir.  Inscription sur le site : vous pouvez vous inscrire dès maintenant, si la 

conférence est annulée vous recevrez automatiquement un mail l'annonçant.  

AUTOUR DE NOUS   

JOURNEE POUR LES PERSONNES SEPAREES, DIVORCEES, SEULES OU EN NOUVELLE 

UNION, animée par Mgr Leonard.  

• Samedi 3 octobre de 9h à 17h  

• A Jambes, Foyer Famille Myriam - Av. Bourg. J. Materne, 185 

• Inscription obligatoire : adorationspy@gmail.com / GSM : 0473/24 52 66 
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