
Semaine du 14 au 21 juin 2020 

12ème semaine du Temps Ordinaire 

VIE PAROISSIALE 

FUNÉRAILLES 

• M Pierre Boon est décédé ce lundi 8 juin à Auderghem, à l'âge de 76 ans. Ses 

funérailles auront lieu mardi 16 juin à 11h, à l'église Saint-François dans l'intimité 

familiale. Nous le confions à votre prière ainsi que sa famille.   

HORAIRES DES MESSES 

Pour ceux qui pour des raisons médicales ou autres, ne sauraient pas se déplacer aux 

messes, il sera possible de suivre en direct la messe de 10h sur la page Facebook de 

l'église Saint-François.  

1. Le dimanche : jusqu’au 28 juin 

• Toutes les messes ont lieu à l’église Saint-François (pas de messe à la chapelle de la 

Source) 

• Horaires : samedi à 18h ; dimanche à 8h30, 10h et 11h30,  du 14 au 28 juin inclus. 

• Il vous est demandé de venir 20 minutes à l’avance. 

• Les portes de l’église seront fermées dix minutes après le début de chaque messe. 

• Masque vivement recommandé, gel obligatoire distribué à l'entrée, pas d'accès 

aux sanitaires. Toutes les autres consignes pour les messes sont ici  

• Inscription sur le site de la paroisse pour toutes les messes sauf pour celle 

du dimanche à 8h30. Le formulaire d’inscription pour les messes dominicales est en 

ligne à partir du dimanche après-midi. S’inscrire avant le samedi midi suivant. 

• Merci de transmettre l'information concernant la messe de 8h30 auprès des personnes 

sans internet !  

     2. En semaine : jusqu’au 31 août 

• Messe du lundi au vendredi à 18h30 à l’église Saint-François (pas dans la chapelle 
eucharistique). 

À VENIR 

INSCRIPTION AU CATÉ  

• Depuis 2014, le caté est organisé de manière continu de la 2ème à la 5ème primaire 

: éveil, KT1,KT2, KT3.  

• Les enfants déjà inscrits au caté en 2019-2020 s'inscrivent pour l'année suivante par un 

lien qui  sera envoyé par mail aux parents.  

• Les enfants né en 2013 (ou qui sont en 2ème primaire) peuvent donc commencer le 

caté en éveil dès septembre.  Réunion d’information et d’inscription pour l’éveil le 

dimanche 13 septembre à 11h45 à la rotonde, prévenir Elisabeth de votre présence. 

• Pour toutes nouvelles inscriptions: veuillez contacter  Elisabeth Catellani, 0494 637 

756 - elisabeth.catellani@gmail.com,avant le 12 septembre (sauf du 12/07 au 23/08) 
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