
Semaine du 5 au 12 juillet 2020 
15ème semaine du Temps Ordinaire 

VIE PAROISSIALE 

HORAIRES DES MESSES 
   1. Le dimanche, du 4/5 juillet au 29/30 août 2020 

• 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 9h et à 10h30   
• Inscription sur le site de la paroisse pour les messes du dimanche, pas pour celle du 

samedi.  
• Le formulaire d’inscription pour les messes dominicales est en ligne à partir du 

dimanche après-midi. S’inscrire avant le samedi midi suivant. 
• Il reste encore des places pour la messe du dimanche à 9h.   
• Il vous est demandé de venir 15-20 minutes à l’avance, y compris le samedi. 
• 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.  

     2. En semaine : jusqu’au 31 août 2020 
• Messe du lundi au vendredi à 18h30 à l’église Saint-François (pas dans la chapelle 

eucharistique). 
CONTACTS PENDANT L'ETE  
 

DATES  PRÊTRES  COORDONNÉES  

1 – 11/07 P Damien Desquesnes  damdesq@yahoo.fr 
0474.59.69.50  

7-23/07  P Sébastien Dehorter  sebastien.dehorter@gmail.com  
0487 43 01 76  

23-31/07  P Augustin Kamb  augustinkamb16@gmail.com 

0489 65 45 23  

1-14/08 Fr Patrick Gillard   p.gillard@dominicains.be  
0494 15 84 88  

15-31/08 P Damien   damdesq@yahoo.fr 
0474 59 69 50  

 

SECRETARIAT  (extraits de baptême, salle ste Claire…)  

• Pas de permanence physique, mais il est possible de prendre rendez-vous ou de 
demander des informations  au 010 45 10 85 (répondeur relevé régulièrement) ou 
envoyer un mail à secretariat@paroissesaintfrancois.be  

ANIMATRICE PAROISSIALE (caté, divers ) Elisabeth Catellani : jusqu’au 12/07 et à partir du 
24/08. elisabeth.catellani@gmail.com / 0494637756  

INSCRIPTION AU CATÉ 

Depuis 2014, le caté est organisé de manière continue de la 2ème à la 5ème primaire : 

éveil, KT1,KT2, KT3.  
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• Les enfants déjà inscrits au caté en 2019-2020 s'inscrivent pour l'année suivante par un lien 

qui  a été envoyé par mail aux parents.  

 Les enfants né en 2013 sont invités à commencer le caté en éveil dès septembre. Une 

réunion d'information et d'inscription aura lieu le dimanche 13 septembre de 11h45 à 

12h30/45  à la rotonde. Veuillez signaler votre présence à  Elisabeth Catellani, 0494 637 756 - 

elisabeth.catellani@gmail.com, avant le 12 septembre (sauf du 12 juillet au 23 août).  

• Pour toute nouvelle inscription ou pour en savoir plus sur le caté, veuillez contacter 
Elisabeth.  

• Pour en savoir plus sur le déroulement du caté, cliquez ici  

SAVE THE DATES 
AU REVOIR AU P DOMINIQUE  
Comme vous le savez, le p Dominique quittera sa fonction de curé de notre paroisse le 31 août, 
appelé à une autre mission dans la communauté de l'Emmanuel. 

• Nous aurons l'occasion de le remercier pour ses 8 années au service de la paroisse le 
dimanche 30 août. Il célèbrera ses dernières messes ce dimanche là. Après la 
dernière messe devrait suivre un temps convivial à l'extérieur, en fonction des règles 
sanitaires en vigueur. Plus d'informations suivront.  

FÊTE PAROISSIALE  
• Réservez dès à présent le samedi 3 octobre 2020 après midi et soir pour notre fête 

paroissiale. En soirée, nous aurons comme l'an passé la chance de vivre une série de 
jeux animés par les 15-18 ans. 

AUTOUR DE NOUS 
LES MESSES EN TEMPS DE CONFINEMENT : VOTRE EXPERIENCE INTERESSE LES 
THEOLOGIENS !  
Cette enquête a pour but de contribuer à une réflexion théologique sur les rites 
confrontés à la crise du covid-19. 

• L'étude sera intégrée à une recherche interdisciplinaire internationale francophone. Elle 
s'adresse à des personnes qui participaient plus ou moins régulièrement à la messe 
avant le confinement de mars dernier. L'enquête est anonyme. Ce questionnaire prend 
moins de 10 mn à remplir. Merci de votre participation, Arnaud Join - Lambert, 
professeur à la faculté de théologie de l'UCLouvain 

•  https://forms.gle/J9qyCsCouVKSrdPD8 

ET SI ON SE RE-POSAIT CET ETE?  

• De nombreuses retraites ou sessions sont proposées cet été. www.bwcatho.be  

https://www.paroissesaintfrancois.be/post/inscription-au-cat%C3%A9-2020-2021
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