
NEWSLETTER DU 23 FÉVRIER AU 1ER MARS 2020  

7ème semaine du Temps ordinaire 

 

VIE DE LA PAROISSE  

MERCREDI DES CENDRES   

● Mercredi 26 février à 11h & 18h30: messe avec imposition des cendres  

 

CARÊME VÉGÉTARIEN  

● Notre carême paroissial aura pour thème "la réparation": réparation avec la 

Création (sortir de la civilisation du déchet), dans les familles et dans notre 

relation à Dieu. 

● A cette occasion, vous serez invités, si vous le souhaitez, à vivre un carême 

végétarien (sans viande ni poisson). Pour cela nous faisons appel aux idées 

de recettes végétariennes, que vous pouvez partager sur ce document en ligne. 

Un vademecum expliquera davantage la démarche.  

SEMAINE DE RETRAITE PAROISSIALE ET DE JEÛNE  

● Du dimanche 15 mars au soir au vendredi 20 mars 2020 : jeûne pour ceux 

qui le souhaitent; enseignements sur le thème du carême (la Réparation), 

partage, prière le soir chaque jour pour tous, à l’église.   

● Réunion d’information pour les jeûneurs (ou ceux qui souhaitent avoir des 

informations avant de s’engager): le dimanche 1er mars à 20h15 , salle 

Sainte-Claire.  

● Contact:  Marie-Elizabeth Van Rijckevorsel f.van.rijckevorsel@talk21.com- 

0473 21 17 18 - inscription sur le site de la paroisse 

www.paroissesaintfrancois.be/events   

 

MINI CAMP PAROISSIAL DE PÂQUES - INSCRIPTION   

●  Un mini-camp de Pâques paroissial, pour les jeunes en âge d'école 

secondaire (nés entre 2002 et 2007) depuis le Jeudi Saint 9 avril à 14h00 

jusqu'à la nuit de la Vigile Pascale, le samedi 11 avril à 23h00. 

● "3 jours pour approfondir le sens de Pâques". 

Au programme ? Avant tout être ensemble pour des journées d'une intensité 

exceptionnelle : temps de prière, explication de la liturgie et répétitions, rencontres 

de témoins uniques, temps de visite et de service, etc. Expériences fortes assurées. 

● Repas et logements dans l'église saint-François et les salles paroissiales. 

Organisé par une petite équipe paroissiale : P. Sébastien, Catherine Collet, Sr Marthe 

Rios.  

● Information et inscription sur le site paroissial (avant le 15 mars) 

https://www.paroissesaintfrancois.be/events/une-paques-speciale-pour-les-13-18-ans 

 

https://paroissesaintfrancois.us11.list-manage.com/track/click?u=e1dfe12d644c367e308a3c937&id=7dac085f53&e=5bacba32c5
http://www.paroissesaintfrancois.be/events
https://www.paroissesaintfrancois.be/events/une-paques-speciale-pour-les-13-18-ans


AUTOUR DE NOUS  

L’INFORMATION À L’HEURE DU BUZZ: opportunité ou danger?  

● Jeudi 5 mars 2020, 20h15, Agora 11 

● Avec Dorian De Meeus (La Libre Belgique), Véronique Barbier (RTBF), Benoit 

Grevisse (directeur de l’Ecole de journalisme de Louvain), Vincent Flibustier 

(fondateur de Nordpresse) et des étudiants du kot Citoyen et du Cesec.  

● Modérateur: Serge Maucq 

 

UN COUP DE MAIN À MOMO: CONCERT SOLIDAIRE  

● Vendredi 6 mars, 20h, l'église de Blocry (rue Haute, 2 à Ottignies-

Louvain-la-Neuve).  

● Avec le groupe Camping Palace Orchestra. Bénéfice au profit du 

regroupement familial de Mohamed Issé.  

● Le concert sera suivi d‘un bar et d'un temps d’échange convivial sur la 

problématique des Mineurs Etrangers Non Accompagnés (MENA). Une 

opportunité, pour ceux qui souhaiteraient s'engager, de poser des 

questions directement à des tuteurs ainsi qu'à des familles de parrainage 

ou encore à des familles d'accueil.   

● Si vous n’êtes pas présent mais que vous souhaitez soutenir cette 

initiative, veuillez faire un don sur le compte BE44 103055966745, au 

nom de Maltier, communication: “concert Momo”  

 

6ème MARCHE UTUC CONTRE LA PRÉCARITÉ  

● Venez soutenir le centre d’abri de jour pour les sans-abris, Un Toit Un 

Coeur (l’ASBL UTUC), Dimanche 15 mars 2020, À Céroux, Départ entre 

10h et 15 h, 5-10-15 kms 

● Lieu: Rendez-vous à la salle Jules Ginion, Place Communale, 5 – 1341 Céroux 

● Participation aux frais si pas de parrainage: adultes 10 €, étudiants 5€, 
enfants 3 € 

● Petite restauration 

● Info et bulletin de parrainage: www.utuc.be  

 

CONFÉRENCE SUR LE THÈME DE LA PRIÈRE 

● Lundi 16 mars, à 20h à la paroisse Saints-Marie-et-Joseph, 121 rue de 

l’invasion  

● “Seigneur, apprends-nous à prier”, avec le fr Renaud Thon (Wavreumont) 

 

CONFÉRENCE DÉBAT: LA TRANSITION, UN CHEMIN INTIME 

● Date : Mercredi 25 mars 2020, 20h, Collège Saint-Michel, 1150 Bruxelles. 

● Quatre experts et citoyens engagés nous en parleront, modérés par Sophie Brems, 

journaliste à la RTBF et spécialiste des questions de transition.  

● Tarifs : Adultes 10€ (8€ en prévente) - Etudiants 5€ (4€ en prévente) 

MÉDIAS - LIVRE  

http://www.utuc.be/


 

● Nouveau livre de notre curé : Pour vous qui suis-je? Rencontrer Jésus et se rencontrer soi-

même, Dominique Janthial, éd de l’Emmanuel. Au prix de 13 euros, disponible au secrétariat 

paroissial. Contact: 010 45 10 85.  

● Pour recevoir la newsletter hebdomadaire, veuillez inscrire votre email: 

http://www.paroissesaintfrancois.be 

● Pour transmettre vos annonces, merci de les envoyer à annonces@paroissesaintfrancois.be   avant 

mercredi minuit 

● Actualité de l’Eglise: www.bwcatho.be,  www.cathobel.be/ Horaire des messes: www.egliseinfo.be  

● “Près de chez vous en Brabant wallon” magazine d’actualités de la vie culturelle et de 

l’Eglise en Brabant wallon sur www.1RCF.be en podcast ou en direct en DAB+.  

 

 

DONS POUR DES PROJETS SOLIDAIRES OU/ET PAROISSIAUX 

AMIS DE LA COMMUNION  

L’ASBL Les Amis de la Communion, soutient des projets pastoraux de la paroisse (pèlerinages 

paroissiaux ou des jeunes; Festival de la lumière, salle Sainte-Claire). Nouveau projet: la chapelle de 

la Source. Pour soutenir ces projets, merci de faire un don (ponctuel ou régulier) sur le n° de compte: 

ASBL   Amis de la Communion, BE 77 2710 3177 8242. Merci de votre générosité!  

HELDER CAMARA : jumelage de notre paroisse avec le diocèse de RIOBAMBA (Equateur) et aides 

financières diverses aux personnes en précarité près de chez nous.  

Compte paroissial : BE73 0015 0452 4560 avec mention Helder Camara 

  

UTUC (un Toit Un Cœur) : accueil de jour pour sans-abris et personnes précarisées à LLN: 

https://www.utuc.be Compte : BE38 3630 4930 8372 Déductibilité fiscale à partir de 40 EUR 

 

AGIR ENSEMBLE OLLN asbl: groupement interconfessionnel (paroisses de Blocry, Saint-François, 

mosquée, société civile) pour l’aide aux réfugiés  

https://www.companyweb.be/societe/agir-ensemble-olln/asbl/643924503  

Compte direct : BE44 5230 8078 8345 ou 

via Caritas International pour déductibilité fiscale à partir de 40 EUR: BE88 0000 0000 4141 

avec communication ‘P171 Agir Ensemble (LLN)’ 
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