
NEWSLETTER DU 17 AU 24 MAI 2020 

7ème semaine de Pâques  
  

VIE DE LA PAROISSE  
DÉCÈS - FUNÉRAILLES 

• Mme Andrée Maes est décédée ce mercredi 20 mai, à l'âge de 87 ans. Elle habitait Rue 

du Try-Martin, 3 à LLN. Ses funérailles seront célébrées dans l'intimité familiale ce 

mercredi 27 mai à 10h. Nous la confions à votre prière.  

• M Georges Piron, surnommé "Papy", est décédé ce mercredi 20 mai, suite à un 

accident vasculaire cérébral. Il était connu de nombreux paroissiens et de nombreux 

habitants. Chaque dimanche, il était présent à l'entrée de l'église, côté grand parvis. Il a 

été le confondateur de l'UTUC (Un Toit Un Coeur) pour les amis de la rue. Nous le 

confions à votre prière, ainsi que sa famille, ses amis. Un hommage lui sera rendu dans 

les prochains jours.  

• Une collecte est organisée par la directrice de l'UTUC auprès des bénévoles et ceux qui 

l'ont connu pour aider la famille à couvrir les frais des funérailles. Compte: Fonds de 

solidarité Papy: BE07 3774 0727 6866. Merci pour votre contribution 

• Contact: Evelyne Louveaux, elouveaux@gmail.com / 0472 784 997  

NEUVAINE A L'ESPRIT SAINT  

En ce temps de pandémie et de (dé)confinement, le bureau des habitants de Saint-François 

vous propose de prendre un temps de prière quotidien commun dans une neuvaine à l’Esprit-

Saint, de l'Ascension à la Pentecôte. 

• Cette neuvaine est organisée en ligne, les soirs à 20:15 

Il est évidemment possible de la vivre en communion chez vous, seul(e) à ce 

moment-là ou à un autre moment que vous choisiriez. 

• Pour y participer, veuillez prendre connaissance du carnet de la neuvaine et de la fiche 

technique pour se connecter 

 
MESSES EN LIVE  
Pour rester en communion les uns avec les autres et nous porter dans la prière, il est possible de 

suivre les messes en "facebook live" avec nos prêtres, sur la page de l'Eglise Saint-François pour 

les messes du dimanche et sur la page FB de la paroisse étudiante Saint-François, pour les 

messes du mercredi, même si vous n'avez pas de page Facebook.  

• Dimanche à 10h30, adoration à 10h15.  

• Voici ici un mémo pour vous aider à vous connecter.  

• Un très grand merci à Charles Denoël et Maxime Missa pour la technique qui permet 

la diffusion des messes en live,  aux choristes et instrumentistes qui partagent 

leurs talents à distance, aux fleuristes, aux lecteurs, et biensûr à nos prêtres !  

DIMANCHE DES MEDIAS  
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• Dans l’Église universelle, le dimanche 24 mai 

sera le "Dimanche des Médias". Cette année, 

plus que jamais, votre soutien, en particulier 

financier, est indispensable pour la 

continuité des médias catholiques !  

• L'appel aux dons est à visionner ici 

: https://youtu.be/kE5Jjgokdxk ou  à lire ici .  

• Pour soutenir Cathobel, Dimanche et les radios 

RCF, vous pouvez faire un don en ligne en 

faisant un virement sur le compte : BE05 

7320 2908 3075 

HOMÉLIES  

• Les homélies sont en ligne sur le site  

RECHERCHE DE KOT 

• Trois étudiantes qui étaient au kot Saint-Damien cette année, recherchent une colocation 

chez l'habitant (toutes ensemble) Si vous louez un studio, des chambres, merci de 

contacter Madeleine.    

• Coordonnées  : madeleine.crolles@gmail.com   

 Tous les contacts, informations sur www.paroissesaintfrancois.be  

 

PÉRIODE DE (DE)CONFINEMENT 
L'église Saint-François reste ouverte pour la prière personnelle de 9h à 17h.  
CONTACTS PRÊTRES - CONFESSIONS  

• Les confessions individuelles sont désormais possibles, en respectant les distances physiques 

et le port du masque. Veuillez prendre rendez vous par tél ou par mail. Voici les 

coordonnées des prêtres 

PERMANENCES AU SECRÉTARIAT  

• Elles sont suspendues. Pour des demandes de certificat de baptême, de confirmation ou tout 

autre document administratif veuillez écrire un email à paroisse.saintfrancois.lln@gmail.com et à 

Christel Abeels: christel.abeels@gmail.com 

• Pour des questions concernant la vie paroissiale, préparation au baptême, caté, etc, contactez 

Elisabeth Catellani, animatrice paroissiale : elisabeth.catellani@gmail.com / 0494637756  

MASQUES  

• La paroisse a participé à "l'Action nationale de couture". Près de 200 masques ont été 

cousus, merci aux couturières !  

• Si vous souhaitez en recevoir, veuillez contacter Christel. Le surplus a été donné aux 

bénéficiaires du CPAS.  

• Coordonnées:  christel.abeels@gmail.com / 0498 29 85 84  
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MASQUES ET SOLIDARITÉ 

• Une fantastique chaîne de solidarité avec le Kivu : commandez un masque (cousu ici, 

à Ottignies-LLN) et soutenez l'ONG Mothers & Midwives Support.   

• Toutes les informations ici   

 
MEDIAS 
 
DES ADRESSES POUR SE NOURRIR SPIRITUELLEMENT PENDANT LE CONFINEMENT 

• https://confinement-bw.be/ 
• www.1RCF.be  
• www.cathobel.be  
• www.ktotv.com   
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