
NEWSLETTER DU 19 AU 26 AVRIL 2020 

2ème semaine de Pâques  

 
"Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, Alleluia!" 

 

VIE DE LA PAROISSE  

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.  

• Mercredi à 18h30 

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

HOMÉLIES 

• Les homélies dominicales et des fêtes  sont mises en ligne sur le site de la paroisse.  

 

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   

SOLIDARITÉ 

  Pour soutenir l'accueil des migrants en ce temps de confinement, 

les projets à Riobamba (jardins agroécologiques, soutien 

psychologiques à des jeunes mères), le projet d'Entraide et 

Fraternité (Carême de partage), voir ici  

   

 

 

 

 

 

 

 

REPORT DES PREMIÈRES COMMUNIONS ET CONFIRMATIONS 

• La conférence des évêques de Belgique a décidé, le 30 mars dernier, de reporter les premières 

communions et confirmations prévues en cette fin d'année scolaire. Les confirmations seront 

reportées en septembre ou octobre 2020, les premières communions au cours de l'année 

scolaire 2020-2021. Les parents des enfants concernés ont été prévenus personnellement.  

• La raison principale est la suivante: « Même en cas d’assouplissement des mesures actuelles, le 

gouvernement ne permettra pas les célébrations religieuses avec une assistance nombreuse 

composée de familles et de générations différentes (dont des grands-parents), ne tenant pas compte 

https://490eb3f3-1e64-443f-ac3b-fc7c0ae0e449.usrfiles.com/ugd/490eb3_86c635726165429ba9706b9fbb0155d4.pdf
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https://www.paroissesaintfrancois.be/post/dons-migrants-riobamba-car%C3%AAme-de-partage


non plus du vécu récent de ces familles avec le coronavirus ». L'intégral du communiqué est 

accessible ici  

• Nous confions à votre prière ces 55 enfants (29 pour la première communion, 26 pour la 

confirmation) ainsi que leurs familles. Que ce temps d'attente soit l'occasion d'approfondir leur 

foi et de rencontrer d'heureux témoins du Christ ressuscité! Leurs catéchistes continuent de  les 

accompagner autrement.  

OUVERTURE DE L'ÉGLISE 
L'église Saint-François reste ouverte pour la prière personnelle. Ses horaires d'ouverture sont cependant réduits: de 9h à 17h.  
 

CONTACTS PRÊTRES 
• Les prêtres sont joignables pour un soutien, un entretien spirituel, par tél ou par mail (pas de confessions ). Voici leurs 

coordonnées 
 

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  

 

AUTOUR DE NOUS 
 

LE CARDINAL DE KESEL TEMPORAIREMENT REMPLACE POUR RAISONS DE SANTE  

Souffrant et sous traitement médical, le cardinal Jozef De Kesel ne pourra pas assurer ses fonctions, durant 

plusieurs semaines. Il est remplacé temporairement à la tête de l’Archidiocèse de Malines-Bruxelles et 

comme président de la Conférence des évêques de Belgique. 

• Nous vous invitons à prier pour lui.  

• Pour en savoir plus, lire ici (photo: bwcatho)  

 

 

 

 

 

 

 

 

EMISSION 1RCF AVEC DOMINIQUE JANTHIAL  

• Laurent Verpoorten a interviewé le p Dominique dans l'émission "Perspectives" pour 1RCF à 

propos d'Emouna - 'l'amphi des religions' - cycle de formation pour les leaders religieux, quelque 

soit leur culte. 

• L'émission sera diffusée le lundi 27 avril de 10h à 11h, sur 1RCF, en direct en DAB+ ou sur le 

site. En podcast ensuite.  
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