
NEWSLETTER DU 5 AU 12 AVRIL 2020 
6ème semaine de carême  

 
MESSES EN LIVE - SEMAINE SAINTE 
Pour rester en communion les uns avec les autres et nous porter dans la prière, il est possible de 
suivre les messes de la semaine sainte en "facebook live", sur la page de l'Eglise Saint-
François même si vous n'avez pas de compte Facebook.  

• Messe du dimanche des Rameaux ce dimanche 5 avril: 10h30  - adoration à 10h10 
• Jeudi Saint (09/04): 20h30, suivie d'une adoration  
• Vendredi Saint (10/04) : 20h30 
• Vigile Pascale (samedi 11/04): 20h30 
•  Dimanche de Pâques (12/04): 10h30 adoration à 10h10 
• NB: pas de messe en live mercredi soir 
• Voici ici un mémo pour vous aider à vous connecter.  

SEMAINE SAINTE DANS LES MEDIAS CATHOLIQUES  

• Voici les horaires des offices sur KTO-TV.com 
• Sur RCF: rcf.be,  rcf.fr  
• Sur la première, RTBF TV: voir le site de cathobel 
• Récapitulatif des prières, messes, émissions sur les différents médias, voir Eglise info.be  

• En ce temps de carême inédit, pour rompre l'isolement, Cathobel offre gratuitement 
pendant trois mois le journal Dimanche en format PDF. Pour recevoir le journal sur 
votre boite mail, rien de plus simple, il suffit de remplir ce formulaire ci-joint. 

POUR VIVRE LA SEMAINE SAINTE A LA MAISON  
  Plusieurs pistes pour vivre chaque jour de la semaine sainte à la maison, seul ou en 
famille, consultables sur le site du vicariat 

• pour les rameaux par exemple, une invitation est faite de mettre une 
banderole à sa fenêtre avec le mot 'Hosanna' 

CONTACTS PRÊTRES 

• Les prêtres sont joignables pour un soutien, un entretien 
spirituel, par tél ou par mail (pas de confessions comme précisé dans la précédente 
newsletter).   

• Voici leurs coordonnées 

HOMÉLIE, TÉMOIGNAGE 

• L'homélie du dimanche est mis en ligne sur le site de la paroisse, ainsi que les 
témoignages de personnes sur la manière de vivre "la réparation en relation avec la 
création", comme nous l'avions commencé pendant les messes en début de 
carême. Voici celui de Jean-Pierre Marchal 

ACCUEIL DES MIGRANTS  

• Suite  à un appel de la plateforme citoyenne de soutien aux migrants et 
réfugiés  d'Ottignies-LLN, la paroisse a accepté d'accueillir une dizaine de 
migrants à la salle Sainte-Claire. Ils sont accueillis nuit et jour, dans les respects des 
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règles du confinement, les hébergeurs habituels ne pouvant plus les héberger. La 
paroisse de Blocry accueille une douzaine de migrants depuis le début du confinement, 
ainsi que d'autres lieux d'accueil.  

• Un appel est fait au don financier pour l'achat de vivres (les collectes dans le 
magasins n'étant plus possible) et d’éventuels soins de santé . Pour cela deux 
possibilités:  

• Première option (plus simple et rapide mais sans déduction fiscale): virement sur le 
compte BE04 5230 8077 7231 - « ASBL Plateforme Citoyenne de Soutien aux 
Réfugiés » - TRIOBEBB - Avec pour communication :  "BW Centre - Hébergement 
Lockdown" 

• Deuxième option (avec possibilité de déduction fiscale) 
Versez le montant votre don au numéro de compte de Caritas International BE88 0000 
0000 4141, BIC: BPOTBEB1. En indiquant dans la communication: P171 Agir 
ensemble (LLN) ET envoyez au plus vite un mail à ollnagirensemble@gmail.com en 
précisant la date et le montant de votre don.  Tout grand merci d'avance. 
 Denis Heymans - Agir Ensemble ASBL  
 
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE  

• Le carême de Partage d'Entraide et Fraternité soutient des projets en Haïti. En 
l'absence de collecte, un virement est toujours possible, voir ici. Merci d'avance!  

• PROJET RIOBAMBA: développement de jardins 
agroécologiques et le soutien psychologique à 15 filles-
mères et 25 personnes avec un handicap.  Merci 
d'avance pour vos dons à verser sur le compte de 
la paroisse: BE73 0015 0452 4560 – AOP Court-Saint-
Etienne, avec comme communication ‘projet 
Riobamba 2020’. Pour en savoir plus, voir ici  

OUVERTURE DE L'EGLISE 

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

A chacun, une très belle semaine sainte! Nous sommes confinés, mais cela ne nous 
empêche pas de prier, de méditer la parole de Dieu, de prier les uns pour les autres! En 
union de prière avec tous ceux pour qui cette situation est difficile, ceux qui sont malades 
ou proche d'un malade.  
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