
ANNONCES PAROISSIALES ÉTÉ 2020  

12 JUILLET – 30 AOÛT  

VIE PAROISSIALE 

HORAIRES DES MESSES 

1. Le dimanche jusqu'au 30 août 2020 

Sur recommandation des experts du GEES, la concertation gouvernementale a décidé de 

rendre le port du masque obligatoire notamment durant les célébrations dans les 

églises. Merci de prendre vos dispositions.  

 

• 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   

• NB : MESSES DE L'ASSOMPTION : samedi 15 août, 9h & 10h30 sur inscription. Pas de 

messe anticipée (messe du jour le 14/08 à 18h30) et pas de messe anticipée du dim 16 

août (pas de messe le samedi 15 août à 18h) - pour une messe du soir, voir horaires 

dans l'unité pastorale ci dessous. 

• 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. Veuillez privilégier l'inscription directe sur 

le site. Cependant, si vous avez une question sur l'inscription en ligne, veuillez vous adresser 

à Yves Thibaut : y.thibaut@hotmail.com  / 0494 374 643 ou remplir le formulaire de contact en 

ligne  

• 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. 

2. En semaine : jusqu’au 31 août 2020 

• Messe du lundi au vendredi à 18h30 à l’église Saint-François.  

3. HORAIRE DES MESSES DANS L’UNITÉ PASTORALE  

• A Blocry : sur inscription, à 8h30 & 10h le dimanche, voir le site www.blocry-paroisse.be   

• A Notre-Dame d'Espérance, sur inscription, à 10h & 20h le dimanche, voir le nouveau site 

www.ndesperance.be   

 

 

 

 

 

 

mailto:y.thibaut@hotmail.com
http://www.blocry-paroisse.be/
http://www.ndesperance.be/


CONTACTS PENDANT L'ÉTÉ  

DATES permanence 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 Damien également 

joignable après le 08/08)  

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 paroisse.saintfrancois.lln@gmail.com  

INSCRIPTION AU CATÉCHISME 

• Après le 23 août, auprès d'Elisabeth Catellani, inscription des enfants nés en 2013 pour 

l’année d’éveil : 0494 637 756 / elisabeth.catellani@gmail.com  

• Voir le site www.paroissesaintfrancois.be  

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 messe de 

10h30 devrait suivre un temps convivial à l'extérieur, en fonction des règles sanitaires en 

vigueur. Plus d'informations suivront.  

 

INSTALLATION DU NOUVEAU CURÉ 

• L'installation du p Damien comme curé de notre paroisse se fera au cours de la messe du 

dimanche 6 septembre à 10h30, en présence de l'abbé Salvator Ntibandetse, doyen 

d'Ottignies-Court-ST-Etienne.  

• Un temps convivial suivra la célébration.   

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. 

mailto:damdesq@yahoo.fr
mailto:sebastien.dehorter@gmail.com
mailto:augustinkamb16@gmail.com
mailto:p.gillard@dominicains.be
mailto:damdesq@yahoo.fr
mailto:paroisse.saintfrancois.lln@gmail.com
mailto:elisabeth.catellani@gmail.com
http://www.paroissesaintfrancois.be/

