
Semaine du 21 au 28 juin 2020 

13ème semaine du Temps Ordinaire 

VIE PAROISSIALE 

FUNERAILLES  

• M Dominique Van Den Branden, 90 ans, est décédé ce vendredi 19  juin. Ses funérailles 

seront célébrées jeudi 25 juin à 10h30 en l'église Saint-François dans l'intimité familiale. 

Nous le confions à votre prière ainsi que son épouse et toute sa famille.  

HORAIRES DES MESSES 

Pour ceux qui ne savent pas se déplacer aux messes, il sera possible de suivre en direct la 

messe de 10h sur la page Facebook de l'église Saint-François. Pour vous connecter  sans 

compte Facebook, voir le lien sur le site de la paroisse www.paroissesiantfrancois.be  

1. Le dimanche : jusqu’au 28 juin 

• 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 8h30, 10h et 11h30,  jusqu'au 28 juin inclus. 

• Horaire supplémentaire le 28 juin: à 16h, messe avec des baptêmes et des confirmations 

de trois étudiants. Des places seront disponibles en plus des familles et amis. Messe sans 

inscription.  

• Inscription sur le site de la paroisse pour toutes les messes sauf pour celle 

du dimanche à 8h30. Le formulaire d’inscription pour les messes dominicales est en ligne 

à partir du dimanche après-midi. S’inscrire avant le samedi midi suivant. 

• Il reste encore des places pour la messe de ce samedi 20 juin à 18h, dimanche 21 juin 

à 8h30 (sans inscription) et à 11h30.  

• Il vous est demandé de venir 20 minutes à l’avance. 

• Les portes de l’église seront fermées dix minutes après le début de chaque messe. 

• Masque vivement recommandé, gel obligatoire distribué à l'entrée, pas d'accès aux 

sanitaires.  

• Merci de transmettre l'information concernant la messe de 8h30 auprès des personnes sans 

internet !  

http://www.paroissesiantfrancois.be/
https://paroissesaintfrancois.us11.list-manage.com/track/click?u=e1dfe12d644c367e308a3c937&id=3a93cf437e&e=5bacba32c5


     2. En semaine : jusqu’au 31 août 

• Messe du lundi au vendredi à 18h30 à l’église Saint-François (pas dans la chapelle 

eucharistique). 

INSCRIPTION AU CATÉ  

Depuis 2014, le caté est organisé de manière continue de la 2ème à la 5ème primaire : 

éveil, KT1,KT2, KT3.  

• Les enfants déjà inscrits au caté en 2019-2020 s'inscrivent pour l'année suivante par un lien 

qui  leur a été envoyé par mail aux parents.  

• Les enfants né en 2013 sont invités à commencer le caté en éveil dès septembre. Une 

réunion d'information et d'inscription aura lieu le dimanche 13 septembre de 11h45 à 

12h30/45  à la rotonde. Veuillez signaler votre présence à  Elisabeth Catellani, 0494 637 756 

- elisabeth.catellani@gmail.com, avant le 12 septembre (sauf du 12 juillet au 23 août).  

• Pour toute nouvelle inscription veuillez contacter Elisabeth.  

A VENIR  

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.  

AUTOUR DE NOUS 

LES MESSES EN TEMPS DE CONFINEMENT : VOTRE EXPERIENCE INTERESSE LES 

THEOLOGIENS !  

Cette enquête a pour but de contribuer à une réflexion théologique sur les rites confrontés à 

la crise du covid-19. Le lien de l’enquête est sur le site de la paroisse  

1RCF : LE CONFINEMENT ET APRES ?  

• "Le confinement, analyse et perspective" : dans l'émission "près de chez vous en Brabant 

wallon" Alfred Malanda a invité Laura Rizzerio, professeur de philiosophie à l'UNamur, et 

le p Charles Delhez, sj, sociologue, pour réfléchir sur ce sujet.  En podcast sur le site 

d'1RCF 

https://rcf.fr/actualite/actualite-religieuse/analyse-d-un-confinement-et-perspectives
https://rcf.fr/actualite/actualite-religieuse/analyse-d-un-confinement-et-perspectives
https://rcf.fr/actualite/actualite-religieuse/analyse-d-un-confinement-et-perspectives

