
NEWSLETTER DU 3 AU 10 MAI 2020 

4ème semaine de Pâques  

 

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.  

• 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!  

HOMÉLIES  

• Les homélies sont en ligne sur le site  

MASQUES  

• La paroisse participe à "l'Action nationale de couture". Pour vous joindre à cette initiative, 

veuillez contacter Christel Abeels (matériel et modèle fourni).  Une dizaine de couturières a déjà 

répondu, nous les en remercions vivement !  

• Si vous souhaitez en avoir, veuillez contacter Christel. Le surplus sera donné à la commune qui les 

distribuera.  

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

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   

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  

 

 
COLLECTE  

• Vous pouvez faire un don pour la paroisse en remplacement de la collecte habituelle (entretien de 

l'église) sur le n° de compte suivant : "AOP Court Saint-Etienne" BE73 0015 0452 4560, 

communication: "collecte"  

 

https://490eb3f3-1e64-443f-ac3b-fc7c0ae0e449.usrfiles.com/ugd/490eb3_86c635726165429ba9706b9fbb0155d4.pdf
https://www.paroissesaintfrancois.be/homelies
https://www.impactdays.co/fr/nationalenaaiactie-actionnationaldecouture/
http://r.newsletter.mothersandmidwives.org/aca7101tv9t7e.html?t=1588275675
https://www.paroissesaintfrancois.be/post/dons-migrants-riobamba-car%C3%AAme-de-partage


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   

PÉRIODE DE CONFINEMENT 
 

L'église Saint-François reste ouverte pour la prière personnelle de 9h à 17h, en dehors des messes du mercredi et dimanche qui sont 

célébrées portes fermées.  
 

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  

MEDIAS 

EMISSION 1RCF AVEC LE P DOMINIQUE  

• Le p Dominique répond aux questions de Laurent Verpoorten dans l'émission "Perspectives" sur 

1RCF à propos d'Emouna - 'l'amphi des religions' - cycle de formation pour les leaders religieux, 

quelque soit leur culte. 

• L'émission sera diffusée ce samedi 2 mai à 9h en direct en DAB+ ou sur le site, le podcast est 

disponible.  

EMISSION KTO AVEC LE P SÉBASTIEN 

 

• Régis Burnet a reçu le p Claude Tassin et le p Sébastien dans 

l'émission "La foi prise aux mots",  sur La grâce, une belle 

occasion de se former !   

• Podcast accessible ici  

UN SITE POUR SE NOURRIR SPIRITUELLEMENT PENDANT LE CONFINEMENT 

• https://confinement-bw.be/ 
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