
NEWSLETTER DU 29 MARS AU 4 AVRIL 2020 
5ème semaine de carême  

 
FUNÉRAILLES 

• Nous confions à votre prière deux défunts de notre paroisse: Mr Patrick Tenret, époux 

de Jacqueline Tenret, décédé le 21 mars; Mme Paule Boël, épouse de M Boël, 

inhumée le 21 mars. Nous confions également leur conjoint respectif qui ont vécu une 

prière d'au revoir dans la stricte intimité et qui doivent vivre ce deuil dans l'isolement...  

• Sur décision du gouverneur de notre province,  les funérailles ne peuvent plus se 

célébrer à l'église, même en cercle restreint. Le temps de prière se fait donc au 

cimetière ou, pour les personnes ayant demandé l'incinération, un temps de prière 

en plein air. Une célébration collective sera possible plus tard. 

•  Voici le communiqué de Mgr JL Hudsyn.  

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 deux messes en "facebook live", même si vous n'avez pas de compte Facebook. La qualité 

du son sera meilleure que dimanche dernier.  

 

• Messe du dimanche en Facebook Live à 10h30, sur la 

page Facebook "Eglise Saint-François de Louvain la 

Neuve".  

• Messe du mercredi en Facebook Live à 18h30 sur la 

page Facebook "Paroisse étudiante Saint-François" 

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

• Comme les célébrations de la semaine sainte sont 

suspendues, les messes seront retransmises en Facebook 

live comme celles du dimanche et du mercredi. Plus d'informations prochainement 

pour les horaires!  

MESSES, PRIÈRES, EMISSIONS, PRESSE 

• Prier et approfondir sa foi avec les enfants, en famille: voir ici   

• 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. 

• Vivons ce carême en communion, et retrouvons-nous pour des temps de prières ou 

de célébrations en direct sur les médias catholiques en ligne. Notez par exemple, que 

la messe en direct de Ste Marthe avec le pape est retransmise chaque jour à 7h sur KTO 

ou en replay sur KTOTV.com.  Voici un récapitulatif des divers programmes sur Eglise info 

CONFESSIONS: pas de confessions individuelles, pas de confession à distance  

• Il n'est plus possible de recevoir le sacrement de réconciliation suite aux nouvelles 

directives de la conférence épiscopale de Belgique - tant que dure le confinement.  "En 

raison des mesures actuelles, le sacrement de réconciliation individuel ne pourra être 
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https://blog.egliseinfo.be/careme-2020-en-direct/?fbclid=IwAR21FPtATZY_-phmawsbTU5nsP5J6Prp6ClZIBPi3M4wTrjN4Iqo8mCTohc


conféré. Les évêques de Belgique autorisent les fidèles à reporter leur confession pascale 

à une date ultérieure. Ou, comme l’a récemment déclaré le Pape François au vu des 

circonstances exceptionnelles de cette année: il est possible de recevoir le pardon 

de Dieu.  Comment célébrer Pâques sans confession ni communion, ou ‘faire ses Pâques’ 

cette année? En faisant ce qui est possible: prier à la maison, seul ou en famille ; lire et 

méditer les lectures et les prières prévues pour la Semaine Sainte ; suivre une célébration 

liturgique à la radio, à la télévision ou en livestream." 

• Voici un éclairage de Zenit sur cette décision et une réflexion de l'abbé Eric Mattheeuws, 

adjoint de Mgr Hudsyn.  

CONTACTS PRÊTRES 

• Les prêtres sont joignables pour un soutien, un entretien spirituel, par tél ou par 

mail. 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 le témoignage d'Agnès et Patrick Hamande la semaine dernière, celui de Julie et 
Amaury Petit pour ce dimanche 

 

SOLIDARITÉ  

• 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.  
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• 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  

En union de prière avec chacun !  
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