
NEWSLETTER DU 19 AU 26 JANVIER 2020  
2ème semaine du Temps ordinaire 

 
VIE DE LA PAROISSE  
 
PRIERE OECUMENIQUE  

● Mercredi 22 janvier à 20h à l’église Notre-Dame d’Espérance, parvis de           
la Cantilène  

● Prière oecuménique avec des protestants, des orthodoxes de LLN et les           
trois paroisses de l’unité pastorale de Blocry-LLN  

● Dans le cadre de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, du 18              
au 25 janvier. Pour en savoir plus sur cette semaine, voir           
www.bwcatho.be  

 
FESTIVAL DE LA LUMIÈRE  

● Au coeur d'une nuit d'hiver, les kots à projet se relayeront pour le plaisir              
de vos yeux ! Notre but ? Partager ce qui nous fait vivre, faire connaître               
le dynamisme de notre belle paroisse et nous rassembler autour d'un           
projet commun ! Chaque paroisse étudiante touche près de 250          
étudiants néo-louvanistes grâce à la danse, à la musique, et aux crêpes !             
Vous y êtes chaleureusement invités , au programme: 18h30, messe des           
étudiants, à partir de 20h: concert, danses, sur la place de l’Université.  

● Afin mettre au jour ce beau projet, la paroisse étudiante cherche des            
fonds qui seront utilisés pour : Financer le matériel audio (la sono) et le              
personnel qualifié : 1500 €; Assurer la sécurité lors de l'événement (barrière,            
assurance) : 450 €; Faire la publicité de l'événement (affiche) : 50 € 

● Leetchi, une cagnotte en ligne,est ouverte. Si vous le désirez, vous pouvez            
nous aider en y versant 2, 5 euros, 20 euros ou plus! Nous vous en               
remercions très sincèrement. Voir    
https://www.leetchi.com/c/festival-de-la-lumiere-2020  

  
À VENIR  

SAVE THE DATE  

● Jeudi 13 février, 20h15, à l’église Saint-François, conférence de Martin 
Kopp écothéologien et apôtre de la décroissance , docteur en 
théologie protestante de l’Université de Strasbourg. Il fut chargé de 
plaidoyer pour la justice climatique auprès de la Fédération 
Luthérienne Mondiale, et a participé aux conférences climat de l’ONU 
COP19, COP20 et COP21. Plus d’informations suivront. 

http://www.bwcatho.be/
https://www.leetchi.com/c/festival-de-la-lumiere-2020


 

FILM LOURDES À LOUVAIN-LA-NEUVE  
● Mardi 18 février à 19h30, au cinéscope de Louvain-la-Neuve 
● Ce film réalisé par Thierry Demaiziere et Alban Teurlai retrace l’itinéraire de                       

pèlerins qu’ils soient hospitaliers ou malades, gitans ou militaires. Pour ceux                     
qui le désirent, à la fin de la projection, un débat sera organisé avec des                             
témoins qui sont en lien avec le film. 

● Pour plus d’information et pour réserver vos places: www.nourrirmafoi.be  
● Organisé par le Service Évangélisation du Vicariat du Brabant wallon                

(0476/60.27.80) et l’ASBL Eden4art (0490/39.95.57) 
● Un aperçu ici:  https://youtu.be/9uvhd2nlmGs  

 
AUTOUR DE NOUS  

 
RENCONTRE AVEC CHRISTINE PEDOTTI  

● Mardi 11 février 2020, au Musée L à 19h30 
● Réservations : www.uclouvain.be/culture - gratuit  

● Journaliste, écrivaine, intellectuelle de gauche, chrétienne engagée,       

directrice de la rédaction de Témoignage chrétien, hebdomadaire catholique         

ancré à gauche, Christine Pedotti a lancé un appel réclamant la création            

d’une commission d’enquête parlementaire sur la pédophilie dans l’Eglise         

catholique. Ces dernières années, elle s’est engagée publiquement pour le          

mariage pour tous et en faveur des études de genre. 

● Son dernier livre, Jésus, l’homme qui préférait les femmes (Albin Michel),           

s’attache à démonter les lectures masculinistes des évangiles. 

● Une rencontre animée par Axelle Thiry. 

 
CONFÉRENCE DE MARGUERITE BARANKITSE: UN AUTRE REGARD SUR        
L'HUMANITÉ 

● Dimanche 16 février à 15h, Basilique Notre-Dame de Basse-Wavre 
● « Maman » de près de 30 000 enfants burundais qu’elle a sauvés de la guerre 

civile, Maggy mène, depuis plus de 25 ans, des actions ayant un impact                         
exceptionnel en faveur de la préservation de la vie humaine. La haine n’aura pas le                             
dernier mot ! 
 
 

DONS POUR DES PROJETS SOLIDAIRES  
HELDER CAMARA : jumelage de notre paroisse avec le diocèse de RIOBAMBA (Equateur)             
et aides financières diverses aux personnes en précarité près de chez nous.  
Compte paroissial : BE73 0015 0452 4560 avec mention Helder Camara 

http://www.nourrirmafoi.be/
https://youtu.be/9uvhd2nlmGs
http://www.uclouvain.be/culture


  
UTUC (un Toit Un Cœur) : accueil de jour pour sans-abris et personnes précarisées à               
LLN: https://www.utuc.be 
Compte : BE38 3630 4930 8372 
Déductibilité fiscale à partir de 40 EUR 
AGIR ENSEMBLE OLLN asbl: groupement interconfessionnel (paroisses de Blocry,          

Saint-François, mosquée, société civile) pour l’aide aux réfugiés 
https://www.companyweb.be/societe/agir-ensemble-olln/asbl/643924503 
Compte direct : BE44 5230 8078 8345 ou 
via Caritas International pour déductibilité fiscale à partir de 40 EUR: BE88 0000 0000              
4141 
avec communication ‘P171 Agir Ensemble (LLN)’ 

https://www.utuc.be/
https://www.companyweb.be/societe/agir-ensemble-olln/asbl/643924503

