
Semaine du 27 septembre au 4 octobre 2020 
XXVI ème semaine du Temps Ordinaire 

FÊTE PAROISSIALE - NEW  
SAMEDI 3 OCTOBRE : FILM "FRANÇOIS ET LE CHEMIN DU SOLEIL" , FRANCO ZEFFIRELLI  
Samedi 3 octobre de 19h45 à 22h30, à l'église. Accueil à 19h45, pour commencer le 
film à 20h. Pas d'inscription, mais venez masqués!  

• UN QUIZZ court et interactif en fin de film ! 

 
DIMANCHE 4 OCTOBRE: MESSE, DRINK ET PRIERE  

• Dimanche 4 octobre: drink après la messe de 10h30  
• ADORATION EUCHARISTIQUE, de 15h à 18h à l'église. « Saint François, patron 

de notre paroisse, a beaucoup prié pour son Eglise qui ’tombait en ruine’, pour les 
pauvres et les malades. Il n’était pas étranger aux détresses de son temps.  
Au moment où nous sentons que l’épidémie va commencer à durer, il est bon, comme 
l’a toujours fait le peuple de Dieu, de demander à Dieu d’être délivré du fléau 
qui accable les hommes, croyants ou non.  
Vous êtes invités le dimanche 4 octobre à l’église Saint-François pour un 
temps de prière personnelle et de conversion. 

• Le Saint-Sacrement sera exposé et des prêtres seront disponibles pour les confessions 
entre 15h et 18h. Vous venez le temps que vous souhaitez.  

CONFERENCE SAINT FRANÇOIS D'ASSISE, MODELE POUR L'ECOLOGIE 
INTEGRALE  
Mercredi 7 octobre, 20h15, église Saint-François - EN VIDEOCONFERENCE 
DEPUIS L'EGLISE CAR L'INTERVENANT NE PEUT SE DEPLACER (ZONE ROUGE 
EN FRANCE)  

• Avec le pr Fabien Revol, docteur en théologie de la Création, de la faculté de théologie 
de Lyon.  

• Temps d'échange et questions/réponses avec le conférencier.  
• Inscription sur le site de la paroisse : inscrivez vous, le nombre de places est 

limité à 200; parlez en autour de vous !  

VIE PAROISSIALE 

ADORATION / MESSE A LA SOURCE - MESSAGE DU P DAMIEN  
La paroisse Saint-François a une tradition bien ancrée de l'adoration eucharistique. Depuis la 
rentrée, une heure est proposée chaque fin d’après-midi à 17.30, avant la messe de 
semaine. Au cours de cette heure un prêtre est présent et peut célébrer le sacrement de la 
réconciliation pour ceux qui le souhaitent. Ce nouvel horaire remplace la journée complète 
qui avait lieu à la Source le mardi, en proposant la pratique de l’adoration plusieurs jours 
différents. Je tiens à remercier les personnes qui ont fidèlement assuré la 
permanence à la chapelle de la `SOURCE, place des Wallons,  pendant toutes ces 
années. 



• En ce qui concerne la chapelle de La Source, c’est son exiguïté qui nous oblige à célébrer 
la messe anticipée du dimanche à Saint-François. Dès que les conditions le 
permettront, la messe du samedi soir y aura lieu à nouveau. Déjà, une messe 
y est célébrée le mercredi à 11h pendant l’année académique, laissant libre pour les 
étudiants la messe du mercredi à 18h30. Merci à chacun pour sa compréhension.  

MESSES DE SEMAINE  

• Du lundi au vendredi, messe à 18h30 à l'église Saint-François, 
précédée d'une adoration eucharistique à partir de 17h30.  

• Le mercredi  à 11h à la chapelle de la Source : messe pour les habitants 
• Le mercredi à 18h30: messe des étudiants.  
• Autres messes, sur notre unité pastorale  : à 9 h chaque jour à l'église Notre-Dame 

d'Espérance, à 19 h chez les Dominicains.   

MESSES DU DIMANCHE  

• 1/ HORAIRES : Samedi à 18h, dimanche à 9h & 10h30 , à l'église Saint-François -
 jusqu'au 26 juin 2021.  

• 2/ INSCRIPTION EN LIGNE sur le site de la 
paroisse www.paroissesaintfrancois.be/agenda à partir de dimanche en fin 
d'après-midi pour le week-end suivant. Nombre de places limité à 200.  

• 3/ Port du masque et désinfection des mains obligatoire  
• Particularités: 

le dimanche 18 octobre à 10h30 seront célébrées les confirmations de 25 
enfants et deux jeunes. En raison du contexte sanitaire, l'église sera 
exceptionnellement réservée aux familles et amis des confirmands. Nous vous invitons 
donc à participer aux messes de 18h le samedi et le dimanche à 9h ou à vous joindre à 
une messe dominicale dans notre unité pastorale.  

MESSES DOMINICALES DANS L'UNITE PASTORALE  

• A NOTRE-DAME D'ESPERANCE: le dimanche à 10h et 20h, sur inscription  
• A SAINTS-MARIE-ET-JOSEPH (Blocry) : à 8h30 et à 10h, sur inscription 

LITURGIE DES ENFANTS EN ÂGE D'ECOLE PRIMAIRE 

• Une liturgie adaptée aux enfants en âge d'école primaire devrait reprendre ce dimanche à 
10h30. Les enfants descendent dans la salle Sainte-Claire à partir de la 1ère lecture 
avec l'animateur et remontent lors de la prière universelle. 

• Vous avez envie envie de partager le sens de la parole de Dieu avec les 
enfants pendant la messe? Vous êtes bienvenus dans l'équipe des 
animateurs. Plus de renseignements auprès de Catherine 
Ronsse: famille.ronsse.lln@gmail.com 
 
 LITURGIE DES PETITS 

• Une liturgie pour les enfants en âge d'école maternelle est prévue le dimanche à 
10h30 dans la rotonde. Les parents amènent leurs enfants avant le début de la messe. 
L'animation est assurée par des parents de jeunes enfants, avec un chant, la lecture de 
la bible, un dessin., un jeu... 

• Les enfants reviennent dans l'église devant, au moment de la prière universelle et sont 
repris par leurs parents.  

• Contact: Andrea Catellani, andreacate@yahoo.it  
•  


