
NEWSLETTER DU 31 MAI AU 7 JUIN 2020 

9ème semaine du Temps Ordinaire 

 

VIE DE LA PAROISSE  

DÉCÈS - FUNÉRAILLES 

• Mme Paula Willems, veuve de M Franz Lagneau, grand-mère de Thomas Pardoen,  est 

décédée ce jeudi 28 mai, à la résidence de Lauzelle. Elle avait eu  100 ans depuis peu. Ses funérailles 

seront célébrées dans l'intimité familiale ce mercredi 3 juin à 10h30, à l'église. Nous la confions 

à votre prière, ainsi que sa famille, ses proches. Qu'elle repose en paix auprès du Seigneur.  

NEUVAINE A L'ESPRIT SAINT  

En ce temps de pandémie et de (dé)confinement, le bureau des habitants de Saint-François vous propose 

de prendre un temps de prière quotidien commun dans une neuvaine à l’Esprit-Saint, de l'Ascension à la 

Pentecôte, encore deux rendez-vous d'ici dimanche !  

• Cette neuvaine est organisée en ligne, les soirs à 20:15 

Il est évidemment possible de la vivre en communion chez vous, seul(e) à ce moment-là ou à 

un autre moment que vous choisiriez. 

• Pour y participer, veuillez prendre connaissance du carnet de la neuvaine et de la fiche technique 

pour se connecter  

 

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.  

• 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, aux fleuristes, aux lecteurs, et biensûr à nos prêtres !  

MESSES PUBLIQUES A L'EGLISE  

• Nous nous préparons au retour des messes publiques, quelle joie de pouvoir célébrer à 

nouveau tous ensemble! Nous attendons, comme vous, avec impatience, de connaître la date de 

reprise des eucharisties. 

• Sachez qu'il y aura plusieurs messes dominicales, avec inscription en ligne obligatoire et une messe 

sans inscription (pour ceux qui n'ont pas internet). Chaque célébration sera limitée à 100 personnes. 

Les messes de semaine reprendront également. 

• Plus d'informations suivront, soyez attentifs  à vos mails !    

HOMÉLIES   

• Les homélies sont en ligne sur le site  

https://490eb3f3-1e64-443f-ac3b-fc7c0ae0e449.usrfiles.com/ugd/490eb3_862c6f1aec90441da343997f8759c314.pdf
https://490eb3f3-1e64-443f-ac3b-fc7c0ae0e449.usrfiles.com/ugd/490eb3_3d606eb27d7c4630b794ef16b741c9b2.pdf
https://490eb3f3-1e64-443f-ac3b-fc7c0ae0e449.usrfiles.com/ugd/490eb3_3d606eb27d7c4630b794ef16b741c9b2.pdf
https://490eb3f3-1e64-443f-ac3b-fc7c0ae0e449.usrfiles.com/ugd/490eb3_86c635726165429ba9706b9fbb0155d4.pdf
https://www.paroissesaintfrancois.be/homelies


JUMELAGE AVEC LE DIOCESE DE RIOBAMBA (EQUATEUR) 

 

• Pour soutenir les familles touchées par la pandémie de 

Coronavirus, la pastorale sociale de Riobamba leur procure 

des produits de première nécessité (légumes, céréales, …) ; 

le groupe Helder Camara de Saint François a pu faire 

parvenir à Riobamba un montant de 4000 dollars permettant 

de confectionner ainsi  plus de 350 « paniers de nourriture » 

à remettre aux familles aidées par la pastorale sociale. 

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   

 Tous les contacts, informations sur www.paroissesaintfrancois.be  

 

PÉRIODE DE (DE)CONFINEMENT 
L'église Saint-François reste ouverte pour la prière personnelle de 9h à 17h.  
CONTACTS PRÊTRES - CONFESSIONS  

• Les confessions individuelles sont désormais possibles, en respectant les distances physiques et le port du 

masque. Veuillez prendre rendez vous par tél ou par mail. Voici les coordonnées des prêtres 

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  

MASQUES  

• La paroisse a participé à "l'Action nationale de couture". Près de 200 masques ont été cousus, 

merci aux couturières !  

• Si vous souhaitez en recevoir, veuillez contacter Christel. Le surplus a été donné aux bénéficiaires 

du CPAS.  

• 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   

 

MEDIAS 

DES ADRESSES POUR SE NOURRIR SPIRITUELLEMENT PENDANT LE CONFINEMENT 

• https://confinement-bw.be/ 

• www.1RCF.be  

• www.cathobel.be  
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https://www.impactdays.co/fr/nationalenaaiactie-actionnationaldecouture/
https://paroissesaintfrancois.us11.list-manage.com/track/click?u=e1dfe12d644c367e308a3c937&id=7827348ab6&e=5bacba32c5
https://confinement-bw.be/
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• www.ktotv.com   

 

Bonne fête de Pentecôte ! "Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut de ciel, un 

rayon de ta lumière." 

  
 

http://www.ktotv.com/

