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REFUSONS LA PAUVRETÉ ! 
AGISSONS ENSEMBLE DURANT 
L’AVENT 

 Soutenir les associations  
de lutte contre la pauvreté 

 
La collecte du troisième dimanche d’Avent 
(11 et 12 décembre) est dédiée à Action 
Vivre Ensemble. Toutes les associations 
soutenues pendant l’Avent sont des lieux 
où chaque personne en situation de 
pauvreté retrouve des conditions d’une vie 
digne.  
Un virement : BE91 7327 7777 7676 
(communication : 6786) 
Un clic : www.vivre-ensemble.be 
Attestation fiscale envoyée pour tout don 
de 40 € et plus.  

Merci pour votre solidarité 
 

Pour aller plus loin 
Disponible sur vivre-ensemble.be :  
- Pistes pour un Avent solidaire 
- Quatre petits contes d’Avent 
- Dossier « Urgences sociale et écologique, à 
la croisée des chemins » 

NOS ACTIVITÉS POUR LA PÉRIODE DE 
NOËL 

27 novembre :  Récolte de vivres dans le 
quartier par les Jeunes de la Paroisse 

5 décembre :  Petit déjeuner – rencontre 
avec Joaquim Lesne.  

12 décembre (après la messe): fabrication 
par les paroissiens de personnages en 
origami pour la crèche   

18 décembre 20h : Concert de Noël par le 
Chœur Anonymous de Liège au profit du 
Service social Liège Laveu 
 
24 décembre après la messe :  repas 
solidaire si les conditions sanitaires le 
permettent    

AGENDA  
27 novembre 1er week-end de 
l’Avent : messe des familles 
28 novembre :  Thématique de 
l’évangile : Les germes de justice 
d’amour. L’écologie intégrale – aller 
chercher les signes + les signes 
d’espérance. Présentation des 
confirmands et des catéchumènes. 

Durant ce w-e. : consultation pour le 
renouvellement de l’équipe 
pastorale 

4-5 décembre : petit déjeuner 
solidaire de 9h à 9h45 puis avant la 
messe intervention de Joaquim 
Lesne sur ‘Comment s’inscrire dans 
la démarche d’une « EcoEglise » et 
réunion par groupes pour proposer 
dans son créneau une action 
concrète à réaliser.  Thématique de 
l’évangile : Préparer le chemin. 
 

 111-12 décembre : Un baptême de 
conversion. Thématique de 
l’évangile : Semer la joie par la 
bienveillance. 
Atelier « origami » après la messe 
   
18-19 décembre : Thématique de 
l’évangile : La visitation 
 
24 décembre : Messe de Noël à 18h 
 
25 décembre : Messe du Jour de 
Noël à 10h30  
 
En chantier, comment réfléchir en 
communauté la question de la 
synodalité ? À suivre … 
Horaires des messes   

Lu au jeu à 18h30 
Sam à 18h00 
Dim à 10h30 
 
Voir sur le site de 

https://saint-francois-de-sales.be/ 
  

Notre diocèse a créé un Service de 
l’écologie intégrale pour    
accompagner la réception de 
l’encyclique Laudato Si (2015)   et 
favoriser la transition écologique. 
Cette démarche dénommée aussi 
EcoEglise sera l’objet de nos 
réflexions le dimanche 5 
décembre. 
  
CE QUI S’EST PASSÉ OU SE 
PASSE CHEZ NOUS 
 
Réunion de groupes de jeunes 
avec le Père Dominique : les 
Soyheureux au début du mois et 
les Fortrêveurs durant le week-
end du 13-14 novembre à 
Farnières ;  la réunion avec les 
confirmands est prévue les 27 et 
28 novembre 
 
Accueil des SDFs pour tout l’hiver 
au 2e étage du bâtiment des 
Œuvres de Don Bosco avec le 
concours du CPAS et accueil le 
week-end au 1er étage de 
migrants avec le concours de la 
Plateforme citoyennes de 
soutien aux réfugiés.   

 


