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AGENDA

Messe de la Toussaint :
mardi 1er novembre
Merci pour votre accueil dès dimanche 18 10h30
septembre au sein de la communauté
paroissiale de St François de Sales BIEN Messe des défunts :
VIVANTE. Cette année nous souhaitons Mercredi 2 Novembre à
"Faire communauté" ; car comme le dit un 18h30
célèbre proverbe: "tout seul on va plus
Préparation de l'Avent :
vite, ensemble on va plus loin"; nous
Mardi 15 Novembre à
allons donc prendre le temps après 2
20h00 à l'église : pour
années de Covid de nous connaître pour grandir en communion
préparer l'Avent (ouvert
et aussi en participation dans la mission : n'est-ce pas notre
à tous)
façon de faire chemin ensemble ( en Eglise Synodale) comme le
Pape François y a invité toute l'Eglise depuis un an ?
Messe d'accueil de la
nouvelle EAP :
Et c'est déjà bien parti ! Merci déjà à tous les paroissiens
"missionnaires" qui nourrissent et accompagnent : quelle joie dimanche 20 novembre à
de voir déjà toutes ces équipes: des groupes de ressourcement 10h30
à la parole de Dieu, les enfants, et les jeunes joyeux d'être
accompagnés dans la préparation à la profession de foi, à Messe des jeunes et des
l'entrée en communion, aux petits et grands amis, les Forts familles : samedi 26
novembre à 18h00
Rêveurs et Soyeureux et les confirmands! et tant d'autres...
Grandir en communion, c'est aussi nous savoir reliés entre
nous et aussi avec les chrétiens du secteur en Unité pastorale
où nous sommes entrés le 1er septembre (Unité pastorale de
Liège Hauteurs); c'est aussi vivre la proximité avec les
habitants du quartier dans la solidarité (ramassages de vivres)
et la convivialité (cf soirées jeux).
Grandir dans la participation, c'est aussi faire confiance et
appeler au nom de la communauté des paroissiens au service
de la conduite de la paroisse avec les prêtres; suite aux
consultations pour le renouvellement de l'EAP, nous
accueillerons les nouveaux membres de l'Equipe d'Animation
Pastorale le dimanche 20 novembre lors de la messe de 10h30
! Oui Ensemble faisons-nous prochains pour aller plus loin en
Christ!
Pierre VERGER (salésien, prêtre, vicaire de la paroisse)

Ramassage de vivres au
profit des bénéficiaires
du Service social du
Laveu : samedi 19
novembre de 9h00
à12h00
Rencontres pour
chanter avec le groupe
chants : dimanche 20
novembre de 16 à 18h
Vendredi soirée jeux
novembre 20h00 au
Cercle
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News Saint François de Sales

Au revoir Luc
et merci

Page 2

Saint-Gilles : vivre une
eucharistie où la
personne ayant un
handicap mental a sa
place : dimanche 27
novembre à 10h
Partage autour du livre
« L’Evangile autrement »
(groupe de partage) : 17
novembre de 19h30 à
21h30 à l’Eglise SaintFrançois de Salle

C’est lors la messe des jeunes et des familles du 26 novembre
que nous dirons merci et au revoir à Luc ; après cette date , il
rejoindra la communauté salésienne à Paris proche de la
paroisse St Jean Bosco pour une nouvelle mission provinciale
au service de la formation et de la pastorale des jeunes. Le
moment est très symbolique car c’est lui qui a initié cet office
de cette messe mensuelle dans le but d’intégrer davantage les
familles et les jeunes dans la préparation et le déroulement des
messes.
Dès à présent, nous voulons tous dire notre gratitude au Père
Luc Herpoel pour l’esprit de renouveau qu’il a insufflé à SaintFrançois et la confiance qu’il a accordée à chacun(e) afin de
nous amener à mieux faire paroisse ensemble.
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Focus sur les activités paroissiales pour les enfants et les
jeunes : les dates à retenir pour novembre
Entrées en communion 2022
1. Mercredi 16 novembre, de 17h à 18h30 : 2e rencontre
2. Samedi 26 novembre à 18h : messe des jeunes et des familles
Professions de foi 2022 (réunion en grand groupe à l’église)
1. Samedi 12 novembre : de 9h à 12h
2. Samedi 26 novembre : de 9h à 12h et à 18h : messe des jeunes et des familles
Forts Rêveurs 2022
1. Du 11 au 13 novembre : WE Forts Rêveurs
2. Samedi 19 novembre de 9h00 à 12h00 : Ramassage de vivres
3. Samedi 26 novembre : à 18h messe des jeunes et des familles
Confirmations 2022
1. 19 novembre à 9h au 20 novembre à 12h : Mini-WE confirmation
2. Samedi 26 novembre à 18h : messe des jeunes et des familles
3. Mercredi 30 novembre de 19h30 à 22h : soirée à la Collégiale Saint-Jean l’évangéliste
avec les Soyeureux

Deux photos souvenirs du Rassemblement des Jeunes d’Ephata 9 oct. 2022
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Autres nouvelles importantes
Fêtons la lumière de la Toussaint ! HolyWins

Pour sa 14e édition, Holywins rassemblera des adultes et enfants le dimanche 30
octobre de 14h à 18h pour fêter tous les saints dans le très beau cadre du sanctuaire de
Sainte Julienne de Cornillon à Liège.
• Où ? Sanctuaire Sainte Julienne de Cornillon, rue de Robermont 2, 4020 Liège
• Qui participe ? Enfants accompagnés de leurs parents, grands-parents PAF ? 20 euros par famille ou
groupe de max 4 personnes adultes ou enfant. Prix de 4 euros/personne pour un groupe de plus de 4.
Vous pouvez payer par banque sur notre compte IBAN BE57 0689 4175 4435, ASBL Sainte-Julienne. Il
est aussi possible de payer sur place.
• Qui organise ? Holywins est organisé par des familles et amis de la Communauté de l'Emmanuel et du
Sanctuaire de Sainte Julienne.

Pour s'inscrire : le lien ci-dessous,
Infos et inscriptions: https://www.saintejulienne.org/?page_id=1646
ASBL Accueil Botanique : Défilé et Journée Portes Ouvertes
le samedi 5 novembre de 9 à 13 h (défilé de 9 à 10 h puis ouverture de tous nos magasins à
partir de 10h), 12-14 rue de l’Évêché à Liège
Unité pastorale Dimanche 6 novembre, la paroisse de Saint-Hubert fête son Saint
Patron avec toute l’Unité Pastorale ! Programme : - 10h30 : Début de la procession dans
le quartier de Burenville. – 11h00 : Grand-messe avec distribution des pains de la SaintHubert. - À partir de 12h30 : Repas paroissial à la salle paroissiale (Inscriptions sur les
feuilles disponibles à l’église jusqu’au 1er novembre)
Faire Église avec les personnes handicapées :
le samedi 3 décembre de 9h15 à 16h 30, Auditoire Montesquieu 10, Louvain-la-Neuve

