
Vous habitez dans le quartier ou vous venez d’un 
peu plus loin? Notre équipe vous accueille ! 

Depuis dix-sept ans, une communauté se ras-
semble dans notre église  le dimanche et en se-
maine. Pour l’Eucharistie, mais aussi pour d’autres 
célébrations,  associant des personnes venant de 
partout. 

Si la foi au Christ est au cœur de notre « ADN », 
notre paroisse s’ouvre à la riche vie associative de 
notre ville, sur le plan de la solidarité ou de la cul-
ture. C’est un beau laboratoire de vivre-ensemble ! 

N’hésitez pas à vous joindre à nous, même ponc-
tuellement. Tant de personnes de bonne volonté, 
citées directement ou indirectement dans ce feuil-
let, sont là, notamment pour vous. 

Serge Maucq, votre curé. 

Bienvenue ! 

L’église est ouverte tous les jours de 8h30 à 18h. 

www.ndesperance.be 

Secrétariat 

Maison paroissiale : 
Place du Plat Pays, 1A - 1348 Louvain-la-Neuve 

notredamedesperancelln@gmail.com 

Merci de joindre le secrétariat par email. 

Temps de prière 

Adoration 
Mercredi, après la messe de 9h. 

Dans l’église. 

Chapelet 

Mardi, après la messe de 9h 
(méditation des Mystères). 

Dans l’église 

Les prêtres de NDE 

Serge Maucq (curé) 

serge.maucq@gmail.com 0496.57.13.36 

Raymond Thysman (prêtre au service de la paroisse) 

rthysman@gmail.com 010.88.83.24 

Patrick Delaisse (sacristain) 

delaissepatrick@hotmail.com 

Brigitte Cantineau (équipe liturgique) 

br.cantineau@gmail.com 

Pierre-Yves Gousenbourger (communication) 

pygousenbourger@gmail.com 

Eric Vanderaa (gestion des locaux) 

eric.vanderaa@gmail.com 

Michel Pierlot (logistique) 

pierlotmichel1348@gmail.com 

Noël Janssens (fabrique d’église) 

noel.janssens@uclouvain.be 

Xavier De Witte (trésorerie) 

avxdewitte@skynet.be 

Chris Harvey (ASBL constructions paroissiales) 

chris.harvey@skynet.be 

Marie Bieswal (équipe convivialité) 

marie.bieswal@skynet.be 

Contacts utiles 
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Baudouin Libbrecht (Parole florale) 

blibbrecht@skynet.be 

Eucharisties à NDE... 

Du lundi au vendredi à 9h. 
Célébrations de semaine 

Célébrations dominicales 
Dimanche à 10h et 20h. 

Samedi à 18h30. 
Temps de prière universelle 

… et dans l’Unité Pastorale 

Saint-François 

Dimanche à 10h et 11h15. 
(10h30 durant les vacances d’été) 

Avenue Hennebel 30 - 1348 LLN 

Blocry 

Dimanche à 8h30 et 10h30. 

Rue de l'Invasion 121 - 1340 Ottignies 

La Source 

Samedi à 18h. 

Place des wallons - 1340 Ottignies 



Baptêmes 

Contacter le curé trois mois à l’avance. 

Michel et Tirza Demierbe 

Les soirée de préparation pour les 
parents ont lieu les deuxièmes jeu-
dis des mois impairs (20h15). 

Catéchèse 

Katia Vanderhofstadt 

vanderhofstadt.katia@gmail.com 

Éveil à la foi 

2e primaire. 

KT1 : première communion 

3e primaire. 

KT2+3 : confirmation 

4e et 5e primaire. 

Mariages 

Contacter le curé 6 mois à l’avance. 

Contact direct ou via le secrétariat. 

Visiteurs de malades 

Contacter les prêtres de la paroisse. 

Raymond Thysman 

rthysman@gmail.com 

Réconciliation 

Serge Maucq et Raymond Thysman 

Après la messe de semaine ou sur 
rendez-vous. 

Besoin ou envie de discuter ou de vivre 
le sacrement de réconciliation ? 

Dès la 2e primaire, votre enfant peut entamer un 
parcours de catéchèse étalé sur 4 années qui le 
mènera, au sein de la communauté, vers sa pre-
mière communion, puis sa confirmation. 

Animation musicale 

Chorale de l’eucharistie de 10h. 

Benoît Moreau 

benoit.mj.moreau@gmail.com 

Les répétitions reprendront dès que 
possible, selon les disponibilités. 

Dans l’église. 

Musique à l’Eucharistie de 20h 

Michèle Labie-Canon 

010.45.65.03 

Solidarité 

La paroisse soutient particulièrement 
Un Toit Un Cœur asbl, et la paroisse de 
Jifna en Terre Sainte. 

Henri Culot et Philippe Levêque 

diaconie.nde@gmail.com 

Un Toit Un Cœur - www.utuc.be 
BE38 3630 4930 8372 

Solidarité Orient - BE48 0015 1620 0027 avec men-
tion obligatoire « don paroisse latine de JIFNA at-
testation fiscale souhaitée ». 

Un don de 40€ ou plus donne droit 
à une déduction fiscale de 45%. 

Raymond Thysman 

Chaque 1er, 2e et 4e lundi du mois. 
De 16h à 17h30. 

Autour de la Bible - Venez redécouvrir 
les textes et partager autour d’eux. 

Dans l’église. 

Thérèse Cantineau 

therese.cantineau@gmail.com 

Bibliothèque - De nombreux livres sont 
mis gratuitement à votre disposition à 
l’entrée de l’église. 

Narthex de l’église. 

Formation & Spiritualité 

Carlos Mendoza 

carbertus@gmail.com  


