03 – 04 septembre 2022 : 23ème Dimanche – Année C
Annonces de la semaine du 05 au 11 septembre 2022
Les baptêmes
Vont entrer dans la famille des chrétiens par le baptême :
Le samedi 10/09 à 16h15 à ND du Rosaire (Motte) : MAYENCE Liviioh, Malliah et Aliziioh –
RENIER Lya – BRION Lahna.

Les mariages
Vont s’unir par le Sacrement du mariage :
Samedi 10/09 à 13h00 à St Martin (Gouy) : Xavier CAIGNET et Marie-Laure BISET.
Samedi 10/09 à 15h00 à St Lambert (Petit) : Jean-François JUVENEL et Amandine TISSIER.
Confions leur union au Seigneur.

Les défunts
Dans l’espérance de la résurrection, confions à nos prières :
Pour St Lambert (Petit) :
Antonia RICCA, âgée de 84 ans, veuve de Francesco SCILLIA.
Jeanne HUYGHENS, âgée de 99 ans, veuve de Marcel DENEYS.
Pour St Barthélemy (Souvret) :
Eric MERTENS, âgé de 54 ans, célibataire.

Les avis
Pour bien préparer l’évaluation de notre Unité Pastorale et le renouvellement de l’EAP, nous
sommes invités à une rencontre importante le 22 septembre à 19h à la Chapelle, rue
Lombard. Les papiers avec explications sont à votre disposition à la sortie de la messe.
Comme vous le savez, ce ne sont plus des rumeurs : Mgr Guy Harpigny confie une nouvelle
mission à l’abbé Claude Musimar, c’est celle d’être, responsable de l’Unité Pastorale de La
Louvière. Pour le succéder, il nomme l’Abbé Thaddée KUMAKINGA, responsable des Unités
Pastorales de Courcelles et de Fontaine-Anderlues.
Assurons-lui un bel accueil parmi nous.
Pour dire au revoir à l’abbé Claude, une messe d’action de grâce sera organisée le dimanche
6 novembre à 10h00 à l’église St François de Courcelles-Sarty. Au cours de la célébration,
nous allons lui offrir un cadeau au nom de l’Unité Pastorale. Pour participer au cadeau, vous
pouvez soit verser votre participation au compte de l’Unité Pastorale ou soutenir le Projet au
Congo qu’il porte. Les papiers avec explications sont distribués au fond de l’église.

La collecte
Dimanche prochain le 11/09 : la collecte sera faite pour Fonds diocésain de l’enseignement.

