22 – 23 janvier 2022 : 3ème Dimanche – Année C
Annonces de la semaine du 24 au 30 janvier 2022
Nous sommes entrés dans le temps ordinaire. En dehors des temps possédant leur
caractère propre dans notre liturgie, il reste dans le cycle de l’année 34 semaines où l’on
ne célèbre aucun aspect particulier du mystère du Christ. On y commémore plutôt le
mystère même du Christ dans sa plénitude, particulièrement le dimanche. Cette période
est appelée aussi temps de l'Église.
Il se déploie en 2 périodes : la première période c’est après le temps de l'Avent / Noël et la
deuxième intervient après les temps fort de Carême / Pâques.
Bien que « ordinaire », dans le langage courant désigne une chose dont on se sert
habituellement, quotidiennement, à la différence de réalités extraordinaires, comme le
sont les fêtes, qui « sortent de l’ordinaire, ou encore ce qui est plus particulier, spécifique,
réservé à telle catégorie de personnes ou à telle circonstance plus exceptionnelle, le temps
ordinaire reste un temps de l’année où de dimanche en dimanche, le Christ continue à
nous appeler. C’est le temps où nous pouvons continuer à vivre les richesses de la liturgie,
les approfondir et les ruminer, pour qu’elles produisent en nous tous leurs fruits.

Les défunts
Dans l’espérance de la résurrection, confions à nos prières :
Pour St Barthélemy (Souvret) :
José LACOMBLÉ, âgé de 93 ans, époux de Monique HIGUET.
Pour ND du Rosaire (Courcelles Motte) :
Maria VANDESTOCKSTRAETEN, âgée de 92 ans, veuve d’André ASCOOP.

Les avis
Mercredi 26 janvier de 15h30 à 17h30 : réunion de l’EAP (équipe d’animation pastorale) au
Centre Pastoral.
Vendredi 29 janvier à 18h45 : première soirée de préparation au mariage pour les futurs
mariés des UP Fontaine-Anderlues, Courcelles et Gosselies. Elle aura lieu à Thiméon.
Le mercredi 2 février à 18h, c’est la fête de la présentation du Seigneur au temple. La messe
solennelle de la Chandeleur avec la bénédiction des cierges aura lieu à l’église St Lambert.

La collecte
Dimanche prochain le 30/01, la collecte sera faite pour la communication dans nos
paroisses.

