
04 – 05 février 2023 : 5ème Dimanche – Année A 
 

Annonces de la semaine du 6 au 12 février 2023 

 
 

Les baptêmes 

 
Va entrer dans la famille des chrétiens par le baptême : 
Le samedi 11/02 à 16h00 à St Lambert (Petit) : VAN DEN ELSSEN-SCIUTO Rose. 
 

Les défunts 

 
Dans l’espérance de la résurrection, confions à nos prières :  
Pour St Lambert (Petit) : 
Lucy DENAGTERGAEL, âgée de 82 ans, épouse d’Omer LECOCQ. 
Pour St Barthélemy (Souvret) : 
Maria ERMINI, âgée de 68 ans, épouse de Sérafino BERTOZZI. 
 

Les avis 

 

• Les messes en semaine ont repris, comme d'habitude, le mardi à 8h30 à St Lambert et 
le jeudi à 8h30 à Gouy.  

• Dimanche prochain (le 12 février), nous commémorerons le 80ème anniversaire de 
l’arrestation de l’Abbé Aphonse Bougard. La célébration eucharistique à sa mémoire 
aura lieu à St Lambert à 9h30. Elle sera suivie du dépôt de fleurs au Monument Abbé 
Bougard. Le verre de l’amitié à la salle St Lambert (102, rue du 28 Juin) sera offert par 
« El Confrérîye dès Courcèlângn’s ». Bienvenue à toutes et tous. 

• Un temps de prière « Clé de Sol » à l’église St Barthélemy de Souvret aura lieu le samedi 
18 février prochain, de 15h30 à 16h30. Venez partager un Temps d’Eglise pour entrer 
ensemble en Carême. Vous y découvrirez les chants qui seront repris dans toutes nos 
églises pendant le Temps du Carême, il y aura des extraits illustrés de la Bible, des 
moments de prière et de réflexion. C’est aussi l’occasion de se rencontrer pendant une 
petite heure riche de sens. Nous vous attendons nombreux. 

• Le mercredi des Cendres tombera le 22 février 2023 et la célébration aura lieu à 
Souvret à 17h00.  
 

La collecte 

 
Week-end du 11 et 12/02/23 : la collecte sera faite pour la communication dans nos 
paroisses.  


