UNITÉ PASTORALE REFONDÉE – NOTRE DAME DE FATIMA
ANNO NCE S D OMINI CALES
25-26 janvier 2020
Troisième dimanche du temps ordinaire et Dimanche de la Parole
Nouvelles des clochers
◆ Farciennes Centre
- L’église de Farciennes-Centre est ouverte les mardis de 17h à 20h30, les jeudis de 15h à 17h
avec la présence d’un prêtre
- Tous les premiers mardis du mois à 18h : messe pour la communauté italienne.
- Lundi 27 janvier à 19h : réunion de la Fabrique d’église
- Mardi 28 janvier à 18h : Messe pour les familles endeuillées
- Mardi 28 janvier à 13h45 : salle paroissiale : conférence Tibi sur les « poubelles à puce »
- Mercredi 29 janvier 19h30 : réunion P.O. des écoles libres
◆ St Barthélémy :
- Dimanche 2 février:entrée en catéchuménat de deux enfants de 7 ans au cours de la messe de
9 h 30
◆ Taillis-Pré : dimanche 2 février, à 14 h : Baptême de Lyha BULLARO
Nouvelles de l’Unité pastorale
- Dimanche 26 janvier à 16h église de Pironchamps : Messe des Familles pour tous les enfants de la
catéchèse et leurs parents.
- Catéchèse : Mardi 28 janvier à 19 h 30 : rencontre de catéchèse à la Maison Pastorale
- Centre de préparation au mariage : Dimanche 2 février, rencontre des fiancés (9h30 en l’église St
Barthélémy : messe ; 10h30 : catéchèse à la Maison Pastorale).

La collecte de ce jour est destinée à la Terre sainte et aux catéchistes en pays de mission.
Funérailles :
Ont été célébrées cette semaine en l’église de Châtelineau, les funérailles de Mr Michel PETIT, en
l’église de Farciennes - Centre les funérailles de Mmes Gina PICCININ et Catherine BODART, au
sanctuaire Notre Dame de Fatima les funérailles de Mme Lucie TILMANT.
Nous nous unissons à la peine des familles en deuil.
Bon dimanche !
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