UNITÉ PASTORALE REFONDÉE – NOTRE DAME DE FATIMA
AN N O N C E S D O M I N I CALE S
07-08/03/2020
Deuxième dimanche de Carême
Nouvelles des clochers
◆ Farciennes Centre
- Dimanche 15 mars dîner paroissial. Pour tout renseignement, contacter Mme Patricia Tourneur.
- L’église de l’Assomption (Farciennes-Centre) est ouverte, à l’exception des jours fériés, le lundi de
10h à 12h, le mardi de 17h à 20h30, le jeudi de 15h à 17h.
◆ St Barthélemy :
- Mardi 10 mars : 10 h 45 : Funérailles de M. Philippe BURTON
- Samedi 4 avril à 20h concert : Stabat Mater de Pergolese
Nouvelles de l’Unité pastorale
- Lundi 9 mars à 19h30 à Maison pastorale : réunion de l’EAP
- Dimanche 8 mars : 2ème dimanche du mois : messe pour les enfants de la catéchèse
- Samedi 14 mars : de 14 à 17 h : Assemblée pour tous à la Maison Pastorale
- Conférences de Carême en l’église de Farciennes Centre
Le mercredi 18 mars à 19 h 30 : troisième conférence de Carême à Farciennes : Jésus, une hospitalité
sans frontière, par Véronique Henriet et Françoise Hamoir.
- Cette année, Mgr Harpigny célèbre la messe chrismale à 18h, le mardi 7avril en l'église du Bon Pasteur à
Mouscron. Un voyage en car est organisé pour les unités pastorales de Châtelet, N-D de Fatima et Gerpinnes
Inscriptions auprès des personnes relais des paroisses pour le dimanche 15 mars
- L'équipe régionale des Visiteurs de malades organise sa récollection annuelle le 17 mars à l'abbaye de
Soleilmont sur le thème " le silence de Dieu
La collecte de ce jour est destinée à la fabrique d’église.
La première Collecte du Carême de Partage se fera les 21 et 22 mars. Les fonds récoltés seront destinés à Haïti.

Les funérailles
Ont été célébrées cette semaine en l’église St Barthélemy les funérailles de Mme Sylvana BAU et à St Antoine de
Taillis-Pré les funérailles de M. Wladyslaw NADWIDNY.
Une messe a été célébrée cette semaine, à Pironchamps, en mémoire de Mme Nanette GEENEN-RIDOLFI
Nous nous unissons à la peine des familles en deuil.
Bon temps de carême !
Antoine Nkasa.
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