
UNITÉ  PASTORALE  REFONDÉE – NOTRE  DAME  DE  FATIMA 

 

Annonces 2020  Place de la Madeleine 17  6200 Châtelineau  

 

A N N O N C E S 
Chers amis, 

 

J’espère que vous vous portez tous bien. 

1. Une messe est célébrée tous les jours au presbytère, à titre privé pour le bien spirituel de notre 

unité pastorale et pour le monde.  

 

2. Des sœurs et frères nous ont précédés dans la maison du Père durant ce temps de Pâques: 

Mme Maria TEDONE, née à Trieste, le 08/05/1927 et décédée à Châtelet, le O7/04/2020, Mme Elsa 

POZZATO, Vve Vincenzo Manuguerra, née au Brésil le 15/09/1922 et décédée à Châtelet le 

08/04/2020, 

Mme Annie CRETIER, épouse de M. Jean Luc CAUWENBERG, née à Charleroi, le 3/7/1948, y est 

décédée le 9/4/2020; M. Salvatore SCELFO, né à Adrano, le 19/4/1942, décédé à Montigny/Sambre, 

le 10/4/2020; Mme Raymonde FLEUSY, veuve de M. Pierre Van Kerkhove, née à Chatelineau, le 

24/12/1923, y est décédée , le 11/4/2020;  

Mme Suzanne EEREBOUT, épouse de M. Michel PISPOPS, née à Châtelineau, le 17/11/1936, y est 

décédée, le 11/4/2020; Mme Josiane BERTONCELLO, née à Goutroux, le 26/5/1946, décédée à 

Gilly, le 11/4/2020;  

Mme Lucienne GAUTHIER, veuve de M. François GEMEN, née à Charleroi, le 23/8/1924, décédée 

à Marcinelle, le 11/4/2020; M. Jean-Marie GRITTE, né le 01/01/1957, décédé le 06/04/2020. 

Madame Maria PROTOPAPA, en son temps paroissienne assidue de la chapelle du Pays-Bas, et pour 

Monsieur Léopold JACOBS. 

 

Tous ces défunts ont bénéficié d’une bénédiction assurée par un prêtre au Funérarium ou au 

cimetière. 

 

 

3. Vous trouverez sur le site de l’UP des textes de méditation pour le Jeudi Saint, le Vendredi 

Saint et le Jour de Pâques, le chemin de croix de Vendredi Saint, la messe du Jeudi Saint, du 

Dimanche de Pâques, du deuxième dimanche de Pâques ainsi que les vêpres du mardi soir. 

 

4. L’église Saint-Barthélemy reste ouverte et donc accessible tous les jours de 9:00 h à 18:00 h 

 

Nous attendons tous avec impatience la fin du confinement pour nous retrouver dans la joie et 

partager tous les moments de bonheur dans la prière comme auparavant. Un fructueux Temps pascal à 

tous et, prenez bien soin de vous !  

 

Fraternellement, 

 

Antoine. 
 

 

 

  


