UNITÉ PASTORALE REFONDÉE – NOTRE DAME DE FATIMA

ANNONCES
Chers amis,
Loin des yeux, près du cœur. Nous sommes loin les uns des autres par ce confinement imposé
par le coronavirus, mais nous sommes toujours en union de prières.
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. Quelques sœurs et frères nous ont précédés dans la maison du Père en ce début du mois
d'avril : Mme Hélène DEWEL, née à Châtelineau le 18/05/1921 et y décédée le 1 avril 2020;
Mme Marie Suzanne BAL, veuve de M. Paul COECKELBERGHS, née à Malines, le
11/8/1929 et décédée à Gilly, le 3 avril 2020; M. Enzo SACCHETTO, veuf de Mme Angelina
DORIS, né à Gilly, le 16/4/1939 et décédé à Châtelet, le 3 / 4 / 2020; Mme Mariette
MASSART, née à Pironchamps, le 7/7/1938 et décédée à Montigny/Sambre, le 4/4/2020;
Mme Maria PROTOPAPA, née en Italie, le 16/2/1933 et décédée à Charleroi, le 4/4/2020; M.
Domenico MARIANO, époux de Mme Antonietta FRUSCELLA, né en Italie, le 12/1/1940 et
décédé à Montigny/Sambre, le 6/4/2020; l'abbé Luc LYSY, notre doyen principal, né à
Warneton, le 27/8/1955 et décédé à Loverval, le 29/03/2020.
Tous ces défunts ont bénéficié d’une bénédiction assure 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, ainsi qu’une version réduite de la messe du Jeudi Saint et du
Dimanche de Pâques.
Nous vous souhaitons de Saintes et Joyeuses Fêtes de Pâques !
Selon la formule désormais consacrée : “Prenez bien soin de vous !”
Nous prions pour que vienne rapidement le jour où nous pourrons nous retrouver en
Communauté.
Fraternellement,
Antoine.
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