UNITÉ PASTORALE REFONDÉE – NOTRE DAME DE FATIMA
A N N O N C E S du 17 MAI 2020

Chers amis,
Que Dieu, notre Père, et Jésus- Christ, notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix !

•

Nous vous encourageons à visiter notre site de l'UP N.D. de Fatima: nous y déposons
régulièrement des textes de méditation, les célébrations dominicales, les vêpres, … Merci de
toutes les belles idées pour garder le contact. N'hésitez pas non plus à téléphoner à nos
personnes relais: Melle Evrard ( St Barthélémy ), Marie Claire Coppens ( Pironchamps ),
Claude Tourneur ( Farciennes ), Marie Paule Roosen ( Wainage ) et Georgette Puttseys (
Taillis-Pré ).

•

Nouvelles de nos clochers:

− L'église St Barthélémy est ouverte tous les jours de 9h à 18 h.
•

Funérailles:

Nous ont quittés cette semaine:
Mme Lucy DE VARE, née à Farciennes, le 07/09/1946, décédée à Mont Godinne, le 09/05/2020;
M. Rafael SANTIAGO-CORTES, né à Sabadell (Espagne), le 02/05/1960, décédé à Châtelineau, le
10/05/2020; M. Santo BALISTRERI, époux de Mme Maria Vizzini, né le 10/11/1941, décédé à
Montigny le Tilleul, le 12/05/2020; M. Casimiro FIORENTINO, époux de Mme Antonietta
Marinelli, né à Casoli, (Italie) le 23/07/1942, décédé à Châtelineau, le 12/05/2020.
Tous ces défunts ont bénéficié d’une bénédiction assurée par un prêtre au Funérarium ou au
cimetière.
Une concertation se déroule pour le moment entre nos évêques, les experts en virologie et le Conseil
national de sécurité afin de définir les modalités de reprise des offices publics dans nos églises.
Associons-nous à eux dans la prière afin qu’ils puissent trouver la solution la meilleure à laquelle
aspirent tous les chrétiens. Je vous invite également vous unir à nous en communion spirituelle
chaque jour, à 16 h, lors de l'Eucharistie célébrée pour le bien spirituel de notre UPR.
Un fructueux Temps Pascal à tous et prenez bien soin de vous !

Fraternellement,
Antoine.
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