UNITÉ PASTORALE REFONDÉE – NOTRE DAME DE FATIMA
ANNO NCE S

D OMINI CALES

27-28 juin 2020
Treizième dimanche du temps ordinaire
Nouvelles des clochers

◆ Paroisse de l'Assomption/Farciennes-Centre :
- L'église de Farciennes est ouverte le lundi de 10h à 12 h ; le mardi de 17h à 20 h 30 et le jeudi de 15h à 17 h
-

−

Mardi 30 juin à 18 h : messe chantée pour les familles endeuillées
Du dimanche 19 juillet au dimanche 16 août 2020, à 11h : radiodiffusion de la messe dominicale.
NB : plus d’entrée possible après 10h40.

◆ Paroisse St- Barthélemy à Châtelineau :
- L’église Saint-Barthélemy est ouverte tous les jours de 9h à 18h

− Mercredi, jeudi, vendredi à 18h30 : Messe. La messe du mercredi est précédée d'un temps d'adoration, celles du
jeudi et du vendredi de la prière du chapelet.
Nouvelles de l’Unité pastorale

• La permanence d’inscriptions au baptême est ouverte tous les mercredis de 14h à 16 h à la cure de
Châtelineau, 17, place de la Madeleine

•

Le Sanctuaire N-D de Fatima est accessible tous les jours

• Lundi 29 juin à 19h30 à la Maison Pastorale : réunion de l’EAP
• Mardi 30 juin à 15 h à la maison pastorale : réunion de l'équipe des Visiteurs des malades
Funérailles :
Ont été célébrées cette semaine en l’église de l’Immaculée Conception à Pironchamps, les funérailles de Mme Jenny
TAMBOUR et de M. Michel PLATEAU; en l'église de l'Assomption de Farciennes-Centre, les funérailles de M. Agostino
SCIBETTA ; en l'église St Barthélemy de Châtelineau les funérailles de M. Salvatore STAMERRA. ; à la chapelle de N-D
de Fatima, les funérailles de Mme Irène CESCHIAT.
Nous nous unissons à la peine des familles en deuil.
La collecte de ce dimanche est destinée aux frais de la Paroisse.
Bon dimanche !

Bon dimanche !

Annonces 2020

Antoine Nkasa.-

Place de la Madeleine 17 6200 Châtelineau

