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A N N O N C E S    D O M I N I C A L E S  
19-20 septembre 2020 

Vingt-cinquième  dimanche du temps ordinaire 

Nouvelles des clochers 
 

◆ Paroisse de l'Assomption/Farciennes-Centre : 

− Mardi 22 septembre à 18 h : messe chantée 

− Lundi 21 septembre à 11h30 : funérailles de Antonio ALFONSA 

◆ Paroisse St- Barthélemy à Châtelineau : 
 

− Les mercredi, jeudi et vendredi : messe à 18h30, précédée de l’Adoration (mercredi) et de la 
prière du chapelet (jeudi et vendredi) 
 

− Samedi 26 septembre à 14h : baptêmes de Giorgia ARIANO-CIAVARELLA, de Valentine DUJARDIN, de 
Valentina MAINARDI et à 15h, de Julie CRICCHIO 

− Samedi 26 septembre à 18h30 : messe à la mémoire de Mr Paolo GABRIELI 
 

Nouvelles de l'unité pastorale 
-  Sanctuaire N-D de Fatima : dimanche 27 septembre à 9h : messe dominicale et neuvaine en l’honneur 

de N-D de Fatima du 5 au 13 octobre de 18h à 20h (voir affichettes) 

− Catéchèse : jeudi 24 septembre à 18 h en l’église St Barthélemy : inscription des enfants pour l'année 
pastorale 2020-2021. Pas de messe du soir 

− Le dimanche 27 septembre : 106è journée du Migrant et du Réfugié. Thème : « Contraints de fuir 
comme J-Christ : accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les déplacés » 

− Lundi 28 septembre à 19h30 à la Maison Pastorale, réunion de l’Equipe liturgique de l’UP. 

− -Le dimanche 4 octobre, à 15 h, cérémonie d’installation de l'abbé Daniel PROCUREUR, nouveau 
doyen du Pays de Charleroi et curé de Charleroi. Les personnes qui désirent participer à la messe 
d’installation sont priées de s’inscrire auprès des personnes relais pour le dimanche 20 septembre au 
plus tard.  
 

Funérailles : Ont été célébrées cette semaine en l'église St-Barthélemy, les funérailles de Mr Salvatore 
MINGOIA   et de Mme Marie Françoise MANNE ; au Sanctuaire de Fatima, les funérailles de Mme 
Simonne VERBORGHT. 
Nous nous unissons à la peine des familles en deuil. 

 
La collecte de ce dimanche est destinée au Fonds diocésain de l’Enseignement 

Bon Dimanche ! 

Antoine Nkasa.- 


