UNITÉ PASTORALE REFONDÉE – NOTRE DAME DE FATIMA
ANNO NCE S

D OMINI CALES

27-28 février 2021
Deuxième dimanche de Carême

Nouvelles des clochers :

◆ Paroisse de l'Assomption/Farciennes-centre :
Mardi 2 mars, à 18h : Messe célébrée à la mémoire de Antonino ALFANO
L'église est ouverte le lundi, le mardi, le jeudi pour des temps de rencontre personnelle avec le
Seigneur.

◆ Paroisse St Barthélemy :
Mercredi (adoration à 18h), jeudi (chapelet) et vendredi (chemin de croix à 18h) à 18 h30 : Messe
L'église est ouverte tous les jours de 9 à 18 h.
Samedi 27 février, ont été célébrés les baptêmes de Giulia DELLA MALVA et de Liam WINCKELS
Mardi 2 mars à 12H30 : funérailles de Mme Renilde CHATELLE.

Nouvelles de l'unité pastorale :
Voici la programmation des offices de la Semaine Sainte :
Jeudi Saint, célébration de la Cène du Seigneur : 19 h : Taillis-Pré, St Barthélemy, Farciennes-Centre ;
Vendredi Saint, Office de la Passion : 19h : Taillis-Pré, Wainage, Pironchamps
Samedi Saint : célébrations de la Vigile Pascale à préciser ultérieurement
Dimanche de la Résurrection selon les horaires habituels et Pironchamps : 11 h.
La norme de 15 personnes par célébration étant toujours maintenue, on continuera à célébrer la messe le
samedi à 17 h à Pironchamps, Farciennes et Châtelineau et le dimanche à Pironchamps, à 11 h. (En plus de
l’horaire habituel des messes) N'hésitez pas à téléphoner aux personnes-relais pour vous inscrire.
Funérailles :
Ont été célébrées cette semaine, en l'église St Barthélemy de Châtelineau les funérailles de Mme Corinne DI
SENZO ; en l'église St Antoine de Taillis-Pré les funérailles de Mme Hélène ALPHA et de Mr Sergio POZZA ; en
l'église de Farciennes-Centre les funérailles de Mme Maryline JOURET.
Nous nous unissons à la peine des familles en deuil.
La collecte de ce dimanche est destinée aux frais de la Paroisse.

Bon dimanche

Annonces 2020

Place de la Madeleine 17 6200 Châtelineau

