
 
UNITÉ  PASTORALE  REFONDÉE – NOTRE  DAME  DE  FATIMA 

 

Annonces 2021  Place de la Madeleine 17  6200 Châtelineau  

 

A N N O N C E S    D O M I N I C A L E S  
20-21 mars 2021 

Cinquième dimanche de Carême 

 

Nouvelles des clochers 
 
◆ Paroisse de l'Assomption/Farciennes-centre :  

Mardi 23 mars, à 18h : messe chantée 

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. 

• Mardi 23 mars, à 10 h, funérailles de Mme Nicolina CARVUTTO 

• Mercredi 24 mars et mercredi 31 mars de 16h à 17h45 dans l’église : un prêtre se tiendra 

à disposition des personnes qui souhaitent avoir accès au sacrement de pénitence et de 

réconciliation pour se préparer à la fête de Pâques. 

• Samedi 27 mars à 14h : Baptême de Elisia BLAVIER 
 

Nouvelles de l'unité pastorale : 

 

• Dimanche 28 mars : Dimanche des Rameaux et de la Passion de Notre Seigneur. 

• Messes samedi à 17 h à Châtelineau et à Pironchamps ; à 18 h à Farciennes. 

• Dimanche : Messes selon les horaires habituels et à 11 h à Pironchamps. La norme de 

15 personnes par célébration étant toujours maintenue, nous vous invitons à téléphoner 

aux personnes-relais pour vous inscrire. 

Les paroissiens de St-Barthélemy qui n’auraient pas pu participer à la messe des 

Rameaux peuvent se présenter de 10h30 à 11h dans le porche de l’église où on leur 

remettra une branche de buis béni. 

• Samedi 27 mars : Messe à la mémoire de l’abbé Luc LYSY, ancien Doyen principal de 

Charleroi. 

Nous serons en union de prière avec les 15 personnes qui seront autorisées à participer à 

la célébration 

 

Funérailles : Ont été célébrées cette semaine, en l'église de Farciennes Centre, les 

funérailles de de M. Alfio SCELFO 

Nous nous unissons à la peine de la famille en deuil. 

 

La collecte de ce dimanche est destinée à la Fabrique d’église  

Bon dimanche                      


