
 
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  
16 janvier 2022 

Deuxième dimanche du Temps ordinaire 

Nouvelles des clochers 

 
◆ Farciennes-Centre 
 

Messe de semaine : mardi à 18h30 

Lundi 17 janvier à 19 h : Réunion de la Fabrique d'église à la cure. 

Dimanche 23 janvier Vœux de la fabrique d’église lors de l’eucharistie de 10h45  
 

◆ Taillis-Pré :  Mardi 18 janvier à 10 h 30 : Funérailles de Mme Elisabeth SCHOTSMANS  

 
◆ Saint-Barthélemy : 

 

Lundi 17 janvier à 9 h 30 : Funérailles de Mme Maria WOUTERS  

Messes de semaine : mercredi, jeudi et vendredi à 18h30 
 

NOUVELLES de l’Unité Pastorale 
  

NB Le Passe sanitaire n'est pas d'obligation pour le culte ; le masque est obligatoire pour les 

adultes et les enfants à partir de 6 ans. Les dispositions en vigueur restent d’application. 

 

Jeudi 20 janvier : La rencontre de catéchèse pour les enfants de la 2è année et leurs parents, 

prévue de 18h à 19h30 à la Maison Pastorale, est annulée. 

 

Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens du 18 au 25 janvier : aucun évenement 

communautaire ne sera organisé dans notre unité suite à la pandémie du corona virus. Nous 

vous invitons cependant de porter dans vos prières la demande de Notre Seigneur :   Que tous 

soient un, Père, comme toi et moi nous sommes Un  Jn 17, 21. 

 

FUNERAILLES 

Ont été célébrées cette semaine : 
 

En l'église de Farciennes Centre les funérailles de M. Rocco SCIAVONE et de Mme Marie 

BARTHOLOME  
 
Nous nous unissons à la peine des familles en deuil. 

 

La collecte de ce dimanche est destinée aux frais de la Paroisse 

Bon dimanche à tous !        Antoine Nkasa 

 


