
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 

27 février 2022 

8 ème  dimanche du Temps ordinaire  

 

« Qu’as-tu à regarder la paille dans l’œil de ton frère, 

alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, 

tu ne la remarques pas ? » Lc 6, 39-45. 

 

NOUVELLES DES CLOCHERS 

 

◆ Saint-Barthélemy :  

Messes de semaine : jeudi et vendredi à 18h30 

 

◆ Farciennes-Centre 

Messe de semaine : mardi à 18h30 

 

◆ Taillis-Pré : dimanche 6 mars : 

 Baptêmes à 14h de Olivio SERRANI et Vito MORMINA 

 

 

NOUVELLES DE L’UNITÉ PASTORALE 

 

• Mgr l’Evêque et le Vicaire Général nous invitent à prier encore plus intensément pour la 

population de l’Ukraine et le maintien de la paix, comme cela a été proposé dans 

l’Archidiocèse de Malines-Bruxelles.  

Voici une proposition d’intention de prière pour la prière universelle 

« Prions pour les habitants de l’Ukraine et pour la paix : que la raison et la conciliation 

puissent prendre le dessus sur l’armement et l’épreuve de force, prions le Seigneur » 

• Catéchèse : Dimanche 27 février, à 16 h, Messe des familles en l'église de Pironchamps. 

• Mercredi 2 mars : Début du temps de Carême. Messe et imposition des cendres, à 18 h, à St 

Barthélemy. 

 

FUNERAILLES 

 

Ont été célébrées cette semaine : 

En l'église St Barthélemy les funérailles de Mme Elodie VIRLEE et de Mr Désiré LIBOTTE, en 

l'église de Farciennes, les funérailles de Mme Geneviève VAN DE MEERSCHE, en la chapelle de 

Fatima les funérailles de Mr Carmine VERRASTRO 

 

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. 

 


