UNITÉ PASTORALE REFONDÉE – NOTRE DAME DE FATIMA
AN N O N C E S D O M I N I CALE S
6 Mars 2022
1 er dimanche de Carême
[ … ]Si de ta bouche,
tu affirmes que Jésus est Seigneur,
si, dans ton cœur,
tu crois que Dieu l’a ressuscité d’entre les morts,
alors tu seras sauvé. Rm 10, 8-13.

NOUVELLES DES CLOCHERS
• Saint-Barthélemy :
o Messes de semaine : mercredi, jeudi et vendredi à 18h30 ;
o Lundi7 mars à 10 h : Funérailles de Mr Pierre CAMBIER ;
o Mardi 8 Mars à 10 h 30 : Funérailles de Mme Annette BAUDUIN.
• Farciennes-Centre
o Messe de semaine : mardi à 18h30.
• Pironchamps :
o Samedi 12 mars à 14 h : Baptême de Rocco MARTINA
NOUVELLES DE L’UNITÉ PASTORALE
• Voici une proposition d’intention de prière pour la paix dans la région d'Ukraine-Russie
« Prions pour les habitants de l’Ukraine et de la Russie 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 :
o Lundi 7 mars à 19h : réunion de préparation au baptême des petits enfants, 4, rue des
Essarts Châtelineau.
o Samedi 14 mars de 14 h à 17 h : Assemblée pour tous.
L'Assemblée pour tous est célébrée par toute la communauté de l'unité pastorale. Nous vous
invitons donc à vous rendre disponible pour accompagner les enfants afin de les aider dans
leur découverte progressive de la vie chrétienne. Nous en portons tous la responsabilité.
- Jeudi 10 mars de 18h à 19h30 à la Maison pastorale : rencontre des enfants de 1ère année et de leurs parents

FUNERAILLES
Ont été célébrées cette semaine :
En l'église de Taillis-Pré les funérailles de Mr Giuseppe FRAGAPANE ;
En l'église St Barthélemy les funérailles de Mr Heinz KLOTERS.
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.
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