
UNITÉ  PASTORALE  REFONDÉE – NOTRE  DAME  DE  FATIMA 

 

Annonces 2022  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 

1 mai 2022 

IIIe dimanche de Pâques  

Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, rendez grâce en rappelant son nom très saint.  Ps 29, 5. 

 

NOUVELLES DES CLOCHERS 

 

• Saint-Antoine 
 

Dimanche 8 mai pendant la messe : baptême de Elena PESTIAUX 

 

• Saint-Barthélemy : 

 

Samedi 7 mai : manifestation patriotique – commémoration du 77e anniversaire de la victoire et de la 

libération des camps. A 18 h, Messe commémorative en l’honneur de toutes les victimes des deux guerres.  

Le programme entier est affiché à l'entrée de l'église de Châtelineau. 

   

Dimanche 8 mai :  à 10 h célébration de la 2e série des Premières communions  

à 16 h :  concert de musique vocale qui réunira le quatuor Darius et les solistes Aurélie 

Moreels et Guillaume Houcke. Nous espérons vous revoir très nombreux pour entendre 

cette œuvre magnifique de Pergolèse, la dernière qu'il a composée deux mois avant sa 

mort à l'âge de 26 ans. 

N'hésitez pas à réserver vos places par téléphone au 071/ 38 39 73. 

 

Messes de semaine : mercredi, jeudi et vendredi, à 18 h 30 

Mariages : Samedi 7 Mai, à 11 h30 : Mariage de Clara SOTGIA et Pascal BAIRAMSAN   

                   Samedi 14 Mai, à 12 h: Mariage de Julie LAFINEUR et Mino VERHAEGEN 

 

• Wainage : 

 

Dimanche 22 mai 9h : Messe dominicale et bénédiction des roses pendant la messe en l'honneur de Sainte 

Rita. Commande de roses auprès de Mme M-P. Roosen : 0496/ 944 644, avant 16 mai.  

• Farciennes-Centre 

 

Mardi 3 mai à 18 h 30 : messe 

Pendant tout le mois de mai chapelet à 18h excepté les dimanche et jours fériés 

Mariage : Samedi 7 Mai, à 14 h30 : Mariage de Morena PAZ-ANDION et Dylan GYSEMBERG 

Dimanche 8 mai :  Inauguration du nouvel éclairage de l’église ; la messe sera suivie du verre de l’amitié. 
 

NOUVELLES DE L’UNITÉ PASTORALE 

 

FUNERAILLES 

 

Ont été célébrées cette semaine en l'église saint Barthélemy les funérailles de Mr Marcel DAVID. 

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

La collecte de cette semaine est destinée aux frais de la Paroisse. 

Bon dimanche à tous ! 

Antoine Nkasa 


