
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 

18 décembre 2022 

IV ème dimanche de l'Avent. Année A  
À vous qui êtes appelés à être saints, la grâce et la paix 

de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ. Rm 1, 1-7 

  

NOUVELLES DES CLOCHERS 
  

• Farciennes-centre 

Exposition des crèches dans l’église 

Mardi 18 h30 : Messe   

Jeudi   de 15 h 30 à 16 h : Chapelet dans l’église. 

Dimanche 18 décembre à 15h30 : Concert de Noël par la chorale « La Barcarolle » 

Samedi 24 décembre à 23h : messe de Minuit 

  

• St Barthélemy 

Messes de semaine les mercredi, jeudi et vendredi à 18h30.  

Dimanche 18 décembre, à 16 h : Concert de Noël par la chorale Royale « La Chanteline » 

Samedi 24 décembre à 18h : Veillée de Noël préparée par les catéchistes, les enfants de la Catéchèse et 

leurs parents, suivie de la Messe de la Nuit de Noël.  

   

• Unité Pastorale 

Les messes du dimanche de Noël aux heures habituelles. 

Messes de Noël dans les Maisons de repos :  

- Les Peupliers : 20/12 à 15h ; - Le Sart-Allet : 22/12 à 14h ; -le Centenaire : 23/12 à 15h 

 

• Catéchèse : Répétitions de la Veillée de Noël : Samedi 24 décembre à 10 h. 

 

• Conseil Pastoral 

Nous sommes à l'aube du renouvellement de notre Conseil pastoral. La première rencontre aura lieu le 16 

janvier 2023, à 19 h, à la maison pastorale. Pour mieux animer notre UP dans les 4 ans à venir, il est 

important que chacun apporte ce qu'il a de beau et de grand. Nous vous invitons à des échanges fraternels 

et à vous engager de tout votre cœur pour l'avenir de l'UP. 
 

Abbé Sales : L'abbé Guy Sales remercie celles et ceux qui lui ont exprimé leur sympathie et leur 

reconnaissance, de même que pour les dons et les cadeaux offerts, et cela, à l'occasion de son départ vers 

Saint-Vaast, où il occupera une résidence-service au sein de l'institution "Les Buissonnets". Après un temps de 

repos, l'abbé pourra rendre des services au sein de l'Unité Pastorale du Val d'Haine.  

  

FUNÉRAILLES 

Ont été célébrées cette semaine, en l'église Saint Antoine de Taillis-Pré les funérailles de Mme Maria 

Nicoletta DE NICOLO ; en l’église Saint Barthélemy les funérailles de Mr Giuseppe BUCCI ; en l'église du 

Wainage les funérailles de M. Jean-Luc ARAUXO.  

Nous nous unissons à la peine des familles en deuil. 
 

La collecte de cette semaine est destinée à la Fabrique d’église 

 

        Bon dimanche à tous ! 

 

 

 

 


