
27 – 28 août 2022 : 22ème Dimanche – Année C 
 

Annonces de la semaine du 29 août au 04 septembre 2022 

 

Les mariages 

 
Vont s’unir par le Sacrement du mariage :  
Samedi 10/09 à 14h15 à Ste Vierge (Forchies) : Valentina Inuernezzi et Conté Raffaële. 
Confions leur union au Seigneur. 
 

Les baptêmes 

 
Vont entrer dans la famille des chrétiens par le baptême : 
Dimanche 11 septembre à 12h30 à St Martin (Leernes) : 
Anastasia Mengo, Sacha et Lore Heteaux Durieux, Olivia Neve, Raphael Briffaert  
et à 15h :Cyril Decorte, Lena Issarelli, Amadeo Van Den Steen, Raphael Donot. 
 

Les défunts 

 
Dans l’espérance de la résurrection, confions à nos prières :  
PAROISSE FONTAINE (Beaulieusart) 
Monsieur VERSARI Odoardo, époux de Anne Marie STASSIN 
Âgé de de 77 ans 
 

Les avis 

 
Pour bien préparer l’évaluation de notre Unité Pastorale et le renouvellement de l’EAP nous 
sommes invités à une Journée au Vert. Elle aura lieu le SAMEDI 24 Septembre à l’abbaye de 
Bonne Espérance. Les papiers avec explication sont à votre disposition à la sortie de la messe 
 
Comme vous le Savez, ce ne sont plus des rumeurs : Mgr Guy Harpigny confie une nouvelle 
mission à l’abbé Claude Musimar, c’est celle d’être dès septembre, responsable de l’Unité 
Pastorale de La Louvière. Pour le succéder, il nomme l’Abbé Thaddée KUMAKINGA, 
responsable des Unités Pastorales de Courcelles et Fontaine-Anderlues. 
Assurons lui un bel accueil parmi nous. 
Pour dire au revoir à l’abbé Claude, une messe d’action de grâce sera organisée. La date vous 
sera communiquée. Au cours de la Célébration, nous allons lui offrir un cadeau au nom de 
l’Unité Pastorale. 
Pour  participer au cadeau, vous pouvez soit verser votre participation au compte de l’Unité 
Pastorale ou soutenir le Projet au Congo qu’il porte. 
Les papiers avec explications sont distribués au fond de l’église. 
 

La collecte 

 
Dimanche prochain le 04/09 : la collecte sera faite pour la communication dans nos 
paroisses. 


