
25–26mars 2023 : 5èmeCarême – Année A 
 

Annonces de la semaine du 27 mars au 01 avril 2023 

 

Les défunts 

 
Dans l’espérance de la résurrection, confions à nos prières :  
PAROISSE DE ANDERLUES (Eglise St Médard) 
------------------------------------------------------------- 
Nicoletta GADOLETA 
Angelo PERINI 
Josiane DELMOTTE 
 
PAROISSE DE ANDERLUES (Eglise Ste Thérèse) 
-------------------------------------------------------------- 
Christiane DE HERTOGH 
 
PAROISSE DE FONTAINE ( Chapelle Notre Dame de Grace) 
-------------------------------------------------------------------------- 
Nunziata MENOZZI 
Salvatore PALUMERI 
 

Les avis 

 
1/ A partir des célébrations du dimanche des Rameaux et de la Passion , nous entrons dans la 
Semaine Sainte. Voici diverses infos pour cette Semaine : 
  

a. Si vous pouvez vous procurer du buis, des branches d'olivier, des rameaux ou toute branche 
ressemblant au buis, merci venir les déposer au plus tard le vendredi 31  mars dans nos 
différents clochers. Pour cela, prière contacter les sacristains et sacristines. 

  
b. Lundi Saint, le 3 avril : célébration communautaire de la réconciliation avec possibilité de se 
confesser individuellement auprès d’un prêtre. Elle aura lieu à 18h, en l’église Saint-Médard à 
Anderlues. Nous recevons un feuillet pour bien nous y préparer. 
 
 c. Mardi Saint, le 4 avril : notre évêque, Mgr Harpigny, nous invite tous à la MESSE CHRISMALE 
qui sera célébrée à 18h, en l’église Saint-Quentin à Péruwelz. Comme plusieurs paroissiens de 
notre Unité Pastorale souhaitent s'y rendre, il est important d'organiser un covoiturage. Que les 
personnes qui disposent de leurs voitures pour cette messe s'annoncent pour prendre d'autres 
paroissiens. 
 
d. Nous rappelons que l’horaire des offices du Triduum Pascal (Jeudi Saint, Vendredi Saint, 
Samedi Saint et dimanche de Pâques) se trouve sur la dernière page du carnet de Carême reçu au 
début du Carême. 
 

e. Les confirmations pour notre unité pastorale seront célébrées le dimanche 28 mai à 
11h00 à St Médard. 
 

La collecte 

Le Week-end du 01 et 02/04/23 : ce sera la 2è collecte du carême de Partage  


