31 octobre - 1er novembre 2020 : Toussaint – Année A
Annonces de la semaine du 26 octobre au 1er novembre 2020
Les Célébrations pendant cette pandémie
Comme vous le savez, la pandémie progresse encore activement. Tout en continuant les
célébrations pour ceux qui le souhaitent, nous sommes invités à redoubler de prudence et
à respecter les consignes qui nous sont données avant, pendant et après les célébrations
pour le bien de tous. Pour les célébrations, le nombre est limité à 40 personnes.

Vie spirituelle
Pour nourrir notre foi, nous avons commencé des nouvelles activités suivantes dans notre
Unité Pastorale : Les mardis de 18h à 19h, temps de prière charismatique à l’église St
Médard d’Anderlues Les mercredis de 18h à 19h : adoration au Saint-Sacrement à la
Chapelle de la Briqueterie à Fontaine et les jeudis, chapelet à 18h, suivi de la messe à 18h30
à Leernes. Les Vendredis à 8h30 messe à l’église St Médard à Anderlues.

Les défunts
Nous ont quittés dans l’espérance de la résurrection :
Pour Saint Médard (Anderlues)
GLORIEUX Yvette, veuve de VERVAEKE, âgée de 81 ans
FORLANI Antonio, époux de TAORMINA Angela, âgé de 75 ans
Pour Sainte-Vierge (Forchies)
CARLUCCI Filomena, veuve de MENDICINO Saverio, âgée de 91 ans
Pour la chapelle de Beaulieussart (Fontaine)
BOUTEFEU Jacqueline, veuve de PONCIN Jules, âgée de 73 ans
Prions pour eux et ainsi que pour leur famille

Les avis
✓
✓

L’horaire des célébrations de novembre est sur le site et à votre disposition.
Vu les mesures actuelles, nous proposons des nouvelles dispositions pour les
remises des croix.
✓ Si vous souhaitez avoir un Missel 2021 de dimanche, il est disponible auprès de votre
sacristain. Il est vendu au prix de 10 euros.

La collecte
Dimanche prochain 08/11, la collecte sera faite pour la pastorale des funérailles.

