29 - 30 mai 2021 : Sainte Trinité – Année B
Annonces de la semaine du 29 mai au 06 juin 2021
Dès le week-end prochain, nous reprenons des messes en alternance. Vous avez reçu le
tableau des célébrations de Juin à l’entrée de l’église. Merci de le consulter attentivement.
Nous n’aurons plus des messes dans chaque église tous les dimanches.

Catéchèse
Dimanche 6 juin non pas dans l’église St Médard mais à la Cour de l’école St Médard.
- 11h00 : 1ère Communion 1er groupe des jeunes de notre Unité Pastorale
Merci de prévoir des parapluies et tout vêtement qui peut bien vous protéger à l’extérieur.

Les baptêmes
Vont entrer dans la famille des enfants de Dieu par le baptême :
Samedi 5 juin à St Martin : 14h : Livia Gréco, 15h : Metens Alya et 16h : Cogniata Elianna.
Qu’ils grandissent en âge, en intelligence et en sagesse.

Les défunts
Nous ont quittés dans l’espérance de la résurrection :
Pour St Vaast ,chapelle de Beaulieusart à Fontaine
Madame DE SMET Arlette, âgée de 79 ans
Madame GOYENS Martha, âgée de 85 ans
Pour St Médard à Anderlues
Monsieur BARBIAUX Jean Marie, époux de DE RAEDT Marie Ange, âgé de 68 ans
Prions pour eux ainsi que pour leur famille.

Les avis
Au mois de juin, les enfants qui font la catéchèse feront leur première communion ainsi que
leur confirmation. Il nous sera difficile de garder toutes les messes.
Ainsi à partir du premier week-end de juin, nous reprendrons les messes en alternance.
Comme vous l’avez appris dès le 9 juin, le nombre de personnes à nos eucharisties pourra
augmenter si l’évolution de la pandémie le permet. Nous pourrons enfin avancer petit à
petit vers la reprise de la vie normale.

La collecte
Dimanche prochain le 06/06, la collecte sera faite pour les œuvres paroissiales.

