
05 - 06 juin 2021 : Saint Sacrement – Année B 

Annonces de la semaine du 05 au 13 juin 2021 

 
Nous reprenons les 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 

 
Les enfants de notre Unité Pastorale feront leur première communion :  
Le samedi 12 juin à Beaulieusart 18h, il y aura le baptême d'une communiante 
Le dimanche 13 juin à 9h30 à St Martin Leernes  
Dimanche 20 juin à Forchies-Sacré- Cœur 
Le dimanche 04 juillet 11h à Forchies Ste Vierge 
Les confirmations de nos jeunes de 3ème Caté auront lieu le Dimanche 27 Juin à Ste Vierge. 
Ce samedi, ils vivront une journée de Retraite à Trazegnies avec l’abbé Danny-Pierre. 
 

Les baptêmes 

 
Vont entrer dans la famille des enfants de Dieu par le baptême, le Dimanche 13/06 à 13h et 
14h  à la Chapelle de Beaulieussart : DE CONTO Raphaël et Docx Menchini Leonara 
 

Les défunts 

 
Nous a quittées dans l’espérance de la résurrection :  
Pour Saint Médard, Anderlues 
Monsieur PASTORELLI Francesco époux de FALZONE Santa, âgé de 73 ans 
Pour Saint Martin, Leernes 
Madame GUNS  Jeanine, âgée de 86 ans 
Prions pour elle ainsi que pour sa famille. 
 

Les avis 

 

• 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. 

• Le Vendredi 11 juin, nous célébrons la solennité du Sacré-Cœur et la fête patronale de 
notre église du Sacré-Cœur à Forchies. La messe solennelle sera célébrée à 18h suivie 
d’un temps d’adoration. Il n’y aura donc pas de messe ce vendredi-là à St Médard. 

 

La collecte 

 
Dimanche prochain le 13/06, la collecte sera faite pour la formation des animateurs en 
pastorale. 


