23 – 24 octobre 2021 : 30ème Dimanche – Année B
Annonces de la semaine du 25 au 31 octobre 2021
Pour nourrir notre vie de foi, nous sommes invités aux célébrations en semaine qui sont
organisées dans notre Unité Pastorale.

Les défunts
Nous ont quittés dans l’espérance de la résurrection :
Pour St Martin (Leernes) :
Monsieur ALCALUZAC René, veuf de KULIK Michèle, âgé de 81 ans
Pour St Médard (Anderlues)
Madame MASQUELIER Béatrice, épouse de QUERTINMONT Jacky âgée de 64 ans
Prions pour eux ainsi que pour leur famille.

Les avis
L’abbé Barnabé vient de perdre son frère de 58 ans, Dieudonné MASUAMA YUYA et il y a 10
mois, c’était sa sœur de 63 ans, Marcelline NZAU YUYA qui était partie après une courte
maladie. Il vit cette situation douloureuse à distance seul, pouvons-nous le soutenir dans nos
prière et les gestes d’attention.
Une messe des funérailles sans corps aura lieu à Anderlues (Place Albert 1er), le vendredi
29 octobre à 19h. Nous y sommes tous invités.
À la demande du pape François, l'Église universelle ouvre un synode sur la synodalité dans
l’Eglise. Le thème est « Pour une Église synodale : communion, participation et mission ».
Nous serons invités les prochaines semaines à répondre au questionnaire sur ce synode.
Le calendrier des célébrations de novembre est déjà à votre disposition. Vous y trouverez
ainsi l’horaire des célébrations de la Toussaint et du 2 novembre.
Solennité de la Toussaint : lundi 1er novembre 2021
- St Martin à Leernes à 09h30.- Sacré-Coeur à Forchies à 09h30.
- St Médard à Anderlues à 11h.
Commémoration des fidèles défunts avec recommandation : Mardi 2 novembre 2021
Messes avec recommandation de nos chers défunts :
- St Martin à Leernes à 19h30. - A Beaulieusart à 18h.- A Ste Vierge à Forchies à 19h30.
- A St Médard à Anderlues à 18h et à 19h30.
Nous aurons bientôt un nouveau missel Romain pour nos messes selon la nouvelle
traduction de la Bible. Ceci veut dire que certaines paroles ou réponses dans nos
célébrations vont changer. Vous serez informés de ces changements prochainement.

La collecte
Dimanche prochain le 31/10, la collecte sera faite pour les frais de l’animation pastorale.

