29/30 juin 2019 – 13ème Dimanche Ordinaire - Année C
Annonces pour la liturgie d’envoi
Collecte pour la pastorale de la jeunesse
UNITE PASTORALE
- Ce dimanche 30 juin à 10h45, à la Collégiale, au cours de la célébration
dominicale, nous avons accueilli dans l'Église de Dieu par le sacrement du
Baptême :
 Cheyenne DENYS
- Les parents qui souhaitent que leur enfant soit baptisé au cours des mois de
juillet/août, doivent s’inscrire le plus vite possible au secrétariat interparoissial.
Pour les 10 paroisses de Soignies, la seule réunion restante pour la préparation
est ce mercredi 3 juillet à 19h45 à la petite salle de Soignies-Carrières.
- Ce dimanche 30 juin à 16h00, concert de carillon par Daniel THOMAS, de
Lausanne en Suisse, suivi d'une rencontre conviviale dans le jardin du Musée du
Chapitre de la Collégiale.
- Dimanche prochain 7 juillet : cortège historique Saint-Martin à Horrues et
Eucharistie solennelle vers 10h30 aux Ets CORNIL, chaussée de Lessines, 295 A.
Rentrée à l’église vers 12h30 avec partage du manteau de saint Martin et
vénération de sa relique.
- Ce même dimanche 7 juillet a lieu le pèlerinage à Strépy, cité natale de St
Vincent. L’Eucharistie est célébrée à 10h30 en l’église de Strépy et suivie de la
procession à la maison dite maison natale de St Vincent. Bienvenue à tous les
Sonégiens fervents de leur saint patron. Le covoiturage est organisé.
- La 34ème session du Renouveau aura lieu cette année à Maredsous du
mercredi 17 au dimanche 21 juillet 2019, sur le thème "Dégage en toi la
source". C’est une occasion de vivre des moments forts, dans la joie d’être un
peuple de Chrétiens désireux de découvrir comment le Seigneur peut être la
source de notre vie quotidienne. Une affiche reprenant des renseignements
utiles figure dans l’église, ainsi que quelques flyers. L'inscription n'est
obligatoire que si on désire bénéficier des repas et/ou du logement.
- Le secrétariat interparoissial, 8, rue Henri Leroy à Soignies, sera fermé du 15
juillet au 18 août ainsi que les vendredis et samedis des mois de juillet et
d’août.

SAINT-VINCENT
- Ce samedi 29 juin à 14h00, en la Collégiale, célébration au cours de laquelle
Damien HERNALSTEENS et Charlotte DUVEAU se sont donné le sacrement du
Mariage.
- Samedi prochain 6 juillet à 12h00, en la Collégiale, célébration au cours de
laquelle Denis BLAMPAIN et Laurence CLERQUIN se donneront le sacrement du
Mariage.
CARRIÈRES
- Nous recommandons à votre prière fraternelle :
 Valère HAVAUX, compagnon d'Armande CORDEL, décédé à 89 ans.
Ses funérailles ont été célébrées ce lundi 24 juin.
HORRUES - CHAUSSÉE-NOTRE-DAME - LOUVIGNIES
- Samedi prochain 6 juillet à 10h30, en l'église de Chaussée-Notre-Dame,
célébration au cours de laquelle William BONAERT et Aurore LEFÉBURE se
donneront le sacrement du Mariage.
NEUFVILLES SAINT-NICOLAS – NEUFVILLES GAGE - NAAST
CASTEAU – THIEUSIES
- Nous recommandons à votre prière fraternelle :
 André VANEECKHOUT, décédé à 72 ans.
Ses funérailles ont été célébrées ce vendredi 28 juin en l'église de
Thieusies.
- Ce samedi 29 juin à 12h00, en l'église de Thieusies, célébration au cours de
laquelle Julien LOUETTE et Lory VAN DEN BERGHE se sont donné le sacrement
du Mariage.
- Dimanche prochain 7 juillet, à l’occasion de la fête patronale de la paroisse de
Thieusies dédiée à St Pierre fêté le 29 juin, la messe de 10h45 à Thieusies sera
solennisée par la Royale Fanfare de Casteau/Thieusies. Il n’y aura donc pas de
célébration à Casteau à 9h15. Les Castellois rejoindront les Théodosiens pour la
célébration de Thieusies.

