
11/12 septembre 2021 -   24ème Dimanche Ordinaire - Année B 
 

Collecte pour le Fonds Diocésain de l'Enseignement 
 

Annonces lors de la liturgie d’envoi 
 

 
 

-  Nous vous rappelons que vous pouvez recevoir les annonces de notre Unité Pastorale en 
contactant l’adresse email upsoignies@skynet.be ou vous rendre sur le site www.paroisse-
soignies-leroeulx.be où les annonces sont actualisées chaque semaine. 

 
 

- Ce dimanche 12 septembre à 16h00, dans le cadre des journées du Patrimoine, concert de 
carillon par Liesbeth JANSSENS et sa fille Rosalie DHOLLANDER d'Anvers. Le meilleur lieu d'écoute 
est le jardin du Musée du Chapitre. 
 
 

- C'est la rentrée. Et si on demandait au Seigneur de nous accompagner tout au long de cette 
nouvelle année scolaire qui commence ? Retrouvons-nous pour la bénédiction des cartables lors 
des messes prévues. N'oublions pas d'y apporter notre cartable. 
 

Dimanche 12 septembre : à 9h15 à Louvignies et Thieusies 
    à 10h45 à Neufvilles St Nicolas 
 
- Les Journées du Patrimoine sur le thème " Femmes et Patrimoine" ont lieu ce samedi 11 
septembre de 14h00 à 17h00 et ce dimanche 12 de 14h00 à 18h00, à la découverte de la place 
des femmes dans l'art sacré : Ève, Marie, Anne et les autres… Rassemblement à l'accueil du Musée 
du Chapitre.  
Réservation par mail ou téléphone (tél : 0475/77.46.43 ; mail : muséeduchapitre@gmail.com). 

- Un nouveau parcours Alpha aura lieu à partir du mercredi 15 septembre, mais cette fois en 
vidéoconférence, de 19h30 à 22h00. Pour rappel, le parcours Alpha est un parcours de 
découverte, de redécouverte ou d’approfondissement des bases de la foi chrétienne, qui s’adresse 
en priorité aux personnes qui ne fréquentent pas ou peu l’Église, mais qui leur en parlera sinon 
vous, les pratiquants ! Prenez des invitations, et proposez-les à des voisins, des amis,... Il faut 
s'inscrire, mais c'est sans engagement pour la suite !  
Plus d'info sur https://sites.google.com/site/soigniesalpha/ et/ou par téléphone : Fernand Detry  
0479/23.41.96  ou  Jean-Paul Brasseur 067/44.41.57  

- Le dimanche 19 septembre à 15h30, chapelet dans l'église Saint-Martin de Naast.  Ensuite, 
pèlerinage à la chapelle Notre-Dame aux Épines, en fonction de la météo.  Nous invitons les 
personnes qui le souhaitent à fleurir la chapelle pour qu'elle soit particulièrement mise en valeur le 
jour du pèlerinage. Pour toute question : Patrick Brison - patrick.brison@skynet.be. 
 
- Le samedi 25 septembre de 9h00 à 11h00 et de 14h00 à 16h00, journée " Portes Ouvertes" au 
Centre de Documentation Religieuse, rue du Chanoine Scarmure, 15 A, 1er étage, à Soignies. 
" Venez et voyez" et vous serez étonnés. 
 
 
 
 

UNITÉ PASTORALE 



 
 

- Nous recommandons à votre prière fraternelle : 
 Daria LENOIR, décédée à 66 ans.  

Ses funérailles ont été célébrées ce vendredi 10 septembre. 
- Ce samedi 11 septembre, au cours de la célébration dominicale, nous avons accueilli dans 
l'Église de Dieu par le sacrement du Baptême : 

 Giorgio MORTREUX 
- Ce dimanche 12 septembre, au cours de la célébration dominicale, nous ( accueillerons ) 
avons accueilli dans l'Église de Dieu par le sacrement du Baptême : 

 Emma VAN HOUTE 
 Ricardo DISTAZIO 

- Nous vous annonçons le prochain mariage de : 
• Kevyn DOS SANTOS MACHADO et Sylvia BEARZATTO  

le samedi 18 septembre à 15h00 
• Jonathan LE TARGAT et Marie DEVIGNE le samedi 25 septembre à 11h00 
 Rémi LAITEM et Loredana MULA le samedi 9 octobre à 14h00. 

 
 
 

- Ce samedi 11 septembre, au cours d'une célébration dans notre église, nous  avons 
accueilli dans l'Église de Dieu par le sacrement du Baptême : 

 Damon LONNOY 
- Nous recommandons à votre prière fraternelle : 

• René DUTILLEUL, époux de Marie PHILIPPE, décédé à 92 ans.  
Ses funérailles ont été célébrées ce jeudi 9 septembre. 

- Nous vous annonçons le prochain mariage de : 
• Florian LEGRAIN et Évylou DELMOTTE le samedi 18 septembre à 12h00. 

 
 HORRUES - THIEUSIES - NAAST  
 
- Ce dimanche 12 septembre, au cours de la célébration dominicale en l'église de Thieusies, 
nous  avons accueilli dans l'Église de Dieu par le sacrement du Baptême : 

 Ylaïs SOETE 
- Nous vous annonçons le prochain mariage de : 

• Patrick PANY et Aurore DEVILLERS le samedi 9 octobre à 15h30 en l'église de Naast. 
 
- Il n'y aura pas d'Eucharistie célébrée dans nos églises dimanche prochain 18 septembre. 
Nous sommes invité s à rejoindre une autre communauté toute proche pour créer une 
assemblée plus large. 

 
CASTEAU - CHAUSSÉE NOTRE-DAME-LOUVIGNIES - NEUFVILLES SAINT-NICOLAS et GAGE  
 
 

SAINT-VINCENT 

CARRIÈRES 


