
9/10 octobre 2021    28ème Dimanche Ordinaire - Année B. 
 

Annonces pour la liturgie d’envoi. 
 

Collecte : pour notre église en soutien à la Fabrique d'Église 
 

UNITÉ PASTORALE 
 

-  Le mercredi 20 octobre aura lieu la reprise du Conseil Pastoral, après la 
longue interruption due à l'épidémie du Covid. Eucharistie à 18h30 à la 
Collégiale. Moment de convivialité et rencontre au Centre Pastoral, rue 
Chanoine Scarmure, 15 A, à Soignies.  
 

- Nous trouverons au fond de l'église des formulaires pour la recommandation 
des défunts. Ne tardons pas à les remettre au responsable de ce service pour 
notre paroisse. 
 

- Comment garder le cap de notre boussole intérieure sur le Christ et la 
confiance en Dieu en toutes circonstances ? 2 mardis par mois, d'octobre à 
mai, de 20h00 à 21h00 en visioconférence, bien installé dans votre fauteuil. Un 
voyage sur les pas de Moïse, guidé par le Père André Merville, pour découvrir 
ensemble le chemin que Dieu a tracé dans nos vies. Pour plus d'infos et 
inscriptions, contactez Valérie Cattoen : val.cattoen@gmail.com - 
0473/36.87.03 
  

SAINT-VINCENT 
 

- Ce samedi 9 octobre, au cours de 2 célébrations en la Collégiale, 

 Lorenzo SOLARI et Alison BAVAY 

 Rémi LAITEM et Loredana MULA se sont donné le sacrement du Mariage. 
 

- Ce samedi 9 octobre, au cours d'une célébration en la Collégiale,  
nous avons accueilli dans l'Église de Dieu par le sacrement du Baptême : 

 Xavier GERMANUS 
 

- Ce dimanche 10 octobre, au cours de la célébration dominicale en la 
Collégiale,  
nous (accueillerons) avons accueilli dans l'Église de Dieu par le sacrement du 
Baptême : 

 Coraline DECHAMPS 
 

CARRIÈRES 
 

- Ce samedi 9 octobre, au cours d'une célébration en notre église,  
nous avons accueilli dans l'Église de Dieu par le sacrement du Baptême : 

 Mathéo, Mathis et Éva BORRAS LANDETE 
 



HORRUES 
 

- Ce dimanche 10 octobre, au cours de la célébration dominicale en notre 
église,  
nous (accueillerons) avons accueilli dans l'Église de Dieu par le sacrement du 
Baptême : 

 Héléna VAN BELLINGHEN 
 

- Nous recommandons à votre prière fraternelle : 

 les époux Victor HUYSMANS et Yvonne VANDERSCUREN, décédés 
respectivement à 86 ans et 84 ans. Leurs funérailles ont été célébrées ce 
jeudi 7 octobre. 

 

- Il n’y aura pas d’Eucharistie célébrée dans notre église dimanche prochain 17 
octobre.  Nous sommes invités à rejoindre la communauté toute proche de 
Neufvilles-Saint- Nicolas à 10h45 pour constituer une assemblée plus large. 
 
CHAUSSÉE- NOTRE-DAME - LOUVIGNIES 
 
NEUFVILLES SAINT-NICOLAS et NEUFVILLES-GAGE 

 

CASTEAU 
 

- Nous recommandons à votre prière fraternelle : 

 Frédéric FILIPOWSKI, décédé à 54 ans. Ses funérailles ont été célébrées 
ce vendredi 8 octobre en la chapelle du Home St Alfred. 

 Maria GUEREZ, décédée à 87 ans.  
Ses funérailles seront célébrées ce mardi 12 octobre à 9h30. 

 

THIEUSIES – NAAST 
 

- Il n’y aura pas d’Eucharistie célébrée dans notre église dimanche prochain 17 
octobre.  Nous sommes invités à rejoindre la communauté toute proche de 
Casteau à 9h15  pour constituer une assemblée plus large. 
 

- Ce samedi 9 octobre, au cours d'une célébration en l'église de Naast,  

 Patrick PANY et Aurore DEVILLERS se sont donné le sacrement du 
Mariage. 
 

- Nous recommandons à votre prière fraternelle : 

 Luc SERGEANT, époux de Marie-France CROMBEZ, décédé à 58 ans.  
Ses funérailles ont été célébrées ce samedi 9 octobre en l'église de 
Thieusies. 

 
 


