
24/25/26 décembre 2021 – Noël – La Sainte Famille - Année C 
 

Annonces pour la liturgie d’envoi 
 

Collecte :   pour les services d'entraide (Noël)  
                        pour les besoins de la paroisse (Ste Famille) 

 
 

 La messe du samedi 1er janvier, jour de l'an, célébrée en l'honneur de Sainte 
Marie, mère de Dieu, aura lieu cette année, pour toute l'Unité pastorale, à 
10h30 en l'église de Neufvilles Saint-Nicolas. 

- Comme l'année dernière, la Lumière de Bethléem est à la Collégiale Saint-
Vincent depuis le dimanche 19 décembre, près de la crèche. Chacun est invité à 
venir la chercher sans oublier une bougie et une lanterne, à la ramener chez lui 
et à la transmettre à tous ceux qui souhaitent la recevoir.  

- Nous vous invitons à venir découvrir la crèche de Thieusies, construite par 
notre artiste-sacristain Étienne. L'église est ouverte tous les jours de 14h00 à 
17h00. 

 

- Le jeudi 30 décembre, prière avec nos frères et sœurs d’autres confessions 
chrétiennes, au Temple  Vivéa-Le Rocher, chemin des Théodosiens, 2, de 19h30 
à 21h00. Bienvenue à tous. 
 

- Le secrétariat interparoissial sera fermé le vendredi 31 décembre. 

 
 
 

- Nous recommandons à votre prière fraternelle : 

 Jeanine PETIT, veuve d'Yves BERGER, décédée à 95 ans. 
Ses funérailles ont été célébrées ce mercredi 22 décembre. 

 Ernest DRAGUET, veuf d'Arthurine DECASTIAU, décédé à 93 ans.  
 Ses funérailles ont été célébrées ce jeudi 23 décembre. 

 
 

 
 

- Samedi prochain, 1er janvier, fête de l'Épiphanie, il n'y aura pas de célébration 
à 17h00. Nous sommes invités à rejoindre la communauté de Soignies à 18h30 
à la collégiale.  
 
HORRUES  

 
 

  UNITÉ PASTORALE 

SAINT-VINCENT 

CARRIÈRES 



 

CHAUSSÉE-NOTRE-DAME 
 

- Samedi prochain, 1er janvier, fête de l'Épiphanie, il n'y aura pas de célébration 
à 18h30. Nous sommes invités à rejoindre la communauté de Soignies à 18h30 
à la collégiale.  

 
 

 
- Dimanche prochain, 2 janvier, fête de l'Épiphanie, il n'y aura pas d'Eucharistie. 
Nous sommes invités à rejoindre une autre communauté toute proche pour 
constituer une assemblée plus large. 
 

NEUFVILLES SAINT-NICOLAS 
 

- La messe du samedi 1er janvier, jour de l'an, célébrée en l'honneur de Sainte 
Marie, mère de Dieu, aura lieu cette année, pour toute l'Unité pastorale, à 
10h30 en l'église de Neufvilles Saint-Nicolas. 
 

- Dimanche prochain, 2 janvier, fête de l'Épiphanie, il n'y aura pas d'Eucharistie. 
Nous sommes invités à rejoindre une autre communauté toute proche pour 
constituer une assemblée plus large. 
 

- Nous recommandons à votre prière fraternelle : 

 Yvon SOYEZ, décédé à 72 ans. 
Ses funérailles ont été célébrées ce mardi 21 décembre. 

 
 

 
 

CASTEAU ET THIEUSIES 
 

- Dimanche  prochain, 2 janvier, fête de l'Épiphanie, l'Eucharistie dominicale 
sera célébrée en l'église de Casteau. 
 

NAAST 
 

- Nous recommandons à votre prière fraternelle : 

 Claude LECLERCQ, époux de Marie-Paule DELIENER, décédé à 84 ans.  
Ses funérailles ont été célébrées lundi 20 décembre  

 Edmond TONDEUR, veuf d'Andrée MERTENS, décédé à 90 ans.  
Ses funérailles ont été célébrées mercredi 22 décembre. 

 Germain ALLARD, décédé à 70 ans. 
Ses funérailles seront célébrées ce lundi 27 décembre à 9h30. 

 

LOUVIGNIES  

NEUFVILLES-GAGE  


