
1/2 janvier 2022 - Fête de l’Epiphanie - Année C 
 

ANNONCES LORS DE LA LITURGIE D’ENVOI 
 
Collecte : Elle est destinée aux jeunes Églises d’Afrique fondées par des 
missionnaires partis de chez nous. Recevant d'elles le témoignage d'une vitalité 
qui nous interpelle, puissions-nous, par cette collecte, compenser leurs 
manques de ressources matérielles. 
 

 
 

Rappel :  Les annonces précédées du symbole  
  doivent être lues en fin de célébration 
 

 En cette fête de l'Epiphanie, nous utilisons pour la première fois la nouvelle 
traduction du missel. Vous avez reçu à l'entrée un petit dépliant réalisé par la 
Commission Interdiocésaine de Pastorale Liturgique qui reprend les principales 
modifications pour l'assemblée. Emportez-le avec vous, mais reprenez-le pour 
les prochaines célébrations : les changements ne sont pas très importants, mais 
il faudra quand même un certain temps pour s'y habituer... 
 

  Tous nos vœux : nous souhaitons de tout cœur à chacune et chacun de vivre 
cette année nouvelle sous le regard de Dieu dans la proximité du Seigneur en 
nos joies et peines, inquiétudes et espérances éclairées et fortifiées par la 
lumière et l'amour du Christ. 
 

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

- Le mardi 4 janvier 2022 à 20h00, veillée de prière accompagnée de chants de 
Taizé dans l’ancien parloir du Collège St Vincent, entrée par le porche central. 
 

************************************ 
- L’Équipe de la «Rencontre de Noël» remercie toutes celles et ceux qui ont 
donné de leur temps pour vivre ce moment privilégié de partage et de 
rencontre. Rien n’aurait été possible sans cette aide bénévole ! 

Merci pour la réussite de ce bel élan de solidarité. 
 

 

 
- Nous recommandons à votre prière fraternelle : 

 Maria VERSCHOORE, décédée à 77 ans.  
Ses funérailles ont été célébrées ce jeudi 30 décembre. 

UNITÉ PASTORALE  

SAINT-VINCENT 



 Josette FAUCON, veuve d'Oscar DAUBERSY, décédée à 86 ans.  
Ses funérailles seront célébrées ce lundi 3 janvier à 9h30. 

 Paul MICHEL, époux de Renilde DEFRAENE, décédé à 74 ans.  
Ses funérailles seront célébrées ce jeudi 6 janvier à 9h30. 
 

CARRIÈRES 

 

- Ce samedi 1er janvier 2022, fête de l'Épiphanie, il n'y a pas de célébration dans 
notre église à 17h00. Nous sommes invités à rejoindre la communauté de St 
Vincent à 18h30 à la collégiale.  
 

- Nous recommandons à votre prière fraternelle : 

 Marie DE PESSEMIER, veuve d'Yvon LHERMITE, décédée à 89 ans.  
Ses funérailles seront célébrées ce vendredi 7 janvier à 9h30. 

 
 

 
-Nous recommandons à votre prière fraternelle : 

 Germain ALLARD, décédé à 70 ans. Ses funérailles ont été célébrées ce 
lundi 27 décembre  en l'église de Naast. 

 
 

 
- Ce samedi 1er janvier 2022, fête de l'Épiphanie, il n'y a pas de célébration dans 
notre église à 18h30. Nous sommes invités à rejoindre la communauté de St 
Vincent à 18h30 à la collégiale.  
 

 

 
- Nous recommandons à votre prière fraternelle : 

 Jeannine CLOQUET, épouse de Jacques NICAISE, décédée à 87 ans.  
Ses funérailles ont été célébrées ce mercredi 29 décembre en l'église de 
Neufvilles St Nicolas. 

 Serge DELAUNAY, décédé à 65 ans. Ses funérailles seront célébrées ce 
mercredi 5 janvier à 11h00 en l'église de Neufvilles Saint-Nicolas. 

 

- Ce dimanche 2 janvier 2022, fête de l'Épiphanie, il n'y a pas d'Eucharistie dans 
notre église. Nous sommes invités à rejoindre une autre communauté toute 
proche pour constituer une assemblée plus large. 
 

CASTEAU et NEUFVILLES-GAGE 
 

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

HORRUES - NAAST 

CHAUSSÉE-NOTRE-DAME 

LOUVIGNIES, THIEUSIES et NEUFVILLES SAINT-NICOLAS  


