
15/16 janvier 2022 - 2ème Dimanche Ordinaire - Année C 
 

Annonces pour la liturgie d’envoi 
 

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

 
 

 La semaine de l’Unité des Chrétiens du 18 au 25 janvier nous invite à prier 
pour que se réalise l’unité des chrétiens. Cette année, une réunion de prière 
aura lieu à la Collégiale le jeudi 20 janvier, de 19h30 à 21h00. C’est une 
occasion de répondre concrètement à l’appel de Jésus “Que tous soient un 
afin que le monde croie”.  
 

Le groupe de prière "Jésus, Source de Vie" qui se réunit tous les lundis à la 
collégiale axera  déjà la prière du lundi 17 janvier de 19h30 à 21h00 sur le 
thème de l'unité des chrétiens. N’hésitez pas à le rejoindre...  
 

- Îles de Paix : ces samedi 15 et dimanche 16 janvier, appel est fait à notre 
solidarité avec ceux qui œuvrent pour que des populations défavorisées 
d’Afrique et d’Amérique latine soient en mesure d’améliorer par eux-mêmes 
leurs conditions de vie. 
 

****************************** 
Pour continuer à agir dans l'esprit de Noël : 
 

- Une boite à petits bonheurs a été installée dans chaque église de notre Unité 
Pastorale. Elle est destinée à recevoir tous les messages, prières, dessins, images que 
vous souhaiterez faire à une personne âgée, isolée et/ou malade. Leur contenu sera 
remis aux visiteurs de malades qui remettront tous ces petits bonheurs à nos séniors. 
Merci pour eux. 
 

- L’Opération Parrainage 
 

Plus que jamais, nous devons rester solidaires avec les personnes isolées, sans 
famille. Par l’intermédiaire des diacres en responsabilité pour ce secteur, vous serez 
mis en relation avec une ou plusieurs personnes. Vous pourrez librement leur faire 
parvenir de petites attentions : une carte, un petit dessin pour leur anniversaire ou 
leur fête, un  coup de fil pour prendre de leurs nouvelles.  
Vous êtes intéressés ou vous connaissez une personne qui souhaite être parrainée ? 
Contactez Valérie Cattoen au 0473 36 87 03 ou par mail val.cattoen@gmail.com.  
 

- Le Dépannage Alimentaire a toujours besoin de nous : 1000 adultes et enfants de 
l'entité sonégienne sont aidés chaque semaine, ce qui représente une dépense 
hebdomadaire de plus de 2000 €. N'hésitez pas à alimenter le compte  du Dépannage 
Alimentaire BE75 1030 1418 9451 ! 
 
 

UNITÉ PASTORALE  



 
 

- Nous recommandons à votre prière fraternelle : 

 Odette VANTHOURNOUT, veuve de Michele PACUCCI, décédée à 87 ans.  
Ses funérailles ont été célébrées ce mercredi 12 janvier. 

 Michel CHARLIER, décédé à 58 ans.  
Ses funérailles ont été célébrées ce jeudi 13 janvier. 

 Michel LEGRAND, époux de Mireille FONTAINE, décédé à 77 ans.  
Ses funérailles ont été célébrées ce samedi 15 janvier. 

 Cécilia CAMERLYNCK, veuve de Georges QUAGHEBEUR, décédée à 91 ans. 
Ses funérailles seront célébrées le lundi 17 janvier à 11h00. 

 

 
 

- Nous recommandons à votre prière fraternelle : 

 Jean-Luc DEGRÈVE, décédé à 69 ans.  
Ses funérailles ont été célébrées ce mardi 11 janvier. 

 Églantine FOCQ, veuve de M. BOURLARD, décédée à 97 ans.  
Ses funérailles ont été célébrées ce jeudi 13 janvier. 

 

HORRUES 
 

- Nous recommandons à votre prière fraternelle : 

 Raymond MALICE, époux d'Adrienne DESMECHT, décédé à 76 ans.  
Ses funérailles ont été célébrées ce mardi 11 janvier. 

 

NEUFVILLES-GAGE - CASTEAU 

 
- Il n’y aura pas d’Eucharistie dans notre église dimanche prochain 23 janvier. Nous 
sommes invités à rejoindre la communauté toute proche de Thieusies à 9h15 pour 
constituer une assemblée plus large. 
 

- Nous recommandons à votre prière fraternelle : 

 Alain LIMBOURG, époux de Martine REMBAUX, décédé à 73 ans. Ses 
funérailles ont été célébrées ce vendredi 14 janvier en l'église de Neufvilles-
Gage. 

 

CHAUSSEE-NOTRE-DAME – LOUVIGNIES – NEUFVILLES SAINT-NICOLAS –  
THIEUSIES - NAAST 

 

 
 
 

 

SAINT-VINCENT 

CARRIÈRES 

 


