
8/9 janvier 2022 - Baptême du Seigneur – Année C 
 

Annonces pour la liturgie d’envoi 
 
ANNONCE DE LA COLLECTE : 
 pour les besoins de la paroisse. 

 

 
 

- La semaine de l’Unité des Chrétiens du 18 au 25 janvier nous invite à prier pour que se 
réalise l’unité des chrétiens et pour que nous la recherchions tous ensemble.  
Dans le cadre de cette semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens, une réunion de prière 
aura lieu le jeudi 20 janvier, de 19h30 à 21h00, à la Collégiale. 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 : les samedi 15 et dimanche 16 janvier, appel est fait à notre solidarité avec 
ceux qui oeuvrent pour que des populations défavorisées d’Afrique et d’Amérique latine 
soient en mesure d’améliorer par eux-mêmes leurs conditions de vie. 
 

- A moins que le nombre de contaminations n'explose durant les prochains jours, le Conseil 
Pastoral se réunira le mercredi 19 janvier de 19h30 à 22h00 au Centre Pastoral, rue 
Chanoine Scarmure à Soignies. N'hésitez pas à contacter le délégué de votre paroisse pour 
lui faire part de vos suggestions. 
 

- Pour continuer à agir dans l'esprit de Noël, une boite à petits bonheurs est installée dans 
chaque église de notre Unité Pastorale. Elle est destinée à recevoir tous les messages, 
prières, dessins, images que vous souhaiterez faire parvenir en tout anonymat à une  
personne âgée, isolée et/ou malade. 
Ces boites à bonheurs resteront à votre disposition jusqu'au 31 janvier. Elles seront ensuite 
vidées, leur contenu trié et remis aux visiteurs de malades. Ils se chargeront de transmettre 
tous ces petits bonheurs à nos séniors. Merci pour eux ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNITÉ PASTORALE  



 
 

- Nous recommandons à votre prière fraternelle: 
 

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

 Esteban CRESPO-ADURIZ, veuf de Jovita BERRUETA GANUZA, décédé à 88 ans. Ses 
funérailles ont été célébrées ce mercredi 5 janvier en l'église de Soignies-Carrières. 

 Paul MICHEL, époux de Renilde DEFRAENE, décédé à 74 ans.  
Ses funérailles ont été célébrées ce jeudi 6 janvier. 

 Marie DE PESSEMIER, veuve d'Yvon LHERMITE, décédée à 89 ans. Ses funérailles ont 
été célébrées ce vendredi 7 janvier en l'église de Soignies-Carrières. 

 Jean-Luc DEGRÈVE, décédé à 69 ans. Ses funérailles seront célébrées ce mardi 11 
janvier à 9h30 en l'église de Soignies-Carrières. 

 Odette VANTHOURNOUT, veuve de Michele PACUCCI, décédée à 87 ans.  
Ses funérailles seront célébrées ce mercredi 12 janvier à 9h30 à la Collégiale. 

 Michel CHARLIER, décédé à 58 ans.  
Ses funérailles seront célébrées ce jeudi 13 janvier à 9h30 à la Collégiale. 

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

 

 
 

- Il n'y aura pas d'Eucharistie célébrée dans notre église dimanche prochain 16 janvier. Nous 
sommes invités à rejoindre la communauté toute proche de Neufvilles St Nicolas à 10h45. 
 

- Nous recommandons à votre prière fraternelle : 

 Raymond MALICE, époux d'Adrienne DESMECHT, décédé à 76 ans.  
Ses funérailles seront célébrées ce mardi 11 janvier à 11h00. 

 

CHAUSSÉE-NOTRE-DAME et LOUVIGNIES 
 

 
 

- Nous recommandons à votre prière fraternelle : 
 

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

 

CASTEAU 
 

- Nous recommandons à votre prière fraternelle : 

 Henry-Philippe HUBERT, veuf de Françoise HECQUET, décédé à 91 ans.  
Ses funérailles ont été célébrées ce samedi 8 janvier. 

 

THIEUSIES et NAAST 
 

- Il n'y aura pas d'Eucharistie célébrée dans notre église dimanche prochain 16 janvier.  
Nous sommes invités à rejoindre la communauté toute proche de Casteau à 9h15. 
 

SAINT-VINCENT et CARRIÈRES 

HORRUES 

NEUFVILLES SAINT-NICOLAS et NEUFVILLES-GAGE 


