
Samedi 5 et Dimanche 6 novembre 2022 - 32ème Dimanche Ordinaire C 
 

Annonces pour la liturgie d’envoi 
 
Collecte : pour le Dépannage Alimentaire Interparoissial. 
 

UNITÉ PASTORALE 

 
- Le Missel des Dimanches de l’année A couvrira la prochaine année liturgique qui 
commencera le 27 novembre, 1er dimanche de l’Avent. Ce missel nous sera surtout 
utile pour préparer la célébration et la prolonger dans la prière et la réflexion au 
cours de la semaine qui suit. Vous pouvez le commander  - au prix de 9,00 € - à la 
sacristie ou au secrétariat interparoissial et le payer en même temps. Des feuillets de 
commande sont déposés à l’entrée de l’église. 
 
- Ce samedi 5 novembre à 17h00 en l’église St Martin de Mignault, à l’occasion du 
rafraichissement de l’église, célébration eucharistique présidée par notre évêque 
Monseigneur Guy Harpigny et animée par l’ensemble vocal Canticorum dirigé par 
Bernard Defèche. Il n'y aura pas de messe ce jour-là à Thieu et à Ville-sur-Haine. 
 
- La prochaine veillée de prière accompagnée de chants de Taizé aura lieu le mardi 8 
novembre à 20h00 en la chapelle du Collège Saint-Vincent. 
 
- Le vendredi 11 novembre à 11h30, en la Collégiale, célébration eucharistique en 
mémoire des victimes civiles et militaires des deux guerres mondiales en présence 
des représentants des associations patriotiques. 
 
- Ce même vendredi 11 novembre de 8h00 à 18h00, brocante annuelle de l'école 
d'enseignement spécialisé " La Source " au profit de l'aide sociale. 
 
- Depuis plusieurs années, notre Unité Pastorale participe au Festival d'Adoration qui 
se déroule à travers toute la Belgique avant la fête du Christ Roi. Cette année, du 12 
au 20 novembre, nous proposons une nouvelle formule avec des temps d'adoration 
du Saint Sacrement dans la plupart de nos clochers. Voyez les flyers disponibles à 
l'entrée de l'église. Rejoignons ces moments pour y vivre un moment de proximité, 
de cœur à cœur, avec Jésus Eucharistie. 
 

- Les mouvements de jeunesse de Soignies vous invitent à leur traditionnel marché 
artisanal les samedi 19 et dimanche 20 novembre au Collège St Vincent.  
 
- Ce même dimanche 20 novembre dès 8h00 en la salle de la Paix à Soignies et au 
home St Jacques au Roeulx, traditionnel petit-déjeuner OXFAM - Magasins du 
Monde. 



 
- Les samedi 26 à 18h00 et dimanche 27 novembre à 11h00 : repas solidaire au 
profit du Dépannage Alimentaire dans les petites salles des Carrières. Bons de 
réservation dans le fond de l'église. Attention : le nombre de places est limité.  

SAINT-VINCENT 
 

- Nous recommandons à votre prière fraternelle : 

 Marie-Jeanne DE METSENAERE, veuve d’Oliver ENDRENYI, décédée à 81 ans.  
 Ses funérailles ont été célébrées ce mercredi 2 novembre. 

 Marthe TRAKOUNOV, épouse de Freddy LABIE, décédée à 85 ans.  
 Ses funérailles ont été célébrées ce jeudi 3 novembre.  

 Liliane ÉTIENNE, veuve de Willy ABBEEL, décédée à 88 ans.  
Ses funérailles seront célébrées ce mercredi 9 novembre à 11h00. 

 Michel DESMONS, conjoint de Joëlle DELANNAY, décédé à 83 ans. 
 Ses funérailles seront célébrées ce jeudi 10 novembre à 9h30.                 
 

 
 

- Nous recommandons à votre prière fraternelle : 

 Raymonde DEBONTRIDDER, décédée à 90 ans.  
Ses funérailles ont été célébrées ce vendredi 4 novembre en l’église d’Horrues. 

 Gilberte DESAEGER, veuve de Victor ELINCKX, décédée à 94 ans.  
Ses funérailles seront célébrées ce lundi 7 novembre à 9h30 en l’église 
d’Horrues. 
 

- Ce dimanche 6 novembre, au cours de la célébration dominicale en l’église 
d’Horrues, nous avons accueilli dans l’Église de Dieu par le sacrement du Baptême : 

 Élodie BUYS 
 

NEUFVILLES SAINT-NICOLAS 
 

- Nous recommandons à votre prière fraternelle : 

 Paul DAUCHOT, époux d’Annie CULOT, décédé à 70 ans.  
Ses funérailles ont été célébrées ce samedi 5 novembre. 
 

CASTEAU – NEUFVILLES-GAGE 
 

- Nous recommandons à votre prière fraternelle : 

 Agnès COUSTRY, veuve de Jacques MAHIEU, décédée à 90 ans.  
Ses funérailles seront célébrées ce mardi 8 novembre à 9h30 en l’église de 
Casteau. 

• Michel BLUMART, conjoint de Lucette LUMEN, décédé à 87 ans. Ses funérailles 
seront célébrées ce mercredi 9 novembre à 9h30 en l'église de Neufvilles-
Gage. 
 

HORRUES  



- Ce dimanche 6 novembre, au cours de la célébration dominicale en l’église de 
Casteau, nous avons accueilli dans l’Église de Dieu par le sacrement du Baptême : 

 Iris LEDOUX 
 

- Il n'y aura pas d'Eucharistie célébrée dans notre église dimanche prochain 13 
novembre. Nous sommes invités à rejoindre la communauté toute proche de 
Thieusies à 10h45 pour constituer une assemblée plus large. 
 

THIEUSIES 
 

Dimanche prochain 13 novembre à 10h45, notre célébration dominicale sera animée 
par la Royale Fanfare de Casteau-Thieusies en prélude à la fête de la Sainte-Cécile. 
 

LE ROEULX 

 
- Ce dimanche 6 novembre, au cours de la célébration dominicale en l’église du 
Roeulx, nous avons accueilli dans l’Église de Dieu par le sacrement du Baptême : 

 Lewis FLERUE 
 


