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Samedi 19 et Dimanche 20 novembre 2022 – Christ-Roi 
 

Annonces pour la liturgie d’envoi 
 

Collecte : Dans notre diocèse, la collecte de ce dimanche est destinée à l'Action Sociale de 
l’Église qui soutient les mouvements chrétiens d'éducation permanente et les aumôneries 
d'action éducative et sociale qui les accompagnent dans leur recherche de sens et de foi. 
 

 
 

- 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 10,00 € - 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. 
 

 À l’initiative de chrétiens de différentes confessions, une soirée de prière et d’intercession pour la 
paix et la conversion des cœurs aura lieu ce jeudi 24 novembre de 19h30 à 21h00 au temple Vivéa-Le 
Rocher, chemin des Théodosiens à Soignies. Cette soirée est ouverte à tous les chrétiens qui désirent 
s’impliquer dans la belle mission d’être artisans de paix ! Informations complémentaires à l’affichage 
de notre église. 
 

- Depuis plusieurs années, notre Unité Pastorale participe au Festival d'Adoration qui se déroule à 
travers toute la Belgique en prélude à la fête du Christ Roi. Cette année, du samedi 12 au dimanche 
20 novembre, nous avons proposé 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 qui sont encore proposés ces samedi 19 et dimanche 20 pour y vivre un 
moment de proximité, de cœur à cœur, avec Jésus Eucharistie. 
 

- 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 mouvements de jeunesse de Soignies vous invitent à leur traditionnel marché artisanal ce 
samedi 19 de 13h00 à 19h00 et ce dimanche 20 novembre de 10h00 à 17h30 au Collège St Vincent.  
 

- Le week-end prochain, 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. 
 

- Samedi prochain 26 novembre dès 18h00 dans les salles de la Paix et Saint-Vincent, souper des 
artistes au profit des écoles paroissiales Saint-Vincent. 
 

- Bientôt l’Avent : ce temps nous invite à accueillir Dieu qui vient vers nous notamment à travers 
l’accueil de notre prochain, à faire place dans nos vies aux plus pauvres d’entre nous. Ainsi la 
Rencontre de Noël, une longue chaîne d’amitié qui s’étire à travers les rues de notre ville et de nos 
villages, tente de faire partager la joie de Noël à des personnes âgées, malades, isolées ou 
simplement oubliées. Offrons notre temps pour préparer les cadeaux et faire quelques visites 
d’écoute et d’amitié. Offrons aussi notre participation matérielle : pralines, vin, biscuits ou 
contribution financière. Ces dons pourront être déposés au pied de la crèche jusqu'au mercredi 21 
décembre. En lien avec cette rencontre, notons dès maintenant le spectacle de Noël qui aura lieu à la 
collégiale le vendredi 23 décembre à 18h00 avec la participation des enfants des écoles. 
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SAINT-VINCENT  
 
- Ce samedi 19 décembre, au cours de la célébration dominicale,  
nous avons accueilli dans l’Église de Dieu par le sacrement du Baptême : 

 Célia CAUCHIE-LEVEQUE 
 

- Ce dimanche 20 décembre, au cours de la célébration dominicale,  
nous avons accueilli dans l’Église de Dieu par le sacrement du Baptême : 

 Enzo CAROSIELLI 
 

- Nous recommandons à votre prière fraternelle : 

 Christian ROUARD, veuf de Georgette PARMENTIER, décédé à 64 ans.  
Ses funérailles ont été célébrées ce vendredi 18 novembre. 

 Louise FRANCOIS, veuve de Georges LERICHE, décédée à 95 ans.  
Ses funérailles ont été célébrées ce samedi 19 novembre. 

 
CARRIÈRES – CHAUSSÉE-NOTRE-DAME - LOUVIGNIES – THIEUSIES 
 

 Claude THIÉBAUT, époux de Nicole ROUSSEAU, décédé à 71 ans. Ses funérailles seront 
célébrées ce lundi 21 novembre à 9h30 en l’église de Louvignies.  

 
 

 

 - Dimanche prochain 27 novembre, l’Eucharistie dominicale sera animée par la Fanfare de 
Neufvilles à l’occasion de la fête de la Sainte-Cécile. 
 

CASTEAU – NEUFVILLES-GAGE 
 

- Il n’y aura pas d’Eucharistie célébrée dans notre église dimanche prochain 27 novembre. 
Nous sommes invités à rejoindre la communauté toute proche de Thieusies à 9h15 pour 
constituer une assemblée plus large. 

 

LE ROEULX 
 

- Nous recommandons à votre prière fraternelle : 

 Guy MARBAIX, époux d’Angèle VERSCHUEREN, décédé à 87 ans.  
 Ses funérailles ont été célébrées ce vendredi 18 novembre. 

 Suzanne BRALION, veuve de Jacques BISET, décédée à 97 ans.  
Ses funérailles seront célébrées ce lundi 21 novembre à 11h00. 
 
 

THIEU 
 

- Ce samedi 19 décembre, au cours de la célébration dominicale,  
nous avons accueilli dans l’Église de Dieu par le sacrement du Baptême : 

 Valentin et Célia COLLURA 
  

NEUFVILLES SAINT-NICOLAS  


