
14 et 15 janvier 2023                    2ème Dimanche Ordinaire - Année A  
 

ANNONCES POUR LA LITURGIE D’ENVOI 
 

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

Pour chaque communauté, renvoyer aux annonces en support papier au fond de 
l'église ou en format électronique sur le site de l'Unité Pastorale : 
www.paroisse-soignies-leroeulx.be 
 

- Campagne des Îles de paix, ce week-end des 13-14 et 15 janvier 2023. Depuis 53 
ans, l’organisation non-gouvernementale Iles de Paix se mobilise ici en Belgique pour 
soutenir des projets d’agriculture familiale durable en Afrique et en Amérique du Sud. 
La célèbre devise «Si je reçois un poisson, je mangerai un jour. Si j’apprends à pêcher, 
je mangerai toute ma vie» illustre bien le cœur de leur action : responsabiliser les 
populations locales et les amener à gérer en autonomie des projets divers pour 
améliorer leurs conditions de vie, à l’aide de techniques simples, peu coûteuses et 
respectueuses de l’environnement. Outre les traditionnels sachets de modules et les 
bracelets au prix de 6,00 € et de nouveaux produits bien dans l’air du temps, des 
modules à planter au prix de 10,00 €, viennent renouveler l’assortiment.  
 

- Ce mercredi 18 janvier débutera la Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens. 
Lundi soir 23 janvier à 19h30 en la collégiale,  le groupe de prière qui s’y réunit d’une 
manière hebdomadaire et qui est ouvert à tous portera aussi  ce désir de l’unité des 
chrétiens dans sa prière. Jeudi 26 janvier  de 19h30 à 21h00 en la Salle Le Rocher 
aura lieu la prière pour l'unité des chrétiens. 
 

- La Collégiale sera en fête ce samedi 28 janvier et exprimera notre appui aux Camps 
Valentine Devos. 

 à 16h00 : Concert de Trompes de Chasse, de Cornemuses et de Fanfare,  
( paf : 5,00 € ) 

 à 18h00 : Eucharistie solennelle en l’honneur de saint Hubert animée par la 
chorale l’Érica de Nimy. Puissions-nous rallier de manière privilégiée cette 
célébration et ainsi offrir aux personnes qui convergent en notre collégiale, à 
cette occasion, un témoignage interpellant d’une vraie communauté d’Église. 

En préparation de cette célébration, les choristes volontaires de l'Unité Pastorale 
participeront à la répétition des chants le jeudi 26 janvier à 18h00 à la Collégiale. 
Bienvenue à toutes les bonnes volontés qui se mettront au service de ce merveilleux 
projet né il y a plus de 20 ans. 
 

- Nous recommandons à votre prière fraternelle : 

 l’abbé Jean-Pierre GOSSERIES, vicaire général émérite, décédé à 90 ans. 
Ancien élève du Collège St Vincent, il entretenait des liens amicaux avec 
plusieurs familles sonégiennes. Ses funérailles ont été célébrées par notre 
Évêque ce samedi 14 janvier en la Basilique de l’Abbaye de Bonne-Espérance. 

http://www.paroisse-soignies-leroeulx.be/


 
 

 
 
 

 

 
 

- Nous recommandons à votre prière fraternelle : 

 Bibi KOODARUTH, épouse de Guy-Jules CHANOINE, décédée à 68 ans.  
 Ses funérailles seront célébrées ce mardi 17 janvier à 9h30. 

 

 THIEUSIES – NAAST - HORRUES  
 

- Nous recommandons à votre prière fraternelle : 

 Jeanine MAYOR, décédée à 77 ans.  
Ses funérailles ont été célébrées ce lundi 9 janvier en l’église de Naast. 

 

 CHAUSSÉE-NOTRE-DAME – LOUVIGNIES -  NEUFVILLES SAINT-NICOLAS 
 

- Nous recommandons à votre prière fraternelle : 

 Jacques BONGE, veuf de Nelly HUYSMAN, décédé à 91 ans. Ses funérailles ont 
été célébrées ce vendredi 13 janvier en l’église de Neufvilles-Saint-Nicolas. 

 

 NEUFVILLES-GAGE - CASTEAU  
 

- Il n’y aura pas d’Eucharistie célébrée dans notre église dimanche prochain 22 
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 : 

 Freddy MICHEZ, époux d’Annette DEFAMIE, décédé à 73 ans. Ses funérailles 
ont été célébrées ce vendredi 13 janvier en l’église de Neufvilles-Gage. 

 

LE ROEULX – THIEU – MIGNAULT – VILLE-SUR-HAINE - GOTTIGNIES 
 

- Nous recommandons à votre prière fraternelle : 

 Roger SOUPART, décédé à 83 ans. Ses funérailles seront célébrées ce samedi 
21 janvier à 11h00 en l’église du Roeulx. 

 
 

 
 

 

SAINT-VINCENT 

CARRIÈRES 


