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21 et 22 janvier 2023    3ème Dimanche Ordinaire - Année A 
 

ANNONCES POUR LA LITURGIE D’ENVOI 
 

Collecte : pour la Terre Sainte et les catéchistes en pays de mission. 
 

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 
 

 

 

- Ce mercredi 18 janvier a débuté la Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens. 
Lundi 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. 
 

- "Porter la communion à un malade" le mardi 24 janvier de 16h00 à 17h00 à la 
Résidence St François (salle de la Fraternité) rue Pierre-Joseph, 2 A à Soignies. 
Formation destinée à toutes les personnes qui portent ou qui souhaiteraient porter la 
communion à une personne malade ou âgée. 
 

- 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. 
 

- Campagne de la Fondation Damien, le week-end des 28 et 29 janvier 
Cette fondation travaille en vue d'éradiquer la lèpre et de lutter contre la 
tuberculose, en recrudescence aujourd'hui. Des bénévoles nous présenteront des 
marqueurs au prix de 6,00 € pour la pochette de 4 couleurs.  
 

- Le groupe œcuménique de Soignies organise une nouvelle soirée "Louange et 
guérison", avec le soutien de l'Unité Pastorale de Soignies - Le Roeulx, de l'Eglise 
Vivea et de l'équipe diocésaine des groupes de prière du Renouveau. Elle aura lieu le 
samedi 4 février de 19h00 à 22h00 en la salle "Le Rocher" chemin des Théodosiens 2 
à Soignies, sur le thème "Tu as du prix à mes yeux et je t'aime" (Isaïe 43,4). N'hésitez 
pas à y aller, même en curieux, ou à inviter d'autres à y aller. Voir l'affiche et les flyers 
à votre disposition à l'entrée de l'église. 
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- Le samedi 11 février à 19h00, nous sommes invités au Souper aux Chandelles de 
l'école d'enseignement spécialisé "La Source" organisé au profit du Fonds Social de 
l'école. Celui-ci a pour objectif d'aider les familles des élèves en difficulté financière. 
 

- Le mardi 14 février à 20h00 en l’église d’Horrues, l’équipe locale du CPM de 
préparation au mariage nous invite à participer à la célébration eucharistique qui 
nous permettra de célébrer notre amour et de renouveler l’engagement de notre 
mariage. Une belle façon de fêter tous ensemble la Saint-Valentin.  
 

 
 

- Ce samedi 21 janvier, au cours de la célébration dominicale, nous avons accueilli 
dans l’Église de Dieu par le sacrement du Baptême : 

 Raphaël FAYT 
 

- Nous recommandons à votre prière fraternelle : 

 Françoise CLEREBAUT, compagne de Didier SÉNÉPART, décédée à 60 ans.  
 Ses funérailles ont été célébrées ce vendredi 20 janvier.  

 Jerzy KIELCZEWSKI, époux d’Ewa KIELCZEWSKA, décédé à 50 ans.  
 Ses funérailles seront célébrées ce vendredi 27 janvier à 11h00. 
 

 
 

- Nous recommandons à votre prière fraternelle : 

 Roger DUTILLEUL, veuf de Georgina BACHOT, décédé à 93 ans.  
 Ses funérailles seront célébrées ce mercredi 25 janvier à 9h30. 
 

  

 

CASTEAU 
 

- Nous recommandons à votre prière fraternelle : 

 Jean OLIVIER, conjoint de Josée LETHEM, décédé à 89 ans.  
 Ses funérailles seront célébrées ce mercredi 25 janvier à 10h30. 
 

LOUVIGNIES - NEUFVILLES SAINT-NICOLAS– NEUFVILLES-GAGE  
 

 
 

- Il n'y aura pas d'Eucharistie célébrée dans notre église dimanche prochain 29 
janvier. Nous sommes invités à rejoindre la communauté toute proche de Casteau à 
9h15 pour constituer une assemblée plus large. 
 

- Nous recommandons à votre prière fraternelle : 

 Christine SELVAIT, veuve de René PARISSE, décédée à 85 ans.  
 Ses funérailles seront célébrées ce samedi 21 janvier à 9h30. 
 

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

- Nous recommandons à votre prière fraternelle : 

 René VERARDO, époux de Pasqualina PADULA, décédé à 82 ans.  
 Ses funérailles ont été célébrées ce jeudi 19 janvier à 9h30 en l’église de Thieu. 

SAINT-VINCENT 

CARRIÈRES  

HORRUES – CHAUSSÉE- NOTRE- DAME – NAAST 

THIEUSIES 


