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18 et 19 mars 2023       4ème Dimanche  de Carême  -  Année A 
 

ANNONCE DE LA COLLECTE : 
 
 Aujourd’hui, dans toutes les paroisses, a lieu la 1ère collecte du Carême de Partage 
en faveur de la population du Brésil. Ce vendredi 17 mars, nous avons écouté et 
rencontré Barbara  Dias do Nascimento,  une témoin du CERRADO au Brésil.  Nous 
avons éprouvé  la solidarité  planétaire autour de l'à-venir de l'agriculture en lien avec 
le droit au bien-être de toutes les populations du monde notamment du Brésil. 
 

ANNONCES POUR LA LITURGIE D’ENVOI 

 
 

 
- N’oublions pas d’emporter le signet de ce dimanche : il nous aidera à vivre cette 
semaine de Carême.  
 

- Les célébrations des Jours Saints  
Comme les années précédentes, elles se vivront en Unité Pastorale. Pour les 10 
paroisses de Soignies, la célébration du Jeudi Saint 6 avril aura lieu à Horrues à 
18h30. Répétition des chants de cette célébration ce mardi 21 mars de 19h30 à 
21h00 en l'église St Martin d'Horrues. La célébration du Vendredi Saint 7 avril aura 
lieu à Neufvilles St Nicolas à 18h30. Répétition des chants de cette célébration le 
mardi 28 mars de 19h30 à 21h00 en l'église St Nicolas de Neufvilles-Centre. 
Bienvenue aux choristes de bonne volonté. Il est essentiel que toutes les paroisses 
soient représentées. Pour les 5 paroisses du Roeulx, la célébration du Jeudi Saint 
aura lieu à Mignault et celle du Vendredi Saint aura lieu à Gottignies, chaque fois à 
18h30. 
 

- Chaque vendredi de Carême, de 15h00 à 15h30, le Chemin de Croix est prié à la 
Collégiale. 
 

- Aujourd’hui avait lieu la première collecte du Carême de Partage. La prochaine aura 
lieu dans 15 jours, le dimanche des Rameaux 2 avril, toujours pour l’aide aux 
associations rurales du Brésil.  
 

- Le sacrement de la Pénitence et de la Réconciliation nous donne d’accueillir la 
résurrection en nos vies. Nous pouvons le recevoir individuellement chaque mardi du 
carême de 9h30 à 11h00 à la collégiale St Vincent. Ce sacrement sera célébré de 
façon communautaire et intégré dans l’Eucharistie le mercredi 29 mars en la 
Collégiale St Vincent de Soignies et le jeudi 30 mars en l’église St Nicolas du Roeulx, 
chaque fois à 18h30.  
 

- Autre temps fort de ce Carême, les "24 heures pour le Seigneur", 24 heures 
d'adoration et d'animations diverses du vendredi 31 mars au samedi 1er avril à 
l'oratoire de la Cure de Soignies. Des affiches et des folders sont disponibles. 

UNITÉ PASTORALE 
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- En collaboration avec les pèlerinages diocésains, nous vous proposons de partir en 
pèlerinage d'un jour à Banneux le mercredi 19 avril. Accompagnés de notre Évêque, 
nous rejoindrons le triduum organisé par le diocèse. Programme : départ en car de 
Soignies, chemin de prière, messe présidée par Mgr Harpigny, repas chaud, temps 
libre, adoration et bénédiction du St Sacrement, goûter, retour à Soignies. Prix tout 
compris : 62 €. Renseignements : Patrick BRISON : 067/33.99.25 
 

- À l’initiative de chrétiens de différentes confessions, une nouvelle soirée de prière 
œcuménique aura lieu le jeudi 30 mars de 19h30 à 21h00, au temple Vivéa - Le 
Rocher, chemin des Théodosiens à Soignies.  Bienvenue à tous. 
 

 
- La Fabrique d'Église de Soignies-Carrières - Paroisse de L'Immaculée Conception -  
procède au renouvellement des membres de son Conseil. Bienvenue  à toute 
personne, femme ou homme, intéressé.e par le service qui consiste à veiller et 
assurer les meilleures conditions matérielles possibles de l'action pastorale et du 
culte au sein de la paroisse. La gestion de l'église et du  presbytère constitue  le cœur 
de ce service. Les cinq postes de conseillers sont ouverts. Pour toute précision, voire  
mieux, toute candidature, vous pouvez vous adresser au Président actuellement en 
charge : Henry MAILLARD,  rue Hanicq 118 - 7060 Soignies - tél : 0475/95.15.71 
 

 
 

 NEUFVILLES-GAGE - CASTEAU  
 

-  Nous recommandons à votre prière fraternelle : 
• Guy GOUDELOUF, décédé à 62 ans. Ses funérailles ont été célébrées ce lundi 

13 mars en l'église de Neufvilles-Gage. 
 

- Il n'y aura pas d'Eucharistie dans notre église dimanche prochain 26 mars. Nous 
sommes invités à rejoindre la communauté toute proche de Thieusies à 9h15 pour 
constituer une assemblée plus large. 
 

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

-  Nous recommandons à votre prière fraternelle : 
• Marcella BERTEOTTI, veuve de Léon DE POLI, décédée à 87 ans.  

Ses funérailles ont été célébrées ce mercredi 15 mars en l'église de Thieu. 

 Gérard PILETTE, veuf de Liliane DEMARET, décédé à 83 ans. Ses funérailles 
seront célébrées le lundi 20 mars à 9h30 en l’église de Gottignies. 

 

 

SAINT-VINCENT - CARRIÈRES - HORRUES - CHAUSSÉE-NOTRE-DAME - LOUVIGNIES 

NEUFVILLES SAINT-NICOLAS - THIEUSIES - NAAST 


