
 

 
 
Semaine du dimanche 1er au samedi 7 mars 2020 
1er dimanche de Carême 
 
La collecte de ce dimanche est demandée pour la revue l’écho de nos clochers. 
 
Cérémonis de l’appel décisif des catéchumènes 
Dimanche 1er mars 2020 à 15 h en la collégiale de Lobbes 
Ce n’est pas loin venez nombreux soutenir les catéchumènes de notre unité pastorale 
 
Nous ont quittés cette semaine : 
Max PASSONE âgé de 85 ans 
Ses funérailles ont été célébrées jeudi 27 février à 9 h  
 
Antonio GAUDINO âgé de 67 ans époux de Antonietta DI MAIO 
Ses funérailles seront célébrées mercredi 4 mars à 12 h 30 
 
Nous les recommandons ainsi que les membres de leurs familles à vos prières 
 
Première journée de la session de formation permanente 
Mardi 3 mars de 9 h 30  à 16 h 45 en la salle Calva à Ghlin 
 
Deuxième journée de la session de formation permanente 
Mercredi 4 mars de 9 h 30 à 16 h en la salle Calva à Ghlin 
 
Première conférence de carême : « Quelle âme pour l’Europe » par Mgr Jean-Pierre Delville 
jeudi 5 mars de 19 h 30 à 21 h 30 à la chapelle des Jésuites  PAF : 5 € 
 
Réunion en vue de préparer le vie et foi 
Vendredi 6 mars à 19 h en l’église saint Louis 
 
« Ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie » Rencontre vie et foi 
Dimanche 8 mars de 9 h à  11 h 45 en l’église saint Louis  
 
À noter dans vos agenda 
le dîner au profit de l’entraide paroissiale de Marcinelle 
dimanche 15 mars à 12 h 30 à l’IND 53 rue de Charleville 
 
L’exposé d’un témoin d’entraide et fraternité 
Dimanche 22 mars 2020 après-midi au 27 rue Defuisseaux  
la collecte de dimanche prochain vous sera proposée pour le secrétariat paroissial 


