
 

 Agenda 
Unité Pastorale refondée 

Marcimont 

  

A partir du 9 juin 2021, toutes les célébrations seront limitées à maximum 100 
personnes sans compter les enfants de moins de 12 ans et le prêtre, en fonction bien 
entendu de la situation sanitaire. 
Les lieux de prière resteront ouverts selon l’horaire de chaque église, moyennant port 
du masque et respect des distances. 

 

• Les églises restent ouvertes à la prière (max 4 personnes en même temps) voir horaire 
ci-dessous des ouvertures. 

Mont-sur-Marchienne Centre Eglise Saint Paul : Tous les jours de 9h00 à 19h15 Sauf 
le dimanche 

Marcinelle-Villette Eglise Notre-Dame des sept douleurs :  Mardi de 9h à 12h - 
Mercredi de 9h à 12h (sauf enterrement en UP) et de 12h30 à 14h30 - Jeudi de 9h à 10 
h et de 14h à 16h - Vendredi de 9h à 12h. 

Marcinelle-Centre Eglise Saint Martin : Vendredi de 15h à 16h. 

• Les mariages peuvent être célébrés en présence des seuls époux, de leurs témoins et du 
célébrant. 

• Les funérailles peuvent être célébrées dans les églises en présence de 50 personnes 
maximum, enfants de moins de 12 ans non-compris.   

22 – 23 mai   PENTECOTE 
Lundi 24 mai 10 :00 MsMC Eglise de la conversion de Saint Paul  

Mont-sur-Marchienne 
Sainte vierge Marie Mère de l’Eglise 

29 – 30 mai   LA SAINTE TRINITE 
 5 – 6 juin   LE CORPS ET LE SANG DU CHRIST 
12 – 13 juin   11ÈME DIMANCHE  
19 – 20 juin   12ÈME DIMANCHE 
Jeudi 24 juin 19 :30  Réfectoire de l’école St Paul 

Conseil de Fabrique d’Eglise pour la 
Paroisse St Paul 

26 – 27 juin   13ÈME DIMANCHE 
 3 – 4 juillet   14ÈME DIMANCHE 
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