
                        Annonces du 22 au 29 Mars  
 

Toutes les célébrations (Messes, veillée…) et toutes les réunions, à la demande de Monseigneur 

Vincent DOLLMANN sont annulées jusqu’à nouvel ordre 

 

Les baptêmes et les Mariages seront reportées 

 

Les funérailles peuvent pour le moment être célébrées dans les églises. L’assemblée devra être 

inférieure à 20 personnes et celle-ci devront se répartir dans l’ensemble de l’église. Il faut reporter 

la célébration eucharistique à des temps meilleurs. Seul celui qui préside bénit le corps avec l’eau 

bénite, les autres s’approchent et s’inclinent sans toucher le cercueil et font le signe de croix sur 

eux-mêmes. 

 

L’Abbé Jean Denis célèbre la messe tous les jours aux intentions de la Paroisse et ce week-end pour 

et avec les familles FONTAINE -RICHEZ-SALLANDRE, Gérard HAUTECOEUR 

 

Prions pour nos défunts de la semaine : Michel KIEU (Le Cateau), Monique MINAUX (Neuvilly), 

Marie-Thérèse WALEROWICZ (Le Cateau), Jeanne Marie PIATYSEK (Le Cateau), Pierre Marie 

CAPON (Neuvilly) 

 

Message de Dominique et Christian Bellement 

Bonjour à tous ! 

En ce temps de Carême, il existe beaucoup de propositions pour vivre plus intensément de notre Foi. 

Notre paroisse s’appelle Notre-Dame de la Fraternité. 

Durant cette période de confinement, les temps de rencontre, de partage, de prière et de célébrations 

ensemble vont nous manquer… 

C’est le pourquoi de cette proposition : 

Nous pourrions vivre cette communion spirituelle avec celles et ceux de la paroisse qui le désirent et le peuvent 

à un moment particulier de la journée : par exemple au moment où Jean-Denis pourra célébrer (en fonction de 

ses obligations)    

 Rendez-vous demain 9h30 pour vivre cette communion paroissiale 

Prions avec les textes proposés par la liturgie du jour (« Prions en Eglise », AELF , Magnificat… ) 

Mettons-nous sous la protection de Marie : 

« Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas nos prières quand 

nous sommes dans l'épreuve, mais de tous les dangers délivre-nous toujours, Vierge glorieuse et bénie. » 

Et demandons l’aide de Saint Joseph : 

“Ô glorieux Saint Joseph, chef de la Sainte Famille de Nazareth, si ardent à répondre à tous ses 

besoins, étends sur nos familles, nos proches et nos communautés ta tendre sollicitude, prends sous ta 

conduite toutes les affaires spirituelles et temporelles qui les concernent, et fais que leur issue soit pour la 

Gloire de Dieu et le salut du monde. Amen.” 

 Par internet, nous pouvons aussi partager des intentions de prière, des réflexions et ce que le Seigneur nous mettra dans le 

cœur ! 

...et surtout l'espoir et l'Espérance en ces temps difficiles... 

" Pour vous qui craignez mon Nom, le soleil de justice se lèvera, portant la guérison dans ses rayons. 

Vous sortirez et vous gambaderez comme des veaux à l'engrais. 

Vous piétinerez les méchants, car ils seront comme cendre sous la plante de vos pieds 

en ce jour que je prépare, dit le Seigneur, le Tout-Puissant. "      ( Ml 3, 20-21 ) 

Que ce temps soit l’occasion de resserrer les liens entre nous et autour de Jean-Denis et de Michel ! 

Faisons Église ! 

Amitiés fraternelles. 

Dominique et Christian Bellement. 


