
02 – 03 avril 2022 : 5ème Carême – Année C 
 

Annonces de la semaine du 04 au 10 avril 2022 

 
Le Dimanche prochain, c’est le dimanche des rameaux. Les célébrations avec bénédiction 
des rameaux se feront selon l’horaire que vous avez reçu. 
Nous commençons ainsi la semaine sainte. 
 
1. Vous venez de recevoir une enveloppe pour la campagne de carême d’Entraide et 

Fraternité. Cette année, nous soutenons le Madagascar. 
En effet, un quart des ménages malgaches sont désormais en situation d’insécurité 
alimentaire. En cause : la pandémie, mais aussi les changements climatiques, responsables 
directs de la famine qui sévit au sud de l’île. 

 
2. Pour ceux et celles qui veulent aider l’Ukraine, un courrier du Service Diocésain de la 

Pastorale des Migrations est à votre disposition avec la liste détaillée de tout ce que vous 
pouvez donner ou envoyer en Ukraine. Il suffit d’aller les déposer au Centre Pastoral. Merci 
d’avance pour ce geste de solidarité. Nous allons envoyer cette semaine ce qui sera 
récolté en Ukraine. 
 

Le mariage 

 
Vont s’unir devant Dieu et les hommes : 
Samedi 09 avril à 13h30 à l’église St Martin de Leernes : Michael Francart et Harmony Gilboux. 
Confions leur Amour leur amour dans nos prières. 
 

Les défunts 

 
Dans l’espérance de la résurrection, confions à nos prières :  
 
PAROISSE ANDERLUES St Médard 
Madame MASSART Andrée veuve  de SAINT PAUL Franz, âgée de 88 ans 
PAROISSE DE LEERNES St Martin 
Madame LUFIN Françoise, âgée de 52 ans 
Monsieur DRUART Germain, veuf de FAVRESSE Suzanne, âgée de 94 ans. 
PAROISSE DE FONTAINE L’EVEQUE St Vaast 
Madame SQUITTIERI Marguerita, veuve de GAUTIERI Ernesto, âgée de 91 ans. 
 

Les avis 

 
Les 4 et 5 avril de 09h30 à 16h00 : retraite des Confirmands à la Salle du Sacré-Cœur animée 
par le Père François, moine de Maredsous. 
 

La collecte 

 
Dimanche prochain le 10/04 : Rameaux : ce sera la deuxième collecte du carême de 
partage. 
 


