
09–10 juillet 2022 : 15ème Dimanche – Année C 
 

Annonces de la semaine du 11 au 17 juillet2022 

 

Le mariage 

 
Vont s’unir par le Sacrement du mariage :  
Samedi 16/07 à 12h00 : St Médard (Anderlues) : WALRAVENS Sébastien et MATVEEN Mélissa 
Confions leur union au Seigneur. 
 

Te Deum 

 
A la demande des autorités communales de Fontaines-l’Evêque et des associations 
patriotiques, le Te Deum aura lieu le jeudi 21 juillet 10h30 à la chapelle Bivort. 
 

Les défunts 

 
Dans l’espérance de la résurrection, confions à nos prières :  
 
PAROISSE DE FONTAINE 
Monsieur VAN ESBROECK  Jean Pierre 
Né le 14 aout 1956 et dcd  le 27 juin 2022 a l âge de 65 ans 
PAROISSE STE Thérèse : Anderlues 
Madame CUCHET Janine veuve de PINEL Franz 
Née le 04  juillet 1934 et dcd le 03 juillet 2022  à l âge de  87 ans 
PAROISSE St Médard : Anderlues 
Madame PARRO Maria   
Née le 23 octobre 1926 et dcd le 29 juin 2022 a l âge de 95 ans 
 
Madame FAVRY Eva veuve de CORDIER Norbert 
Née le 8 janvier 1930 et dcd le 1er juillet 2022 a l âge de 92 ans 
 
 

Les avis 

 
Vous pouvez bloquer une date : le VENDREDI 26 Août à partir de 17h. 
Nous sommes invités à un Barbecue de «  Merci à tous ». 
Un temps de convivialité, de partage et d’échange. 
Il aura lieu au jardin de l’abbé Claude. C’est au Presbytère de St Lambert, rue du 28 Juin 140 
à Courcelles. Chacun apporte quelque chose que nous mettrons ensemble : viande, saucisse, 
salade, patte, etc. Il est vivement recommandé de s’inscrire auprès de l’abbé Claude ou du 
Secrétariat 071/523454  de 9h à 11h30 le lundi, mercredi, vendredi, samedi. 
 

La collecte 

 
Dimanche prochain le 17/07 : la collecte sera faite pour l’entretien des salles de réunions 
pastorales. 


