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Planning des messes dominicales des mois de juillet et août

Samedi

2 juillet

9 juillet

16 juillet

23 juillet

30 juillet

6 août

13 août

14 août

20 août

27 août

17h00

Heppignies

VieuxCampinaire

Heppignies

VieuxCampinaire

Heppignies

Heppignies

VieuxCampinaire

******

Heppignies

VieuxCampinaire

18h30
Dimanche

9h30
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En semaine :
*Lundi à 09h00 à Fleurus : Chapelet + Messe
*Mardi à 09h00 au Spinois : Messe
*Mercredi à 17h00 au Vieux-Campinaire : Adoration + Chapelet + Messe
*Jeudi à 09h00 à Wanfercée-Baulet : Messe
*Vendredi à 17h00 à Fleurus : Messe + Adoration

Célébrations festives : voir annonces
* le 3 juillet à Brye, Fête de Sainte Adèle : Messe à 10h00
* le 21 juillet à Fleurus, Fête nationale : Messe à 9h30
* le 15 août à Heppignies, Fête de l’Assomption : Messe à 15h00
* le 27 août à Wagnelée, Fête de Sainte-Gertrude : Messe à 9h00

ANNONCES :
• Le dimanche 3 juillet : Fête et Pèlerinage en l’honneur de Sainte Adèle. Il y aura une messe solennelle à 10h00 au club
sportif « La Jouerie » 2, rue du Try 6222 Brye suivie de la Procession jusqu’à la chapelle Sainte-Adèle. Ce jour-là, la
messe de 09h30 au Spinois et celle de 11h00 à Saint-Amand n’auront pas lieu.
• Le 21 juillet : Fête nationale et Fête de Saint-Victor. Il y aura une messe festive à Fleurus à 9h30 en présence des couples
jubilaires suivie à 10h15 par la traditionnelle cérémonie patriotique au Monument aux Morts et à 11h00 par l’ouverture
des festivités sur la Place Albert 1er.
• Le lundi 15 août : Fête de l’Assomption. Il y aura une messe festive à 15h00 à Heppignies.
• Le samedi 27 août à 9h00 à Wagnelée : Messe festive en présence des marcheurs de « la marche de Chassart » et
Procession en l’honneur de Sainte Gertrude dans les rues du village.
BAPTÊMES :
Sont devenus Enfants de Dieu par le baptême
• Giulia Daoudi, le 7 mai à Fleurus
• Louise Vassart, le 7 mai à Baulet Spinois
• Louis Art et Liam Loritto, le 14 mai à Baulet Spinois
• Célia Nonnveiler, le 14 mai à Fleurus
• Imao Clinke, le 15 mai à Baulet Spinois
• Mattia Visage, le 21 mai à Wangenies
• Sam Deloie et Ines Courtoy, le 21 mai à Wanfercée-Baulet
• Margo Gotbil Gomes et Irina Vaniglia, le 22 mai au Vieux-Campinaire
• Kingsley, Kyle Amoussou, le 28 mai à Wanfercée-Baulet
• Thiago et Adriana Nardella, le 28 mai à Heppignies
• Enzo Catalano et Alix François, le 29 mai Baulet Spinois
FUNERAILLES :
L’Évangile de la résurrection a été proclamé lors des funérailles de :
• Mme Christiane Monnom, le 2 mai à Wanfercée-Baulet
• Mme Bernadette Volvert, le 2 mai à Wanfercée-Baulet
• Mr Roger Evrard, le 5 mai à Baulet Spinois
• Mme Ghislaine Verhaegen, le 9 mai à Wanfercée-Baulet
• Mme Viviane Duville, le 10 mai à Fleurus
• Mr Antonino Cantarella, le 10 mai à Wanfercée-Baulet
• Mme Gracia Intermite, le 17 mai à Fleurus
• Mme Carmella Patella, le 17 mai au Vieux-Campinaire
• Mme Jacqueline Gillard, le 23 mai à Wanfercée-Baulet
• Mme Louise Michiels, le 31 mai au Vieux-Campinaire
Mot du Curé
Le conseil Pastoral
Le Concile Vatican II a encouragé la création de conseils pastoraux diocésains. Il a évoqué les conseils pastoraux paroissiaux
dans le décret sur l’apostolat des laïcs (Apostolicam actuositatem). Son fondement canonique se trouve au canon 536 du Code
de Droit Canonique (CIC), qui stipule : § 1. Si l’Évêque diocésain le juge opportun après avoir entendu le conseil presbytéral, un
Conseil pastoral sera constitué dans chaque paroisse, présidé par le curé et dans lequel, en union avec ceux qui participent en
raison de leur office à la charge pastorale de la paroisse, les fidèles apporteront leur concours pour favoriser l’activité pastorale.
Un lien doit être établi entre le Conseil pastoral paroissial et l’Équipe d’Animation Pastorale. Il contribue à la bonne marche de
l’activité pastorale, participe à l’élaboration des grandes orientations. Il aura le souci de stimuler cette activité pastorale et de
vérifier qu’elle est à la fois fidèle aux orientations diocésaines et ajustée aux possibilités et besoins locaux. Il est peut-être
opportun que soient représentées chaque clocher par les personnes-relais et d’autres réalités pastorales présentes sur le
territoire de la paroisse (par exemple : mouvements de jeunesse, aumônerie scolaire, diaconie, catéchèse, etc.) Il se réunit au
moins, un fois par semestre.
Les procédures de désignation de ses membres (consultation, cooptation, élection, nomination).
(Damien Mombo+)

