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Planning des messes dominicales du mois de mai 2021
Samedi

1er mai

8 mai

Mercredi
12 mai

15 mai

22 mai

29 mai

17h00

Heppignies

Vieux-Campinaire

Vieux-Campinaire

Heppignies

Vieux-Campinaire

Heppignies

18h30

Lambusart

Wagnelée

Wagnelée

Lambusart

18h00
Chapelle Sainte Rita
Saint Amand

Lambusart

Dimanche

2 mai

9 mai

Jeudi Ascension
13 mai

16 mai

23 mai

30 mai

Fleurus

Fleurus

Fleurus

Fleurus

Fleurus

Fleurus

Spinois

Brye

Brye

Spinois

Brye

Spinois

Wanfercée-Baulet

Wanfercée-Baulet

Wanfercée-Baulet

Wanfercée-Baulet

Wanfercée-Baulet

Wanfercée-Baulet

Saint-Amand

Wangenies

Wangenies

Saint-Amand

Wangenies

Saint-Amand

9h30

11h00

Reprise des célébrations dans l’église de Brye

ANNONCES :
• Saint Vincent de Paul
La situation sanitaire actuelle ne nous permet pas d’organiser un dîner au bénéfice de Saint Vincent de Paul, c’était déjà le cas
l’année dernière. Nous avons, nous aussi, décidé de nous adapter, c’est pourquoi dans le courant du mois de mai, nous vous
proposerons les 1000 feuilles « à emporter » au prix de 8€ la portion de 500gr. La date vous sera communiquée ultérieurement. Les
bons de réservation seront sur la table dans le fond des églises. D’avance, merci !
• Sainte Rita
Le 22 mai, fête de Sainte Rita, une célébration sera organisée à la chapelle Sainte Rita de Saint-Amand. Si la météo le permet, elle
pourrait se faire à l’extérieur avec maximum 50 personnes. Si vous désirez participer à cette célébration vous devrez
obligatoirement vous inscrire au 071/814366 (Dominique Somville).

• N e u v a i n e de la P e n t e c ô t e e t d e S a i n t e R i t a
Pour préparer de manière conjointe la célébration de la Pentecôte et la fête de Sainte Rita, une neuvaine de prière sera organisée du
14 au 22 mai sous le thème suivant : « Avec Sainte Rita, demandons les 7 dons de l’Esprit Saint. (Isaïe 11,2) ».
• Catéchèse
➢ Les confirmations des enfants qui étaient prévues en 2020 auront lieu
o Le samedi 15 mai à 16h00 en l’église Saint Lambert de Wangenies
o Le samedi 22 mai à 16h00 en l’église Saint Victor de Fleurus
o Le samedi 29 mai à 16h00 en l’église Saint Pierre de Wanfercée-Baulet
➢ Balade KT dans l'esprit de Laudato Si (l'écologie intégrale), le 24 mai de 9h30 à 13h00. C’est une invitation pour éveiller les
enfants et les parents à la sauvegarde de notre maison commune « la terre » comme le suggère le pape François.

BAPTÊME :
Flavio Cirillo est devenu enfant de Dieu par le baptême le 27 mars à Wanfercée-Baulet
FUNERAILLES :
L’Évangile de la résurrection a été proclamé lors des funérailles de :
• Isidore Hicquebrand, le 2 mars au Vieux-Campinaire
• Georges Befays, le 4 mars à Wangenies
• Marianne De Mario, le 9 mars à Fleurus
• Maurice Dejejet, le 9 mars à Wanfercée-Baulet
• Noëlla Willame et Zénobe Arcq, le 10 mars à Saint-Amand
• Andrée Cornille, le 12 mars à Wagnelée
• Maria Pizzini, le 12 mars à Fleurus
• Pascaline Kizobo Abin, le 19 mars au Vieux-Campinaire
• Lucy Lengelé, le 19 mars au Spinois
• Alain Stilmant, le 20 mars à Fleurus
• Francesco Frères, le 23 mars à Fleurus
• Camillus Bearelle, le 24 mars au Vieux-Campinaire
• Mireille Coyette, le 24 mars à Fleurus
• Marie-Christine Reynders, le 25 mars à Saint-Amand
• Giuseppe Spitaleri, le 26 mars à Fleurus
• Jean Moutui, le 26 mars à Fleurus
• Ronald Krauch, le 29 mars au Spinois
• Georges Mortier, le 30 mars à Fleurus
Mot du Curé
Mois de mai, mois de Marie
En ce mois dont la beauté de la flore est associée à la beauté de la Vierge Marie, je vous propose de réciter chaque soir cette
belle prière composée par le pape Jean Paul II pour nos familles :
Vierge Marie, Mère de l’Église, sois la Mère de nos familles.
Que grâce à ton aide maternelle, toute famille chrétienne puisse devenir vraiment une « petite Église »,
dans laquelle se reflète et revive le mystère de l’Église du Christ !
Toi qui es la servante du Seigneur, sois l’exemple de l’accueil humble et généreux de la volonté de Dieu !
Toi qui fus la Mère douloureuse au pied de la croix,
sois là pour alléger les souffrances et essuyer les larmes de ceux qui sont affligés par les difficultés de leurs familles !
Que le Christ Seigneur, Roi de l’univers, Roi des familles,
soit présent, comme à Cana, dans tout foyer chrétien, pour lui communiquer lumière, joie, sérénité et force.
Que toute famille sache apporter généreusement sa contribution à l’avènement de son règne dans le monde.
Au Christ, à toi Marie, nous confions nos familles. Amen !
Damien Mombo +

