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Samedi 4
Dimanche 5 août
2018
18ème du temps
ordinaire

« Se laisser renouveler par le Christ »
Tout nous vient de Dieu qui ne cesse de nourrir son
peuple de sa parole et de son pain. La foule qui suit
Jésus réclame toujours plus de signes. Jésus se
présente lui-même comme nourriture : « Je suis le
pain de la vie. » Rien ne saurait nous manquer.
L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
(Prions en église)
—————————————————————————

Le mercredi 15 août, nous célébrerons
l'Assomption de la Vierge Marie. La joie sera
au rendez-vous, joie de savoir que, précédés
de Marie, nous marchons dans la Lumière
de Jésus ressuscité. Marie nous fait lever les
yeux vers cette condition glorieuse à laquelle
Dieu convie tous les hommes.
Nous sommes invités à nous rassembler
en l'église Saint-Martin, à Neufmaison.
Après la célébration de l'eucharistie,
à 10h00, nous vivrons ensemble la
procession à la suite de Marie.

Jn 6, 24-35
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Dans une procession, c'est toute l'assemblée
qui se met en marche pour rencontrer Dieu,
symbole de notre progression vers Lui. Au
cours de celle-ci nous prierons les uns pour
les autres, pour nos familles, pour les personnes fragilisées par l'âge et la maladie,
pour notre paroisse, pour le monde, …
par l'intercession de Marie.
Ce sera la seule célébration de ce mercredi
15 août. Une belle occasion de faire route
ensemble!
Mr le Doyen

Horaire des célébrations eucharistiques
Du 6 au 10
août
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Baudour, chapelle N-D de Pitié: vendredi à 9h
Messe de fondation précédée du chapelet
Douvrain : mardi à 9h
Hautrage centre, chez les Sœurs: jeudi à 9h
Saint-Ghislain, chez les Sœurs:
Lundi & mardi à 18h30, les autres jours à 9h

HORAIRES DES CELEBRATIONS en AOUT

19ème dimanche
du temps
ordinaire

Jn 6, 41-51
Assomption
de la Vierge
Marie

SAMEDI 11 à 18h30
Douvrain:
La messe du mois pour Christianne Lair
Neufmaison
DIMANCHE 12:
9h15 à Baudour:
La messe du mois pour Elisabeth Beugnies
10h45 à Sirault:
la messe pour les familles Lescot & Philippe
La messe du mois pour Yvonne Cassier &
Gérard Gévart.
MARDI 14 à 18h30 à Douvrain:
Messe anticipée de l’Assomption
MERCREDI 15 à 10h à Neufmaison
Messe en l’honneur de la Vierge Marie
SAMEDI 18 à 18h30 à Douvrain
DIMANCHE 19 à 10h45 à Hautrage Centre
La messe pour la famille Thierry et apparentées
Messe du mois pour André Vanhaelewyn
SAMEDI 25 à 18h30
à Douvrain, Neufmaison & Hautrage Etat

Lc 1, 39-56

DIMANCHE 26 à 9h15 à Villerot
10h45 à Saint-Ghislain la messe pour Christian
Terrier et Francesco Mano. Messe du mois pour Léa
Keytsman, Marie Bureau, Linda Di Gregorio &
Marie Thérèse Wattiez
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La vie dans nos paroisses
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Ils se sont conféré le sacrement du mariage:
Isadora Lefèbvre & Guillaume Devlaeminck,
domiciliés à Tertre
Sophie Thys & Emmanuel Delahaut
domiciliés à Colfontaine
Tous nos vœux de bonheur les accompagnent.
Jeudi 9 août à 19h30 en l’église de Sirault
Réunion du groupe d’adoration
Appel à l’aide
Même si les vacances ne sont pas encore terminées, il faut penser à la rentrée….Nous faisons appel à votre générosité pour aider une famille dans le
besoin. Une maman demande des cartables, vêtements et chaussures pour
ses 3 enfants: 1 fille de 14 ans et 2 garçons de 7 et 12 ans.
Pour les chaussures: pointure 38 pour la fille, 32 et 36 pour les garçons.
Des fournitures scolaires sont les bienvenues aussi!
Déjà merci pour ce que vous déposerez au secrétariat paroissial.

Je recommande à votre prière fraternelle
+ LUCIA SIAS, 34 ans, domiciliée à Tertre.
+ MARIE THERESE WATTIEZ, 89 ans,
veuve d’André Huberland, domiciliée à Cuesmes.
+ NOEL DOBBELAERE, 59 ans, domicilié à Saint-Ghislain
+ ANTONIA PISANU, 86 ans, veuve de Bernardino Muroni,
domiciliée à Tertre
+ MARIANNE CASSE, 65 ans, épouse d’Alain Caufriez, domiciliée à Hainin
+ YVETTE FAGNOT, 85 ans, veuve de Lucien Deneyer, domiciliée à Ath.
+ NELLY LAHAUT, 91 ans, veuve de Jean Dumont, domiciliée à Baudour.
+ GENEVIEVE MIROIR, 93 ans, veuve de Jacques Mayeur,
domiciliée à Hautrage

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 2018
Eucharistie à 10h45 en l’église du Sacré-Coeur à Hautrage-Etat

Dîner à 12h00 au Foyer paroissial
Nous voici bientôt à l’aube de l’année pastorale 2018-2019.
Pour bien débuter cette année que nous espérons belle et riche,
nous vous proposons de vivre ensemble l’Eucharistie et de nous
retrouver ensuite autour d’un bon repas.
Menu : Apéritif (1er offert), buffet froid, dessert, café, thé.
Participation aux frais: Adultes:16€, enfants (-de 12 ans): 8€
Pour des raisons évidentes d’organisation, nous vous demandons
de compléter le talon ci-dessous et de le transmettre au secrétariat
interparoissial.
Attention : Le paiement confirme la réservation.
Contact: 0476/ 73 98 80
Réservation et paiement souhaités au plus tard pour le 26 août
Compte bancaire: Picry Nathalie N° BE81 1262 0821 5624
Mentionner en communication :
Dîner UP + Nom + Nombre adultes & enfants
—————————————————————————————————-NOM & PRENOM: …………………………………………... ………………….
TELEPHONE: ……………………………………………… ……………………..
Réserve:
………….. menus adultes x 16€ = ………….. €
………….. menus enfants x 8€ = ……………. €
Total à payer: …………….. €

