
LES CELÉBRATIONS DOMINICALES DE NOTRE UNITÉ PASTORALE 

Suite à la diminution du nombre de prêtres au service de notre Unité Pastorale, le calendrier des célébrations a dû être modifié.                                    

11 célébrations par week-end ou fête, c’est de l’ordre de l’impossible.  

Le planning est établi pour que les assemblées soient larges et festives et en tenant compte des divers clochers.                                                

Pour les fêtes patronales ou autres, des aménagements du calendrier sont prévus lorsque la demande en est faite à temps!                                       

Les célébrants se répartissent aussi les baptêmes le samedi et dimanche, des mariages surtout le samedi,                              

et parfois aussi des funérailles le samedi matin. 

Ce calendrier est établi sous réserve de quelques exceptions  

3 célébrations seront programmées chaque semaine, à quelques rares exceptions près:  

Le samedi à 18h30 en l’église de l’Immaculée Conception au Faubourg à Châtelet.  

Le dimanche à  10h30 en l’église Saint-Martin à Aiseau-Centre. . 

Le dimanche à  11h en l’église des Saints Pierre et Paul à Châtelet.  

                     Le samedi, il y aura à 17h une alternance entre l’église de Notre Dame de Patience à Châtelet-Boubier     

 et la Chapelle de Notre Dame des Pauvres à la Blanche Borne (Bouffioulx)  

                            Il y aura à 18h une célébration en l’église Saint-Joseph à Roselies 2 fois par mois. 

Le dimanche, il y aura des célébrations    

à 9h en l’église de Ste-Marie d’Oignies et en celle de St-Clet à Pont-de-Loup, 2 fois par mois    

à 9h30 en l’église St-Remi à Presles, 2 fois par mois.  

A Bouffioulx, il y aura une alternance le dimanche à 10h30 entre les églises St-Géry (1er, 3ème et 4ème dimanches du mois)  

 et St-Ferdinand (2ème et lorsqu’il y en un, le 5ème dimanche du mois) 

Le 5ème dimanche du mois et le samedi qui le précède, consultez les horaires mensuels.   

Nous invitons toutes les personnes qui n’ont pas de véhicule à accepter les propositions de covoiturage d’autres fidèles.                          

Nous invitons les personnes qui disposent d’une voiture de proposer ce covoiturage à ceux qui n’ont pas ce moyen de locomotion. 

 Dans divers clochers, ce covoiturage pourrait être systématisé et organisé. Merci de l’envisager.  

   Les adresses des églises et chapelles :  

 
Aiseau, St-Martin: Rue du Centre, 101, Aiseau-Centre  
Blanche Borne, Notre Dame des Pauvres : Rue de la Blanche Borne, 109, 
Bouffioulx  
Bouffioulx, St-Géry: Place des Martyrs, 8, Bouffioulx 
Chamborgneau, St-Ferdinand: Rue Longue, 100, Bouffioulx  
Châtelet-Boubier, Notre Dame de Patience : Rue de Couillet, 212,  
Châtelet 
Châtelet-Faubourg, Immaculée-Conception: Rue des Français, 87,  
Châtelet 

 

Châtelet, Sts-Pierre et Paul: Place de l’Hôtel de Ville, Châtelet  

Oignies, Eglise Sainte-Marie d’Oignies : Rue des écoles, 9, Aiseau  

Oignies,  Chapelle Sainte-Marie d’Oignies : Rue d’Oignies, 110 / 1,   
Aiseau.  

Pont de Loup, St-Clet : Rue de la Tour, 2, Pont de Loup 

Presles, St-Remi: Rue de l’église,  Presles 

Roselies, St-Joseph : Rue François Dimanche, 31, Roselies  

 

 


