
Invitation à la fondation de l’Unité Pastorale, Sillon de Sambre – Saint Dominique. 

 

Chers membres du groupe ENEO   

 

 

Cela fait une bonne dizaine d’année que les paroisses du secteur pastoral d’Auvelais (Arsimont, Auvelais Centre  

et La Sarthe, Velaine Keumiée) sont en « chantier paroissial » afin d’impulser un nouveau souffle dans la 

dynamique des communautés chrétiennes. 

 

Une étape importante sera célébrée le 04 septembre prochain en l’église Saint Victor d’Auvelais : la fondation  

du secteur pastoral d’Auvelais en « Unité Pastorale Sillon de Sambre – Saint Dominique ». 

 

Monseigneur Pierre Warin et les communautés chrétiennes concernées et moi-même serions honorés  

que vous puissiez par votre présence participer en tout ou en partie à cette journée historique.  

 

En voici le programme :  

- 10h00 à l’église St Victor : messe avec la fondation de l’Unité Pastorale au cours de laquelle Monseigneur 

enverra officiellement en mission les membres de l’Equipe Pastorale. 

- 12h00 au Cercle des familles (Rue Radache) : verre de l‘amitié et petite restauration offerte (merci de 

veiller à réserver). Animation prévue pour les plus jeunes par Sarah sur ses échasses et sa folie des 

ballons. 

- 14h30 : Frère Patrick GILLARD, religieux dominicain, nous parlera de Saint Dominique et  

comment il pourra nous inspirer dans la nouvelle dynamique pastorale. 

- Clôture de la journée autour d’un café gourmand.  

 

Merci pour l’attention que vous porterez à cet évènement. 

Nous espérons chaleureusement pouvoir vous compter parmi les participants à cette fête.  

Dans la joie de vous recevoir, veuillez recevoir nos plus amicales et respectueuses salutations  

ainsi que notre sincère gratitude pour vos diverses implications à la vie de nos communautés.  

 

                                                                                                    

                                                                       Le curé-doyen l’abbé Francis LALLEMAND 

 

 

=  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =   

 

 

TALON DE RESERVATION 

Merci de réserver ce que vous souhaitez consommer le 04 septembre au Cercle des familles. 

1) Frisée aux lardons  adultes ………….. /  enfants  ………………… 

2) Croque-Monsieur  adultes ………….. /  enfants  ………………… 

Pour vos réservations, merci de répondre à nos assistantes paroissiales pour le 28 août 2022. 

Dominique Feyers   0497/ 775 181  dominique.feyers@gmail.com 

Véronique Sohy    0471/ 911 785  sohyveronique@yahoo.fr 

Une urne pour couvrir les frais de la journée sera à disposition. Les boissons, sauf l’apéritif, seront payantes. 

Pour le buffet gourmand : seriez-vous disposé à confectionner et apporter un dessert pour fleurir le buffet ?  
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