
INTENTIONS DES MESSES

Samedi 7 janvier à 17h : Messe des familles
Madame Marie-Thérèse REGNIER – LARDINOIS

Mardi 10 janvier à 18h30 : Fondation Julie LAMBERT
Samedi 14 janvier à 18h30 : Prière de Taizé
Mardi 17 janvier à 18h30 : Madame Suzanne FRANSONET
Samedi 21 janvier à 17h : Monsieur Maurice LARDINOIS
Mardi 24 janvier à 18h30 : Fondations anciennes
Samedi 28 janvier à 17h : : A.D.A.L.
Mardi 31 janvier à 18h30 : Monsieur Guillaume BEAUMONT

Samedi 4 février à 17h : Messe des familles
Monsieur Maurice LARDINOIS

ANNONCES

• samedi 7 janvier : ▫ après la messe, apéritif au Cercle
• samedi 14 janvier : ▫ à 18h30, prière de Taizé

• lundi 23 janvier : ▫ à 20h, salle St Hubert, Conseil d'Unité Pastorale

• mardi 24 janvier : ▫  à 20h, au Temple protestant,  8,  Montagne de l'Invasion,  conférence par  
Monsieur  Jacques WYNANTS,  historien,  dans le  cadre  de la  semaine  de  
prière pour l'Unité des Chrétiens :
« Sommaire de notre histoire religieuse dans la région de Verviers ».

• mardi 31 janvier : ▫  à 20h, à la salle St Joseph à Verviers, dans le cadre de l'enquête sur la  
catéchèse : « Cheminer dans la durée »

• samedi 4 février : ▫ collecte pour le financement des Services Diocésains 
▫ après la messe, apéritif au Cercle

La collecte de Noël au profit de l'Entraide paroissiale a rapporté 516,32 € 
Un tout grand merci pour votre générosité.

Belle et heureuse année à tous

Semaine de prière pour l'Unité des Chrétiens (du 18 au 25 janvier)

• vendredi 20 janvier : à 15h30, en l'église St Fiacre de Dison, partage biblique avec la 
communauté protestante.

• Échange de chaire : aux différentes messes de l'Unité Pastorale de Dison et aux cultes du 
Temple protestant (rue Laoureux)

• samedi 21 janvier : à 17h15, à St Joseph, homélie par Monsieur LEBEAU, responsable de 
l'Armée du Salut.

• dimanche 22 janvier : à 17h, veillée de prière œcuménique avec les communautés orthodoxes, 
catholiques et protestantes de Verviers dans la salle de prière de l'Armée
du Salut (rue Thil Lorrain, 11)


