
INTENTIONS DES MESSES

Samedi 18 mars à 17h : Madame SCHOONBROODT – DELFOSSE (anniversaire)
et son fils Antoine

Mardi 21 mars à 18h30 : Famille LEROY - HERTAY  

Samedi 25 mars à 17h : A.D.A.L. 
Mardi 28 mars à 18h30 : Fondations anciennes

Samedi 1er avril à 17h : Messe des familles
Monsieur Maurice LARDINOIS

† Prions pour Madame Berthe VALENTIN, veuve de Monsieur Hubert MOLS, décédée le 9 mars, à  
l'âge de 98 ans. Ses funérailles ont eu lieu le 11 mars en notre église.

ANNONCES

• mardi 21 mars : ▫  à 20h, au C.M.K.,  parcours biblique animé par l'abbé Gilbert MUYTJENS  
et Marie-Pierre POLIS : « Paul, l'enfant terrible du christianisme – sa 
conversion, son élan missionnaire – Comment sommes-nous concernés ? »

• dimanche 26 mars : ▫ de 11h30 à 17h, à Ensival, dans la grande salle derrière l'église :
Journée de la Solidarité avec repas convivial (sur réservation), artisanat, bar,
tombola, ...
Les bénéfices sont destinés à l'enfance du tiers-monde, et principalement à
l'école primaire d'Impanga en République démocratique du Congo, projet initié
en 2014 par notre vicaire, le père Guy-Julien MULUKU

Infos et réservations : 087/31 25 60 ou 087/22 24 04 ou 0495/61 65 76

N° de compte : BE88 0341 0006 3141 de AIDE - RWANDA - VERVIERS

• mardi 28 mars : ▫ à 20h, salle St Hubert, Conseil d'Unité pastorale

Temps fort  du Carême,  les  collectes  d'Entraide  et  Fraternité soutiendront,  cette année,  les paysans
mayas du Guatémala qui  s'appuient  sur un développement  humain,  en harmonie avec la  nature,  pour
transformer leurs conditions de vie. 

Les collectes de partage auront lieu dans notre paroisse les 25 mars et 1er avril.
Les dons peuvent également être versés directement sur le compte BE68 0000 0000 3434 d'Entraide et

Fraternité (attestation fiscale pour tout don de 40 € minimum par an)

Confessions : tous les vendredis de 17h à 18h30 en l'église Notre-Dame des Récollets

Informations sur la vie de l'Unité pastorale Jean XXIII Val de Vesdre : www.paroisses-verviers-limbourg.be 

LES OFFICES DE LA SEMAINE SAINTE

Samedi 8 avril 18h30 Lambermont Célébration des Rameaux 
dans l'esprit de Taizé

Jeudi Saint 19h Lambermont Célébration de la Cène
Vendredi Saint 15h Petit-Rechain Chemin de Croix

19h Ensival Office de la Croix
Samedi Saint 17h Lambermont Célébration Pascale

http://www.paroisses-verviers-limbourg.be/

