
Samedi 1er juillet à 17h : Famille JANSSEN – LAVERDEUR et
Monsieur Fernand GILSON

Mardi 4 juillet à 18h30 : Intention particulière
Samedi 8 juillet à 11h30 : Messe de mariage de Joffrey WYZEN et Alisson BOULANGER
Mardi 11 juillet à 18h30 : Monsieur Michel GAUTHEUR
Samedi 15 juillet à 17h : Monsieur et Madame MISSE - LANGE
Mardi 18 juillet à 18h30 : Fondation Julie LAMBERT  
Mardi 25 juillet à 18h30 : Madame Monique LEPIECE
Samedi 29 juillet à 17h : Monsieur Jean-Marie CARABIN
Mardi 1er août à 18h30 : Madame Marguerite TRECHOT
Samedi 5 août à 17h : Famille JANSSEN – LAVERDEUR

† Prions pour : Monsieur Charles MELARD, décédé le 21 juin, à l'âge de 95 ans.
La crémation et la dispersion des cendres au cimetière de Lambermont 
ont eu lieu dans l'intimité familiale.

• dimanche 9 juillet : ▫ à 14h30, baptêmes de Naïla CAPUTO Marjorie CONSTANT
Maya DUBOIS Oscar HALIN Anaé LOHAY CORMANNE

• du 6 au 10 juillet : ▫ à Banneux, Triduum des malades de l'arrondissement de Verviers, animé 
par le Chanoine Joseph BODESON.
Madame Josiane LAMBERT remercie chaleureusement les paroissiens de 
Lambermont pour leur accueil et leur générosité. La collecte du 17 juin a 
permis de récolter 83,90 €.

• à partir du 7 juillet, la permanence pour les confessions à l'église Notre Dame des Récollets se 
tiendra tous les vendredis de 17h à 18h.

• vendredi 21 juillet, à 11h, à St Remacle, TE DEUM à l'occasion de la fête nationale.

• en juillet, dans le cadre des « É  glises Ouvertes   », l'église St Remacle ouvrira ses portes tous les 
dimanches de 14h à 17h :
- 02/07 : architecture de l'église
- 09/07 : visites libres
- 16/07 : présentation et visite de l'orgue
- 23/07 : les statues
- 30/07 : la famille de Biolley et l'église St Remacle

Notes concernant notre paroisse :

– Les « Prière de Taizé » et « ADAL » sont supprimées pendant les mois d'été.
– Le  secrétariat  paroissial  est  fermé  pendant  les  vacances  scolaires.  Toutefois,  le  suivi  des 
demandes est assuré par notre équipe (numéro de téléphone : 0484/346 985)

Pour votre présence, merci

Intentions des messes

Annonces 


