
Samedi 5 août à 17h : Famille JANSSEN – LAVERDEUR
Mardi 8 août à 18h30 : Monsieur Jacques BIERNAUX
Samedi 12 août à 13h : Mariage de Cynthia ROUFOSSE et Mickaël PIERRE
Mardi 15 août : Fête de l'Assomption de la sainte Vierge

Samedi 19 août : pas de messe à Lambermont
Mardi 22 août à 18h30 : Monsieur Michel GAUTHEUR
Dimanche 27 août à 10h30 : Célébration de la fête de saint Bernard (voir encadré bas de page)

Monsieur Bernard JAMSIN
Mardi 29 août à 18h30 : Intention particulière
Samedi 2 septembre à 17h : Messe des familles

Famille JANSSEN – LAVERDEUR

† Prions pour : Monsieur Joseph LINCKENS, décédé le 2 juillet à l'âge de 85 ans.
Ses funérailles ont été célébrées le 6 juillet à Lambermont.

Monsieur Jean-Marie SIMONIS, décédé le 24 juillet à l'âge de 89 ans.
Ses funérailles ont eu lieu le 27 juillet en notre église.

Madame Hélène LAHAYE, veuve de Monsieur Christopher GEAS, décédée le 
1er août à l'âge de 95 ans. Ses funérailles ont été célébrées le 4 août en notre église.

• Visites de l'église St Remacle les dimanches de 14h à 17h
- 06/08 : les sculptures de l'église - 13/08 : présentation et visite de l'orgue
- 20/08 : chasse aux instruments de musique - 27/08 : les peintures de l'église

• Val-Dieu     :   F  êtes de saint Bernard
- du 11 au 30 août : dans la basilique, exposition de photos : « Val-Dieu aujourd'hui ».
- dimanche 13 août : 11h : messe ; 16h : bénédiction des automobilistes, pèlerins et touristes ;

16h30 : conférence « Apprendre à se connaître », à l'école de St Bernard ;
18h : vêpres.

- mardi 15 août : 11h : messe ; 16h15 : vêpres.
- samedi 19 et dimanche 20 août : « 24h de la Bible »
Vous pouvez consulter les affiches ou le site www.abbaye-du-val-dieu.be pour tout renseignement
complémentaire.

• Les «     Lundis de   l'Orgue     » en l'église de Pepinster
Les lundis 7, 14, 21, 28 août et 4 septembre, concerts d'orgue à 19h.
P.A.F. : 6 €  -  Pass 5 concerts : 25 €
Renseignements : 087/46 01 81 et www.unite-pastorale-emmaus-pepinster.be 

• Dans le cadre de la kermesse de Lambermont, une exposition de photos aura lieu en notre église.

Intentions des messes

Annonces 

Célébrations du 15 août dans l'Unité Pastorale
St Lambert : 7h30 et 11h (en latin)
Ensival : 9h30
Limbourg : 10h30, messe sur la place et procession
N-D des Récollets : 11h et 18h

« NOTRE EGLISE, LA BARQUE DE PIERRE »
Dimanche 27 août, notre paroisse fête son saint patron, Bernard de Clairvaux,

moine cistercien, entièrement dévoué à sa foi, et Docteur de l'Eglise.

10h30 : messe festive, suivie d'un apéritif dînatoire.
Un beau moment de prière, de convivialité et de partage pour tous.

http://www.abbaye-du-val-dieu.be/
http://www.unite-pastorale-emmaus-pepinster.be/

