
Samedi 18 novembre à 17h : Monsieur Joseph PETIT
Mardi 21 novembre à 18h30 : pour un anniversaire (Hélène)
Samedi 25 novembre à 17h : A.D.A.L.
Mardi 28 novembre à 18h30 : Madame Monique GAUTHEUR
Samedi 2 décembre : pas de messe à Lambermont car . . .

Mardi 5 décembre à 18h30 : Madame Suzette SOURDAIN
Samedi 9 décembre à 18h30 : prière de Taizé
Mardi 12 décembre à 18h30 : intention particulière
Samedi 16 décembre à 17h : Famille JANSSEN-LAVERDEUR

† Prions  pour  Monsieur  Léon  RENARD,  époux  de  Madame  Bernadette  DUYCKAERTS,
décédé le 28 octobre. Ses funérailles ont été célébrées le 3 novembre à Lambermont.

• samedi 18/11 : ▫ collecte pour les personnes atteintes d'un handicap.

• samedi 25/11 : ▫ à 20h, au Temple protestant, rue Laoureux :
« Psaumes autour de la Réforme » par l'ensemble vocal MARIGNAN.

• dimanche 26/11 : ▫ de 9h à 16h, à l'église de Lambermont :
Bourse aux instruments de musique et vinyles. Entrée libre.

• dimanche 3/12 : ▫ à l'occasion de la messe de rassemblement à St Remacle :
marché de Noël (au profit d'AMIJOIE)

• samedi 9/12 : ▫ à 17h, à Wegnez, Notre-Dame de Lourdes : 
 Messe de la fête de l'Immaculée Conception de Marie et vénération de la
relique de Ste Bernadette
 Souper festif à 18h30. Réservations au 087/33 42 71 ou au 0496/55 01 04

• samedi 16/12 : ▫ collecte de l'Avent au profit de « Vivre Ensemble »

• dimanche 17/12 : ▫ Flamme de la Paix

Appel aux dons pour les prisonniers  

L'aumonier de la prison de Lantin récolte bics, crayons, blocs de papier, cartes, timbres, agendas
et  calendriers,  jeux  de  cartes,  chapelets,  produits  d'hygiène (savons,  shampooing,  dentifrice,
brosses à dents, rasoirs).
Le règlement de la prison étant très strict, il faut se limiter exclusivement à ces produits . Merci.

Abonnements 2018 (rappel)

DIMANCHE (45 €/an) Abonnement par téléphone au 010/779 097
L'APPEL (mensuel, 15 €/an) Abonnement par le secrétariat paroissial avant le 1er décembre  

(0484/346 985) 

Annonces

Intentions des messes

  Messe de rassemblement à l'occasion de l'entrée en AVENT 
le dimanche 3 décembre, à 11h, à St Remacle

• les vendredis 8 et 15/12 dès 19h et les samedis 9 et 16/12 dès 14h :

le Cercle de Lambermont ouvre la cabane du Père Noël
(cave à bières, snacks, sucreries, marché artisanal)

sa 9/12 à 19h : Concert de Noël par le groupe « de SI de LA » (réservations : 087/34 14 80)
di 17/12 à 9h : Petit déjeuner de Noël (12,50 €/pers. et sur réservation uniquement)


