
Samedi 16 décembre à 17h : Famille JANSSEN-LAVERDEUR
Mardi 19 décembre à 18h30 : Fondations anciennes

Dimanche 24 décembre à 17h : Messe de Noël
pour Monsieur Léon RENARD

Mardi 26 décembre à 18h30 : Monsieur Michel GAUTHEUR
Samedi 30 décembre : pas de messe à Lambermont mais à 18h à Petit-Rechain
Mardi 2 janvier à 18h30 : Madame Hélène GEAS

Samedi 6 janvier à 17h : Epiphanie Messe des familles 
Famille JANSSEN-LAVERDEUR
Pour les vivants et défunts de la famille VANDERHEYDEN-
WILLEMS

• Samedi 16/12 :

-  Ce  jour,  collecte  pour  «     Action  Vivre  Ensemble     » qui  soutient  des
associations de terrain en Wallonie et à Bruxelles. 
Les projets des écoles de devoirs, des formations et de l'insertion sociale,
ceux  des  maisons  de  quartier,  des  services  d'aide  urgente  et
d'accompagnement favorisent le lien social, la participation des personnes,
la citoyenneté. Ces organismes accompagnent des femmes, des hommes et
des enfants sur le chemin d'une vie digne. 
Les  collectes  du  temps  de  l'Avent  sont  destinées  à  soutenir  tous  ces
programmes luttant contre la pauvreté et l'exclusion.

Numéro de compte : BE91 7327 7777 7676

• dimanche 17/12 : - à 16h, à l'église Saint Remacle : Conte de Noël musical et distribution de la
flamme de la paix venant de Bethléem 
Venir avec un pot en verre pour reprendre la flamme

• lundi 18/12 : - à 10h, à la faculté de théologie à Louvain-la-Neuve : défense de sa thèse 
par le Père Guy-Julien.

Annonces

Intentions des messes

Les célébrations de Noël dans le doyenné

Di 24 décembre : 16h30 Hèvremont 17h Lambermont & Ste Julienne
17h15 St Joseph 18h Goé & à la Chapelle de Tancrémont 

Messe de minuit : Bilstain – St Remacle – St Lambert (en latin) – Soiron : messe précédée 
d'une veillée animée par Sébastien Parotte qui chantera le Minuit Chrétien à minuit.

Lu 25 décembre : 7h30 St Lambert – 9h Chapelle de Tancrémont – 9h30 Ensival, Dison et 
Stembert – 9h45 Wegnez village – 10h Heusy – 10h30 Petit-Rechain – 11h Pepinster,
St Antoine et St Lambert (en latin) – 18h Notre-Dame des Récollets

Messe de Noël = Collecte de Solidarité

Joyeux Noël à tous !

Choisissons, osons la solidarité !


