
  

Samedi 4 août à 17h : Monsieur Maurice LARDINOIS
Mardi 7 août à 18h30 : Madame Charlotte GAUTHEUR
Samedi 11 août : pas de célébration
Mardi 14 août à 18h30 : Monsieur Francis HENDRICK
Mercredi 15 août : Assomption de la Vierge Marie (voir ci-dessous)
 Samedi 18 août : pas de messe à Lambermont (kermesse)
Mardi 21 août à 18h30 : Fondations anciennes
Dimanche 26 août : Notre paroisse fête St Bernard 

Messe à 10h30 (à l'intention des paroissiens), suivie de 
l'apéritif et d'un repas festif (salad bar) à la Plaine Ozanam.

Mardi 28 août à 18h30 : Monsieur Jean-Marie LECLOUX
Samedi 1er septembre à 17h : Monsieur Louis BECKERS

† Prions pour : Monsieur Jean-Marie LECLOUX, époux de Madame Bertha BOUR, décédé 
le 15 juillet, à l'âge de 81 ans. Ses funérailles ont été célébrées le 18 juillet en notre église.

• samedi 4 août : - après la messe, apéritif au Cercle

• du 16 au 19 août : - église de Lambermont,   exposition d'Arts sur le thème de l'insolite :
Inauguration le jeudi 16 à 20h, suivie du verre de l'amitié au Cercle.
Horaire : jeudi 16 : de 19 à 21h vendredi 17 : de 18 à 21h

samedi 18 : de 14 à 21h dimanche 19 : de 8 à 18h

Dimanche 19, de 10 à 13h : atelier d'écriture.
Inscriptions obligatoires au 0485/50 36 44 – francois.tefnin@skynet.be

• dimanche 26 août : - collecte pour Caritas Secours

• samedi 1er sept. : - après la messe, apéritif au Cercle
- à St Remacle, soirée avec l'abbé Marc Truyens, ancien vicaire de l'U.P.

Visites thématiques de l'église St Remacle tous les dimanches d'août, de 14 à 17h.
- le 5 août : la musique - le 12 août : l'architecture - le 19 août : l'histoire de la paroisse à 
travers les portraits des doyens - le 26 août : l'histoire de la paroisse à travers les cloches
+ les dessins et peintures réalisés à partir des statues et des tableaux de l'église.

Lundis de l'orgue à l'église de Pepinster (6 € le concert – 25 € les cinq concerts)

◦6 août : Jean-Michel Allepaerts et les Bollandini Cantores (Bolland)
◦13 août : Christian Halleux et des élèves de l'Ecole de Musique Ccj Jacques Bouhy au piano
◦20 août : Pol Wers et le petit choeur du Mékong
◦27 août : Jacques Libois et Jean-Luc Wipperfürth
◦3 sept. : Monseigneur Jean-Pierre Delville, Fabrice Renard et Anne-Claude Dejasse (violon)

Annonces

Célébrations

Eglise Saint Bernard - Lambermont

Août 2018

Messes du 15 août
- St Lambert : 7h30 et 11h (en latin)
- Ensival : 9h30
- Limbourg (messe sur la place et procession) : 10h30
- Notre-Dame des Récollets : 11h et 18h 

ainsi que de nombreuses célébrations dans les sanctuaires très fréquentés de Banneux.
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