
Samedi 3 novembre à 17h : pour les défunts de l'année avec remise des croix aux familles
Mardi 6 novembre à 18h30 : Monsieur Denis DUYCKAERTS
Samedi 10 novembre à 18h   : prière de Taizé
Mardi 13 novembre  à 18h30 : Madame Mado DAMSEAU
Samedi 17 novembre à 17h : Messieurs Léon et Vincent RENARD
Mardi 20 novembre à 18h30 : pour que la paix revienne dans une famille
Samedi 24 novembre à 17h : ADAL
Mardi 27 novembre à 18h30 : Monsieur Denis DUYCKAERTS
Samedi 1er décembre : pas de messe à Lambermont car ...

Le dimanche 2 décembre, à 11h, à St Remacle, à l'occasion de l'entrée en Avent,
toute l'unité pastorale se retrouvera pour un « Dimanche autrement »

Mardi 4 décembre  à 18h30 : Madame Charlotte GAUTHEUR
Samedi 8 décembre à 18h : prière de Taizé
Mardi 11 décembre à 18h30 : Madame Bernadette GAUTHEUR
Samedi 15 décembre à 17h : Monsieur Denis DUYCKAERTS

† Prions pour : Monsieur Denis DUYCKAERTS, décédé le 22 octobre, à l'âge de 51 ans. 
Ses funérailles ont été célébrées le 25 octobre dans notre église. 
Denis est le fils d'Irma DUYCKAERTS, très impliquée dans notre paroisse depuis de nombreuses 
années, notamment au niveau du secrétariat paroissial et de l'Entraide.

samedi 3/11 : - collecte pour le chauffage et, après la messe, apéritif au Cercle
samedi 10/11 : - à 20h, église de Mortier, concert d'automne avec, notamment, la chorale 

« Chant'Amuse». Bénéfices au profit des « Chaînes de Service et d'Amitié »
dimanche 11/11 : - à 10h30, réunion préparatoire à la Profession de Foi

- à 11h, à St Remacle, office patriotique (100ème anniversaire de l'Armistice)
- à 14h, balade (8km) organisée par le Cercle St Bernard de Lambermont.
- à 18h, souper-choucroute (dessert compris) adultes 15 € - enfants 7€

Inscriptions : 087/34 14 80 (Lardinois) – 087/34 06 19 (Sail) ou par mail a_l@skynet.be
jeudi 15/11 : - à 11h, à St Remacle, TE DEUM pour la fête de la dynastie

- à 20h, conseil d'Unité pastorale (salle St Hubert)
samedi 17/11 : - collecte pour les personnes atteintes d'un handicap

- après la messe, vente des bougies AMNESTY INTERNATIONAL
dimanche 18/11 : - à partir de 8 h, à Ste Claire, traditionnel petit déjeuner OXFAM
dimanche 25/11 : - de 9h à 18h, à l'église de Lambermont, bourse aux instruments de musique

organisée par l'A.S.B.L. Zone-Art  Tél. : 0484/555 929
- de 11h à 17h, à la salle derrière l'église d'Ensival, journée de la Solidarité 
au profit de l'enfance du Tiers-Monde (repas convivial/goûter/bar/tombola)
Renseignements et réservations : 087/22 83 50 (Monique Halleux)

samedi 8/12 : - à 17h, à Wegnez Croix-Rouge, fête de l'Immaculée Conception avec messe
célébrée par Monseigneur Delville

samedi 15/12 : - collecte de l'Avent

Abonnements : «   APPEL   » :  mensuel  proposant  des réflexions sur les grands thèmes de
notre société (15€/an). Votre demande doit parvenir avant le 01/12 à une personne du secrétariat

«   DIMANCHE   » : hebdomadaire présentant un regard chrétien sur l'actualité.
Infos et abonnement au 010/77 90 97 ou sur www.cathobel.be/abonnement-journal-dimanche-2/

Célébrations
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