
Samedi 15 décembre à 17h : Monsieur Denis DUYCKAERTS
Mardi 18 décembre à 18h30 : Fondation Julie LAMBERT
Samedi 22 décembre à 17h : ADAL
Lundi 24 décembre  à 17h : Messe de Noël avec conte interprété par les enfants

Monsieur Louis BECKERS

Samedi 29 décembre à 17h : Monsieur Maurice LARDINOIS
Samedi 5 janvier à 17h : Messe des familles

Monsieur Denis DUYCKAERTS

† Prions pour   : Madame Maryse DANIELS, épouse de Monsieur Jean-Marie LACROIX, 
décédée le 14 décembre à l'âge de 81 ans. Les funérailles seront célébrées le mardi 18 
décembre à 10h45 en l'église de Lambermont.

« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits »
Déclaration universelle des Droits de l'homme, 1948

samedi 15/12 : - collecte de l'Avent au profit de 89 projets soutenus par « Vivre Ensemble ».
De nombreuses associations luttent pour défendre les droits humains et pour les
préserver.
Réaffirmons ensemble que les droits humains sont universels et indivisibles et 
que leur garantie est indispensable à la justice sociale et au vivre-ensemble.

- à 20h, à l'église de Lambermont, concert par la chorale Alba Nova :
« Histoire de Noël » Entrée : 7 € (ouverture des portes à 19h30)

vendredi 21/12 : - à 20h30, à St Remacle : accueil de la Flamme de la Paix qui vient de Bethléem

lundi 24/12 : - collecte au profit de l'Entraide Paroissiale
samedi 05/01 : - après la messe, apéritif au Cercle

Appel aux dons (à déposer dans le fond de l'église) :
Télesphore, l'aumônier des prisons, fait appel à nous tous pour récolter quelques objets utiles pour
les prisonniers : crayons, bics, blocs de feuilles, papier à écrire, enveloppes, timbres non oblitérés,
cartes illustrées,  agendas et  calendriers 2019,  jeux de cartes,  chapelets  et  produits  d'hygiène
(savons, dentifrices, shampooings, brosses à dents). Merci.

Célébrations

Eglise Saint Bernard - Lambermont

du 15 décembre 2018 au 5 janvier 2019

Annonces

Les célébrations de Noël

24 décembre : 17h Lambermont
17h Wegnez (N.D. de Lourdes)
17h15 St Joseph

Messe de minuit : St Remacle – St Lambert (en latin) – Bilstain

25 décembre : 9h30 Ensival 10h30 Petit-Rechain (avec conte)
11h St Antoine 18h Notre-Dame des Récollets

Joyeux Noël à tous !


