
  

Samedi 6 avril à 17h : Famille DUYCKAERTS
Mardi 9 avril à 18h30 : messe d'action de grâce
Samedi 13 avril à 18h : prière de Taizé et distribution des Rameaux
Mardi 16 avril à 18h30 : Madame Bernadette GAUTHEUR
Samedi 20 avril  à 17h : Veillée pascale 

Madame Claudine LE BUSSY
Samedi 27 avril à 17h : A.D.A.L.
Samedi 4 mai à 17h : messe des enfants 

MM. Maurice LARDINOIS et René LANGE et M. Louis BECKERS

† Monsieur Jean GASON, époux de Madame Henriette KROONEN, décédé le 19 mars, à
l'âge de 83 ans. Ses funérailles ont été célébrées à Lambermont le 25 mars.

Madame Dominique MEUNIER, épouse de Monsieur Alain DACOSSE, décédée le 27 mars
à l'âge de 56 ans. Ses funérailles ont eu lieu à Lambermont le 30 mars.

« Une terre, de la nourriture, un avenir »
• samedi 6 avril : - 1ère collecte de partage : Entraide et Fraternité invite à soutenir les 

populations très pauvres de l'île de MINDANAO (Philippines) et leurs 
projets de développement. Merci de votre soutien pour un avenir sans faim.
- après la messe, apéritif au Cercle

• samedi 20 avril : - 2ème collecte de partage
• samedi 27 avril : - collecte pour les vocations
• mardi 30 avril : - à 20h, Conseil d'Unité Pastorale
• samedi 04 mai : - présentation, par Madame Josiane LAMBERT, du Triduum des malades 

de Banneux et collecte

Mai est le mois des communions : - samedi 18 mai à 16h : messe des Premières Communions
- samedi 25 mai à 16h : messe des Professions de Foi

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les deux concerts du groupe vocal « Chant'amuse » ont permis de récolter 1700 €,
 somme qui a été remise à l'Entraide paroissiale.

!!! Vu le succès remporté, représentation supplémentaire le mercredi 29 mai, 
veille de l'Ascension, à 20h, Espace Georges Dechamps, à Herve (au profit des « Mirabelles »).

Réservations souhaitées au 0487/92 21 22 (A. Collyn) ou par mail :  collyn.hubin@gmail.com

Annonces

Célébrations

Eglise Saint Bernard - Lambermont

Avril 2019

Samedi 23 mars à 20h et dimanche 24 mars à 15h,

à l'Espace Georges Dechamps à Herve, le groupe vocal « CHANT'AMUSE »,
dirigé par Anne-Marie Dejong et Eric Dethier, vous emmène en voyage « musical »
en présentant un répertoire éclectique de la chanson française.
Réservations au 0498/28 93 98 ou au 087/33 84 33. Entrée : 8 € et 2 € (- de 12 ans)

OFFICES   DE LA SEMAINE SAINTE

Mercredi 17 avril : messe chrismale, à 18h, à la cathédrale de Liège
Les 18, 19, 20 avril : Triduum pascal, à 19h30, à St Remacle

Jeudi Saint : Célébration de la Cène, à 19h, à Lambermont
Vendredi Saint : Chemin de Croix, à 15h, à Lambermont

Office de la Passion, à 19h, à Ensival
Samedi Saint : Veillée pascale, à 17h, à Lambermont - à 20h à Petit-Rechain
Dimanche de Pâques : Fête de Pâques à 9h30 à Ensival - à 11h à St Antoine 

et à 18h à Notre-Dame des Récollets
Lundi de Pâques : messe aux Surdents, à 10h

de 11h30 à 13h, apéro des «     engagés     », salle paroissiale d'Ensival (derrière l'église)


