
  

Samedi 6 juillet à 17h : Monsieur Louis BECKERS

Mardi 9 juillet à 18h30 : Monsieur Denis DUYCKAERTS et famille VANDERHEYDEN

Mardi 16 juillet à 18h30 : Monsieur Jacques GAUTHEUR

Samedi 20 juillet à 17h : Madame Odette DAVID

Mardi 23 juillet à 18h30 : Madame Charlotte GAUTHEUR

Mardi 30 juillet à 18h30 : Intention particulière

Samedi 3 août à 17h : Monsieur Louis BECKERS

• samedi 6 juillet : - après la messe, apéritif au Cercle
• du 4 au 8 juillet : -  à  Banneux,  Triduum  des  malades  de  l'arrondissement  de  Verviers  

animé par le Chanoine BODESON.

• dimanche 14 juillet : - à 14h30, Sören HONDERS (Wegnez) et Hugo FISCHER (Eupen) 
recevront le sacrement du baptême en notre église.

• dimanche 21 juillet : - à 11h, à St Remacle, TE DEUM à l'occasion de la fête nationale 
(pas de messe à 11h à St Antoine)

Concerts gratuits à l'église St Remacle en juillet : « Young British Musicians Festival 2019 »

De jeunes choristes et musiciens anglais, en tournée en Belgique, proposeront au public 
musique classique, musique sacrée, concert de jazz, musique de films, musique pop, fanfare ... 
les dimanche 7 juillet à 20h, jeudi 18 juillet à 19h30 et jeudi 25 juillet à 20h.

• samedi 3 août : - après la messe, apéritif au Cercle 

CIBOMBO : La vente des bières au profit de l'a.s.b.l. Ipamec au Congo a rapporté 237 €. 
Merci.

Pour information :

– La prière de Taizé est suspendue pendant 3 mois et reprendra le samedi 12 octobre.

– Les A.D.A.L. de juillet et août sont supprimées.

–  Le secrétariat paroissial est fermé pendant les vacances. Reprise des permanences le 27 août.

L'équipe  assurera  le  suivi  de  toute  demande  déposée  dans  la  boîte  aux  lettres  ou  sur  la
messagerie du téléphone n° : 0484/346 985.

Pour votre présence, merci.
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