
  

Samedi 3 août à 17h : Monsieur Louis BECKERS

Mardi 6 août à 18h30 : pour le rétablissement de deux jeunes opérés

Mardi 13 août à 18h30 : Madame Monique GAUTHEUR

Samedi 17 août à 17h : Monsieur Denis DUYCKAERTS

Mardi 20 août à 18h30 : Madame Charlotte GAUTHEUR

Mardi 27 août à 18h30 : Fondation Julie LAMBERT

Samedi 31 août à 17h : Monsieur Michel GAUTHEUR

Mardi 3 sept. à 18h30 : Monsieur Jacques GAUTHEUR

Samedi 7 sept. à 17h : Monsieur Louis BECKERS

† Prions pour Monsieur Georges ORBAN, époux de Madame Cécile ARNOLD, décédé le 
12 juillet, à l'âge de 80 ans. Ses funérailles ont été célébrées le 17 juillet à Lambermont.

• samedi 3 août : - après la messe, apéritif au Cercle
• samedi 17 août : - collecte pour Caritas Secours qui aide une dizaine d'associations du 

diocèse actives dans l'aide sociale

• samedi 31 août : - collecte à l'intention du père Guy-Julien

- à 16h30, à saint Remacle, tribolage (jeu rythmique sur 4 cloches) suivi de 
la messe, à 17h30, pour la fête de Saint Remacle

• samedi 7 sept. : - après la messe, apéritif au Cercle

Départ :
Après dix années passées au service de notre Unité Pastorale, 

le père Guy-Julien va retourner définitivement au Congo à la mi-septembre.

Une collecte à son intention sera organisée dans chaque paroisse. 
Pour ceux qui préfèrent faire un virement, nous rappelons le numéro de compte 
de l'Unité Pastorale : BE91 0682 4549 2576 avec mention « Pour Guy-Julien ».

Une messe unique d'action de grâce en Unité Pastorale sera célébrée 
le dimanche 8 septembre, à 11h, à Saint Antoine.

Annonces

Célébrations

Eglise Saint Bernard - Lambermont

Août 2019

Jeudi 15 août, fête de l'Assomption
Messes : 9h30, Ensival

10h30 sur la place à Limbourg (+ procession)
11h et 18h, Notre-Dame des Récollets

Dimanche 25 août, à 10h30, messe festive à l'occasion de la Saint Bernard

Dimanche 25 août Fête de la paroisse
• 10h30 : messe festive en l'honneur de Saint Bernard, notre saint patron
• 11h30 : moment de convivialité avec apéritif dînatoire


