
Samedi 7 décembre à 17h : Monsieur Denis DUYCKAERTS, Madame Odette DAVID,
Madame Maryse LACROIX-DANIELS

Mardi 10 décembre à 18h30 : Madame Alberte PIRNAY
Mercredi 11 décembre à 19h : Prière de Taizé
Mardi 17 décembre à 18h30 : Monsieur Vincent COPPÉE-BRIXHE
Samedi 21 décembre à 17h : Madame CRONET-ISTACE
Mardi 24 décembre à 17h : Messe de Noël 

Monsieur Louis BECKERS et Famille POTELLE-BRIXHE
Samedi 4 janvier à 17h : Pour tous les malades

† Prions pour   : - Monsieur René FRÉDERICH, époux de Madame Yvette SCHOONBROODT, 
décédé le 2 novembre à l'âge de 84 ans. Ses funérailles ont eu lieu le 7 novembre à Lambermont.

- Madame Madeleine ISTACE, épouse de Monsieur CRONET, décédée le 
13 novembre à l'âge de 78 ans. Ses funérailles ont été célébrées le 16 novembre à Lambermont.

 samedi 7 décembre : - collecte pour les frais du secrétariat
- après la messe, apéritif au Cercle

 dimanche 15 décembre : - à 16h, en l'église de Lambermont, Concert de Noël par l'ensemble 
vocal Marignan. P.A.F. : 12 € ou 7 € et gratuit pour les enfants. Réservations au 0498/78 86 37

- à 18h, à St Remacle, célébration de la flamme de la Paix.
Le doyenné nous invite à accueillir la paix en nous, en famille et à Verviers. 
Merci d'apporter un bocal pour emporter votre flamme en missionnaire de la paix.

Au cercle de Lambermont, venez visiter La Cabane du Père Noël :
– les vendredis 13 et 20 décembre, dès 19h : cave à bières
– les samedis 14 et 21 décembre, dès 16h : marché des artisans et visite du Père Noël, 

restauration et cave à bières
– dimanche 22 décembre, à 10h : petit-déjeuner de Noël (sur réservation)

 samedi 21 décembre : - collecte de l'Avent au profit des projets de lutte contre la pauvreté 
menés par Entraide et Fraternité . « Action Vivre Ensemble » apporte, chaque année, un soutien 
financier à une centaine d'associations de terrain en Wallonie et à Bruxelles.
dimanche 22 décembre : - à 15h, en l'église de Petit-Rechain, « Venons chanter Noël !», 
concert avec J.P. HANSEN. P.A.F. : 10 € Au profit des Amis de Cibombo

A noter   : Le secrétariat paroissial sera fermé les 24 et 31 décembre.

« Les personnes qui désireraient la visite d'un prêtre ou de Monsieur le Doyen, 
ou qui connaîtraient quelqu'un souhaitant une visite, 

peuvent déposer leur nom et leurs coordonnées dans la boîte à suggestions. »

Célébrations et intentions des messes
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Annonces

Les messes de Noël
24 décembre :  à 17h, à Lambermont, Veillée de Noël
Messe de Minuit : à St Remacle et à Bilstain

 

25 décembre :  9h30 à Ensival 10h30 à Petit-Rechain 
11h à St Antoine 18h à Notre-Dame

Belle fête de Noël à tous !


