
Samedi 4 janvier à 17h : Pour tous les malades
Mardi 7 janvier à 18h30 : Fondation Julie Lambert
Mercredi 8 janvier à 19h : Prière de Taizé 
Mardi 14 janvier à 18h30 : Monsieur Jeff GERARDS
Samedi 18 janvier à 17h : Monsieur Louis BECKERS
Mardi 21 janvier à 18h30 : Monsieur Denis DUYCKAERTS
Samedi 25 janvier à 17h : ADAL
Mardi 28 janvier à 18h30 : Fondations anciennes
Samedi 1er février à 17h : Fête de la Chandeleur

Madame Charlotte GAUTHEUR

• samedi 4 janvier : - collecte pour les jeunes églises d'Afrique
- après la messe, apéritif au Cercle

• lundi 6 janvier à 20h : - à l'église Notre-Dame des Récollets :
Veillée pour la vie présidée par notre Curé doyen Stanis Kanda

• 11 et 12 janvier : -  50  ème   campagne des  Iles  de  Paix afin  de  soutenir  les  projets  de  
développement  menés  auprès  des  agriculteurs  en  Afrique  et  en  
Amérique du Sud.

• 24, 25 et 26 janvier : - Opération Damien
« Rien n'est écrit, offrez un futur aux personnes atteintes de la lèpre » 
Plus d'infos sur https://actiondamien.be 

Eglise Saint Bernard - Lambermont

Janvier 2020

Annonces

Du 18 au 25 janvier     : Semaine de prière pour l'Unité des Chrétiens

- Echanges de chaires entre catholiques et protestants :
- à Lambermont, l'homélie de la messe du 18 janvier sera assurée par 
Madame la pasteure Heike SONNEN, du Temple Protestant, rue Laoureux.

- Dimanche 19 janvier : à 18h, à l'église Marie Médiatrice à Mangombroux - Heusy, 
célébration œcuménique.

- Mardi 21 janvier : à 20h, à St Joseph,« Les Chrétiens et l'urgence climatique », 
conférence par le pasteur Stéphane LAVIGNOTE, docteur en théologie, militant 
écologiste.

Célébrations et intentions des messes

Merci pour votre générosité

- La collecte de l'Avent (Vivre ensemble) a rapporté 119,14 €
- La collecte de Noël a permis de récolter 578 € au profit de l'Entraide paroissiale


