
                                          Saint Bernard – Lambermont  

CELEBRATIONS ET INTENTIONS DES MESSES
Samedi 04 décembre à 17h :           -  Famille JANSSEN-LAVERDEUR                               
Mardi 07 décembre à 18h30 :          -  Mesdames Geneviève et Hélène LAHAYE                    
Mardi 14 décembre à 18h30 :          -  Madame Annie UGEN et famille
Samedi 18 décembre à 17h :           -  Monsieur l’Abbé Jean-Louis UNDORF
Mardi 21 décembre à 18h30 :          -  Fondations anciennes

Mardi 28 décembre à 18h30 :           -  Mesdames Geneviève et Hélène LAHAYE 
Samedi 01 janvier à 17h :                 -  EPIPHANIE de Notre-Seigneur - Pour les paroissiens

ANNONCES
- Samedi 04 décembre : Collecte pour le chauffage
                                       Après la messe, apéritif au Cercle           

Circuit des crèches
Dès le 11 décembre, de nombreux promeneurs sont invités à découvrir les crèches qui 
égaieront les communes de Verviers, Limbourg, Pepinster, Dison et à y repérer une éolienne qui
y sera bien dissimulée. 
Un beau moment à partager en famille !

LUMIERE POUR LA PAIX
Depuis 1985, la « Flamme de Bethléem » est allumée chaque année dans la grotte de la 
Nativité à Bethléem et elle est partagée en relais à travers le monde.
Cette « Flamme de la Paix » arrivera à 17h30 à Eupen (ville basse) le 12 décembre,  en l’église
Saint-Joseph, en présence de Monseigneur Delville.
L’arrivée de la flamme, ainsi que la célébration, pourront être suivies en direct sur la page 
YouTube « Peace Belgium » 

- Samedi 18 décembre : Collecte pour l’Action VIVRE ENSEMBLE – Devenons un maillon de 
la lutte contre la pauvreté et soutenons 101 projets près de chez nous.
Don possible par virement au n° de compte BE91 7327 7777 7676 / Communication 6779 -
Pour les plus démunis

- Vendredi 24 décembre : Collecte de Noël en faveur des personnes sinistrées 
                                 
           Pour toute information complémentaire : https://paroisses-verviers-limbourg.be

    Que le Dieu de l’espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix !
                         *** JOYEUX NOËL A TOUS ! *** 

MESSES DE NOËL

Vendredi 24 décembre à 17h :Veillée de Noël et messe festive animée par les chorales réunies 

Samedi 25 décembre : 9h30  Ensival  -  10h30  Petit-Rechain  - 11h  Sts Antoine et Hubert 
                                                                                                                    Verviers


