
 Saint                             Saint-Bernard – Lambermont

╬   Prions pour 
         -  Madame Denise LELOTTE, épse de M. Jean BECHET, décédée le 8 février à
            l’âge de 76 ans . Ses funérailles ont eu lieu le 11/02 à Lambermont .
         - Madame Marie-Françoise JAMSIN, décédée le 21 février à l’âge de 74 ans. Ses
           funérailles ont été célébrées le 24/02 à Lambermont.

CELEBRATIONS ET INTENTIONS DES MESSES

Samedi 05 mars à 17h :          - Mesdames Hélène et Geneviève LAHAYE
Mardi 08 mars à 18h30 :            Journée internationale des droits des femmes        
                                               - Que les femmes soient partout respectées, que leur
                                                    place et leur rôle indispensables à tous les niveaux
                                                    soient reconnus et valorisés
                                               
Dimanche 13 mars à 10h en l’église Saint-Remacle     :   Célébration d’accueil des religieuses de l’Instruction
Chrétienne, présidée par Monseigneur Jean-Pierre Delville et suivie du verre de l’amitié ( salle de l’ASBL 
Carrefour)
Les messes du dimanche sont supprimées dans toute l’Unité Pastorale

Mardi 15 mars à 18h30 :         - Fondations anciennes 
Samedi 19 mars à 17h :           - Mesdames Hélène et Geneviève Lahaye
Mardi 22 mars à 18h30 :         -  Pas d’intention
Mardi 29 mars à 18h30 :         -  Fondation Julie Lambert
Samedi 02 avril à 17h :           -  Pour les enfants qui se préparent à leur première communion

Annonces

Samedi 05 mars :  - Collecte prescrite par l’Evêché et Caritas Secours pour une aide très 
                                 urgente aux victimes du conflit en Ukraine.
                                 Les dons peuvent être versés sur le compte  de Caritas BE88 0000 0000 4141
                                 avec la communication  4147 UKRAINE
                              - Après la messe, apéritif au Cercle
Samedi 19 mars :  - Collecte du Carême de Partage au profit d’Entraide et Fraternité
            
                         « Ecouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres ! »
                                  A Madagascar, cette double clameur est immense, écoutons-la !

Notre solidarité généreuse permettra à des milliers de paysans et paysannes impactés par la faim à 
Madagascar de poursuivre leur combat et de prendre ainsi part à la fête de la résurrection du Christ.
Les dons de carême peuvent être versés sur le compte BE68 0000 0000 3434 d’Entraide et Fraternité 
( attestation fiscale pour don de 40€ minimum)

                        Pour toute info complémentaire : https://paroisses-verviers-limbourg.be


