
                                                     Saint Bernard – Lambermont

 
Que 2022 vous apporte santé, apaisement, tendresse, joie et sérénité !
                          Bonne et heureuse année !

CELEBRATIONS ET INTENTIONS DES MESSES

Samedi 01 janvier à 17h :       -  SAINTE MARIE,MERE DE DIEU - EPIPHANIE 
                                                -  Pour les paroissiens
Mardi 04 janvier à 18h     :         -  Monsieur Damien GILLOT
                                                -  Monsieur René MAURAGE
Mardi 11 janvier à 18h30 :     -  Fondation Julie LAMBERT
Samedi 15 janvier à 17h :       -  Famille JANSSEN- LAVERDEUR
Mardi 18 janvier à 18h30 :     -  Mesdames Geneviève et Hélène LAHAYE
Mardi 25 janvier à 18h30 :     -  Madame Joséphine VANDERHEYDEN et son frère Gilbert
Samedi 29 janvier à 17h :       -  Monsieur l’Abbé Jean-Louis UNDORF
Mardi 01 février à 18h30 :     -   Fondations anciennes
Samedi 05 février à 17h :       -   Famille JANSSEN-LAVERDEUR

ANNONCES

-  Samedi 01 janvier :   •  Collecte pour les jeunes églises d’Afrique, surtout celles du Congo, du Rwanda 
et du Burundi, pays où l’Église joue un rôle décisif dans des situations critiques.
                                      
-  Les 15 et 16 janvier : • Campagne des ILES DE PAIX  «  L’UNION FAIT LA TERRE » afin de   
soutenir des projets d’agriculture familiale et durable en Afrique et en Amérique du Sud  

-        «  Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre hommage » Mt 2,2
Voilà le thème choisi cette année pour la semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens qui se déroulera 
du 18 au 25 janvier. Plus que jamais, en ces temps difficiles, nous avons besoin d’une lumière qui brille 
dans les ténèbres et qui, pour les chrétiens du monde entier, s’est manifestée en Jésus-Christ.

-  Samedi 05 février :    • Collecte pour les Services Diocésains

-  29 et 30 janvier :        • Récolte de fonds au profit de la FONDATION DAMIEN qui lutte contre la lèpre  
et la tuberculose

Un tout grand merci pour votre générosité !
La collecte pour le chauffage (4/12) a rapporté 113€, celle de l’Avent pour Action Vivre Ensemble 102,27€
et la collecte de Noël au profit des personnes sinistrées 662,84€

       Pour l’horaire des messes et toute information : https://paroisses-verviers-limbourg.be 

https://paroisses-verviers-limbourg.be/

