
 Eglise                          Saint Bernard – Lambermont

                                « La joie du Seigneur est notre force »
† Prions pour Mgr Aloys JOUSTEN, évêque émérite de Liège, décédé à Cologne le 20 septembre 
2021, à l’âge de 83 ans. Ses funérailles ont été célébrées le 27 septembre à la cathédrale de Liège.

Célébrations et intentions des messes
Samedi 02 octobre à 17h :           -  Pour les enfants des catéchismes
Mardi 05 octobre à 18h30 :         -  Madame Geneviève MATHUS-LAHAYE
Mardi 12 octobre à 18h30 :         -  Fondation Julie LAMBERT
Samedi 16 octobre à 16h     :            -   Messe de Profession de Foi, célébrée pour Annelise, Charlotte,
                                                         Dylan, Germain, Joséphine, Olivia, William et Xavier
                                                         Portons ces enfants et leurs parents dans nos prières
Mardi 19 octobre à 18h30 :         -  Monsieur Denis DUYCKAERTS
Mardi 26 octobre à 18h30 :         -  Pas d’intention
Lundi 01 novembre :                       Fête de la Toussaint
                                                      -  Messes à Goé 10h  -  à Sts Antoine et Hubert à 11h
Mardi 02 novembre à 18h30        -  Pour toutes les victimes des inondations
Samedi 06 novembre à 17h :        -  Commémoration des personnes décédées en 2020 et 2021
                                                         et remise des croix aux familles des défunts

Annonces
*  Samedi 02 octobre : après la messe, apéritif au Cercle
*  Inscriptions des enfants :
- nés en 2014 et en 2015 pour les premières communions en 2022 et en 2023
- nés en 2010 pour les professions de foi en 2022
  Rendez-vous au secrétariat paroissial, rue Saint-Bernard 59, à Lambermont
- mardi 12 octobre entre 10h et 12h  -  mercredi 13 octobre entre 16h et 18h30 
- samedi 16 octobre entre 9h et 12h  -  mardi 19 octobre entre 10h et 12h

* Samedi 30 octobre : Souper-Choucroute du Cercle Royal Saint-Bernard dès 18h (16€ - 8€)
                                    Réservations avant le 26 octobre au  0494/ 16 35 41
 
Merci! - Les collectes de septembre pour le chauffage et pour les projets pastoraux du
               diocèse ont rapporté respectivement 69,45 € et 158,60 €
             
Les petits déjeuners d’OXFAM seront constitués ce 21 novembre de colis à emporter, paniers 
composés de produits locaux et issus du commerce équitable pour 2, 4 ou 6 personnes.
( 25€ - 40€ - 50€)
Réservations obligatoires avant le 31 octobre et au plus tard le 7 novembre
Bernard Potelle 087/31 52 25 – bernard.potelle@gmail.com – Nicole Schmitz 087/22 75 54 -
schmitz_nic@hotmail.com -  Jean-Luc Alexandre 087/225251 – alexandre.jeanluc@skynet.be
La réservation est effective après paiement sur le compte BE19 0682 3850 2112 Oxfam Verviers
  
                             Horaire des messes et tous renseignements sur le site de l’U.P. :
                                               https:// paroisses-verviers-limbourg.be


