
BULLETIN PAROISSIAL

COMMUNAUTE LOCALE
SAINT MARTIN
PETIT-RECHAIN

POUR LE GROUPE RELAIS : Jacqueline MARECHAL Tél : 087/31.21.50
SECRETARIAT : Geneviève SCHENE Tél : 087/33.84.80

INTENTIONS DE MESSES.
Mardis 3 et 10 mai 2022 - 8h30 -
Francis PETIT, Martha et Suzanne  GIOT

Jeudi 12 mai - 10h30 - Messe au Bon Air

Samedi 14 - 18h -  famille PIRET
Époux Jean MARECHAL-JADOUL
Les enfants seront pris en charge à la chapelle

Mardis 17 et 24 mai - 8h30 -
Francis PETIT, Martha et Suzanne GIOT 

Jeudi 26 - 10h - ASCENSION
MESSE DES PROFESSIONS DE FOI
Famille RENAVILLE

Samedi 28 - 18h - Pierre MARECHAL 
Georges et François JOB
Les enfants seront pris en charge à la chapelle

Mardi 31 - 8h30 -
Francis PETIT, Martha et Suzanne GIOT

VIE DE NOTRE UNITE ET D'AILLEURS
Au Foyer de Charité - NIVEZE

Jeudi 19 mai de 9h à 15h
JOURNEE POUR DIEU - Père J.M. de TERWANGNE

Un parcours à la découverte de l'Eucharis e
Du vendredi 20 mai-20h- au dimanche 22-16h

"Je me ens à ta porte et je frappe"
L'Apocalypse de St Jean au cœur des crises : 
Un autre visage d'Eglise - Abbé Guy BALAES

Lundi de Pentecôte : 6 juin 2022
Cathédrale de Liège dès 14h45

Rencontre de 15 à 18h30
Synthèse diocésaine du cheminement synodal
-exposé par le responsable Prof. H. DERROITTE

- Prise de parole de Mgr DELVILLE sur les
implica ons de ce parcours pour notre diocèse.

- temps de réac on des par cipants.
- Etapes suivantes-Belgique- Europe-Monde..

-temps de prière
-moment convivial dans le fond de la cathédrale.
Retrouvons-nous dans "notre" cathédrale pour

vivre la communion, la par cipa on, la mission !
Bienvenue à toutes et à tous !

VIE DE NOTRE COMMUNAUTE PAROISSIALE

Lundis 2 et 23 mai - 9h30 - 
PRIERE DES MERES

Jeudi 12 mai - 20h - CHORALE

Mercredi 25 mai-17h-église
REPETITION pour les PROFESSIONS DE FOI

En ce mois de mai, mois de Marie,
Le chapelet médité sera prié
 chaque mardi après la messe

spécialement pour la paix  en Ukraine 
et dans le monde.

Les collectes pour le Carême de Partage
 Ont rapporté 537,35 €

UN GRAND MERCI !
 

Prière du Pape Jean-Paul II 
pour le monde en danger(25 mars 1984)(extraits)
Ô Mère des hommes et des peuples, aide-nous à

vaincre la menace du mal qui s'enracine si
facilement dans le cœur des hommes d'aujourd'hui

et qui, avec ses effets incommensurables,
pèse déjà sur la vie actuelle

et semble fermer les voies vers l'avenir !
De la faim et de la guerre, de la guerre nucléaire,

 d'une autodestruc on incalculable, délivre- nous !
Des péchés contre la vie de l'homme depuis les

premiers moments, de tous les genres d'injus ce
dans la vie sociale et interna onale, délivre-nous !
De la tenta ve d'éteindre dans les cœurs humains

la vérité même de Dieu,  délivre-nous !
Ecoute, ô Mère, ce cri chargé de la souffrance de

tous les hommes, de sociétés en ères!
Aide-nous à vaincre le mal ! Que dans ton Cœur

Immaculé se manifeste pour tous
 la lumière de l'Espérance !


