
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. 
Mardi 4 janvier 2022 - 8h30- 
 Francis PETIT, Martha et Suzanne GIOT 
 
Samedi 8 - 18h - Marcel JONCKEAU et Simon NOLS 
Pierre MARECHAL et famille, famille PIRET 
Les enfants seront pris en charge à la chapelle 
 
Mardi 11 - 8h30 - Francis PETIT, Martha et Suzanne 
GIOT; époux Bruno ROUFOSSE et Viviane SOMJA 
 
Jeudi 13 - 10h30 - Célébration au Bon air 
 
Mardi 18 - 8h30 - 
 Francis PETIT, Martha et Suzanne GIOT 
 
Samedi 22-18h- Monique BODART 
Époux Bruno ROUFOSSE et Viviane SOMJA 
Les enfants seront pris en charge à la chapelle 
ECODIM pour les enfants qui se préparent à la 1ère 
communion 
 
Mardi 25 - 8h30 -  
Francis PETIT, Martha et Suzanne GIOT 
 
Jeudi 27 - 10h30 - Célébration au Bon air 

------ 
Les lundis 3-10-24-9h30-  PRIERE DES MERES 
Jeudi 27-20h - CHORALE 

 

Si vous n'avez pas encore parcouru 
LE CIRCUIT DES CRECHES 

vous avez encore jusqu'au 10 janvier 
pour découvrir les magnifiques crèches 

et  aller à la recherche  
du plus grand nombre d'éoliennes possible. 
Tous les renseignements : cartes, adresses, 

Inscriptions etc. sont sur le site : 
 https : //www.paroisses-verviers-limbourg.be 

des bulletins sont également à votre disposition au 
pied de la crèche intérieure de l'église 

pour les personnes ne disposant pas de l'internet. 
----- 

IMPORTANT CHANGEMENT 
Dans les numéros de compte : 

Entraide St Vincent de Paul Verviers Est 
BE 18 0689 4376 5365 

 
Réseau Chrétien de solidarité 

BE 71 0689 4376 5769 
------ 

Le Vatican envoie les invitations au plus grand 
nombre de personnes pour renouveler nos 

mentalités et nos structures ecclésiales. 
Le processus SYNODAL est lancé dans tous les 

diocèses du monde. 
Tout le monde doit se sentir concerné ! 

Tous les renseignements sont affichés dans le fond 
de l'église et se trouvent sur le site :  

www.evechedeliege.be/synode 
VIE DE L'UNITE PASTORALE 

MESSES DE LA SAINTE FAMILLE 
Dimanche 26/12-9h30- N.D. Assomption - ENSIVAL 
Dimanche 26/12 - 11h et 18h - St Antoine et Hubert 

 
Les samedis 1-15 et 29 janvier 

MESSE à 17h à St Bernard - LAMBERMONT 
 

Semaine de prière pour l'unité des chrétiens 
Du mardi 18 au mardi 25 janvier 

Nous avons vu son astre à l'Orient 
et nous sommes venus lui rendre hommage. 

 

MEDITATION. 
Seigneur Dieu, illumine notre chemin de la lumière 
du Christ qui avance devant nous et nous conduit. 

Eclaire-nous et demeure en nous. 
Guide-nous et fais-nous découvrir  
une petite crèche dans notre cœur 

où dort encore une grande lumière. 
Toi qui as fait surgir la lumière, nous te rendons 

grâce pour le don de cette étoile  
que rien n'estompe, Jésus-Christ, notre Sauveur. 

Puisse-t-il être un phare pour nous, pèlerins 
et nous conduire sur le chemin de l'unité. 

 


