
                                  

                                                            CELEBRATIONS

Samedi 01 août à 17h :            Monsieur Louis BECKERS
Mardi 04 août à 18h30 :          Fondations anciennes
Mardi 11 août à 18h30 :          Messe d’action de grâces pour une guérison obtenue

Samedi 15 août:                       ASSOMPTION de la Vierge Marie
                                                 9h30 : messe à Ensival

Samedi 15 août à 17h :            Monsieur René Pirson  ( messe dominicale )
Mardi 18 août à 18h30 :          Madame Marie-Claire CHANTRAIN
Mardi 25 août à 18h30 :          Intention particulière  

DIMANCHE 30 AOÛT à 10h30     : Messe festive, à l’intention des paroissiens, pour  
                                                        célébrer Saint Bernard, patron de la paroisse    
                         
Suite aux conditions actuelles liées au Covid-19, la rencontre conviviale, qui suit traditionnellement
cette célébration, comporte trop de risques pour chacun et sera avec raison et néanmoins regret 
annulée cette année.

Mardi 01 septembre à 18h30 :  Monsieur Michel Gautheur
Samedi 05 septembre à 17h : Monsieur et Madame Robert Hendrick

                                                             ANNONCES

- Il n’y a pas de collecte dans les rangées. Les dons peuvent être déposés dans les deux paniers
   mis à la disposition des paroissiens dans le fond de l’église.

- Vendredi 07 août à 20h à Saint-Remacle : Concert du pianiste Jean-François Maljean.
                                                                    PAF 15 € . Réservations obligatoires au 0477/41 08 68.

- Samedi 15 août : Collecte prescrite pour Caritas Secours qui soutient 62 associations actives
                              dans l’aide sociale et dans l’aide à toute personne touchée par la pauvreté. 
                              Plus que jamais, en cette période marquée par la pandémie, la lutte contre la
                              précarité a besoin d’une réelle solidarité de tous et d’entraide effective. 
                              Merci d’avance pour votre générosité. 
                              Dons possibles par versement sur le compte de Caritas Secours de Liège
                             N° BE04 2400 8007 6231 avec la communication 15/08/20

- Le sanctuaire de Banneux sera fermé le samedi 15 août, en raison du risque sanitaire que
   représente une forte fréquentation du site.
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