
                                            Eglise Saint Bernard - Lambermont    
                                             
                                                              Septembre  2020                                    

CELEBRATIONS ET INTENTIONS DES MESSES
 
Samedi 05 septembre à 17h :          Monsieur Michel GAUTHEUR
Mardi 08 septembre à 18h 30 :       Madame Joséphine VANDERHEYDEN
                                                        et Monsieur Denis DUYCKAERTS
Mardi 15 septembre à 18h 30 :       Monsieur Fernand GILSON
Samedi 19 septembre à 17h :          Famille JANSSEN-LAVERDEUR
Mardi 22 septembre à 18h 30 :       Madame Maggy BLANCHY
Mardi 29 septembre à 18h 30 :       Fondation Julie Lambert
Samedi 03 octobre à 17h :              Monsieur Louis BECKERS

†  Prions  pour Monsieur Jean-Pierre Picquereau, époux de Madame Lucienne Samray,
                  décédé le 1er août 2020, à l’âge de 69 ans. Ses funérailles ont été célébrées en
                  notre église le 5 août.

ANNONCES

-  La collecte du 30 août (fête de Saint-Bernard) a rapporté 53,60 €. Merci.

-  Dimanche 13 septembre : à 13 et 15h, célébration de deux baptêmes
-  Samedi 19 septembre : Collecte pour les projets pastoraux du diocèse
-  Dimanche 27 septembre : à 15h à Notre-Dame des Récollets,
                      dans le cadre de « L’automne musical à Verviers » 
                    Concert de carillon, par Marie-Madeleine Crickboom

Septembre est le mois de la rentrée pastorale et de la reprise des célébrations suspendues
pendant les vacances.
Mais cette année est particulière, le coronavirus sévit toujours et pendant de longs mois
encore, il représentera une menace, exigeant de notre part prudence et respect de strictes
règles sanitaires.
Dans  ce  contexte,  nous  nous  posons  bien  des  questions  et  nous  nous  interrogeons
notamment  sur  l’opportunité  de  reprendre  d’une  part,  la  célébration  de  l’ « ADAL »
mensuelle et d’autre part,  celle de la « Prière de Taizé ».

Cependant, nous ne voulons pas prendre de décision sans vous avoir consultés car votre
point de vue à ce propos est primordial pour nos équipes.
Merci de bien vouloir donner votre avis soit  auprès de l’équipe liturgique, soit via la
boîte à suggestions ou via le secrétariat paroissial, rue St-Bernard 59 / 0484/346 985 / 
e-mail : secretariatlambermont@outlook.be




