
                                              Eglise Saint Bernard – Lambermont

Célébrations et intentions des messes
                                    
Samedi 30 janvier à 17h :       Monsieur Maurice LARDINOIS
Mardi 02 février à 18h30 :      Fête de la Chandeleur
                                                Madame Marida KISTERMANN
Samedi 06 février à 17h :        Monsieur Fernand GILSON
Mardi 09 février à 18h30 :      Fondations anciennes  
Mardi 16 février à 18h30 :      Fondation Julie Lambert
Mercredi 17 février :               Mercredi des Cendres – Entrée en Carême
Samedi 20 février à 17h :        Madame Christine LANTOINE et ses proches       
                                                Cérémonie des Cendres : Afin de pallier à la restriction de 
                                                15 personnes par célébration, les cérémonies des Cendres sont 
                                                intégrées, au-delà du premier jour du Carême, aux messes des
                                                différentes communautés paroissiales.
Mardi 23 février à 18h30 :      Monsieur Raymond LEJONCQ
Mardi 02 mars à 18h30 :         Fondations anciennes
Samedi 06 mars à 17h :          Pour les vivants et les défunts de la famille VANDERHEYDEN 
   
┼    Prions pour - Madame Fernande CHAQUEUE, veuve de M.Léon DOURCY, décédée le 
                            12 janvier 2021, à l’âge de 97 ans. Les funérailles ont été célébrées le 
                            15 janvier à Lambermont.

                           - Monsieur Paul THISSEN, époux de Mme Madeleine THIEBAUT, décédé 
                            le 29 janvier 2021, à l’âge de 96 ans. Les funérailles seront célébrées le 
                            02 février à Lambermont.
Annonces
- 30 et 31 janvier : Action Damien – Afin de soutenir l’aide aux victimes de la lèpre ou de la 
tuberculose, les dons sont les bienvenus sur le compte BE09 0011014991657.
Pour l’achat des pochettes de marqueurs, contacter J-R Thonnard au 0476/60 89 90

- Samedi 06 février :  Collecte pour les Services diocésains

La reprise de la catéchèse, en phase avec les mesures Covid-19 en cours, est désormais 
faite en tenant compte des possibilités que chaque communauté offre en termes de 
catéchistes, d’espace de rassemblement et du rythme négociables.

 - Samedi 27 février à 10h30 à l’église de Lambermont: première rencontre de catéchisme 
pour les enfants dont la première communion sera célébrée le samedi 5 juin 2021

- Samedi 06 mars : Collecte pour le chauffage
                                       


