
Eglise                           Saint Bernard – Lambermont

Célébrations et intentions des messes

Samedi 29 mai à 17h :              Fête de la Sainte Trinité
                                                  -  Monsieur Louis BECKERS 
Mardi 01 juin à 18h30 :            -  Madame Nathalie SCHMITT et  
                                                     les familles  SCHMITT et AMEL

Samedi 05 juin à 16h :             Premières communions des enfants inscrits en 2021           
Portons dans nos prières  Hugo BRÜLS, Ethan LEJEUNE, Quentin LEJEUNE, 
                                          Lisa SCHMITT, Léna SEFFER et leurs familles

Mardi 08 juin à 18h30 :            -  Madame Germaine BALTUS
Mardi 15 juin à 18h30 :            -  Monsieur Michel GAUTHEUR
Samedi 19 juin à 17h :              -  Madame Juliette SCHAUS
Mardi 22 juin à 18h30 :            -  Monsieur Gilbert VANDERHEYDEN
Mardi 29 juin à 18h30 :            -  Fondations Anciennes
Samedi 03 juillet à 17h :           -  Famille VANDERHEYDEN-WILLEMS

Annonces

• Samedi 29 mai :  Collecte pour l’Entraide Paroissiale
• Samedi 05 juin :  Collecte pour les frais d’entretien
• Les 05 et 06 juin :  Journées « Eglises Ouvertes » ayant pour thème la découverte du patrimoine 
religieux au travers d’un circuit verviétois et pour fil rouge « les blasons des familles bienfaitrices ».
Inscriptions gratuites et obligatoires :Maison du Tourisme Pays de Vesdre – 087/ 30 79 26
                                                             ou par mail à info@paysdevesdre.be
• Invitation :
Le groupe oecuménique de chrétiens protestants et catholiques de Verviers qui s’est constitué pendant 
le carême propose des temps de prières, des actions concrètes, des participations à des manifestations 
afin de sensibiliser à l’urgence climatique. Une rencontre avec une productrice de fromages de 
chèvres de Baelen, suivie d’une marche–méditation est organisée le samedi 12 juin à 11h30.
( plus de détails à l’inscription) Contacts : Heike Sonnen (Pasteure) heikesoleil@gmail.com
                                                                     Stanis Kanda ( Curé-Doyen) stanis_k@yahoo.fr

• Samedi 19 juin :  Collecte pour les projets du Pape François

D’après les nouvelles mesures de déconfinement, la date du 9 juin est synonyme d’élargissement des 
possibilités d’accueil de plus de personnes lors des célébrations à l’intérieur. Cultes, mariages et 
funérailles seront autorisés avec 100 personnes à l’intérieur.
Les réceptions après les cérémonies accepteront 50 personnes à l’intérieur.
Ces mesures seront d’application pour autant que les chiffres des contaminations et des vaccinations 
aient atteint les plafonds prévus

                      Unité Pastorale     Jean XXIII:  https://paroisses-verviers-limbourg.be  
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