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Offices et intentions des messes du 3 mai au 6 juin

Samedi 08/05 : 17h00 : ADAL
Dimanche 09/05 : 6e dimanche de Pâques B (Journée des 1ères Communions réservé aux familles)

10h00 : Messe fondée pour Mr Henri BERTHOLET et ses parents. (20)

Samedi 15/05 : 17h00 : ADAL
Dimanche 16/05 : 7e dimanche de Pâques B (Journée des 1ères Communions réservé aux familles)

10h00 : Messe fondée pour Mr Denis HANLEZ et son épouse Ida FRANKINET (008)

Dimanche 23/05 : Pentecôte B
09h30  Messe pour les époux GERARDY-DEVIGNE, les époux DEVIGNE-RAPHAY, 
les époux KUPPERS-GERARDY et Mr Jean JOSPIN 

Dimanche 30/05 : La Sainte Trinité B
09h30 Messe pour Mr Marc HURARD (Anniversaire du décès : le 1er juin), son papa José 
et sa maman Germaine 

Dimanche 06/06 : Le Saint-sacrement du corps et du Sang du Christ B
09h30 Messe pour Mme Julienne CREMER (6248)

Divers

Ont rejoint la Maison du Père
- Mr  Emile DOMS, époux de Mme Jeannine HABSCH, décédé à l’âge de 86 ans, chaussée de Heusy 77 à
Verviers, dont les funérailles ont eu lieu le mardi 4 mai en notre église.
- Mr Franco PENZO, époux de Mme Nicole NOLENS, décédé à l’âge de 67 ans, Clos des Béguines, dont les
funérailles ont eu lieu le samedi 15 mai en notre église.
- Mme Denise BLANCHE, veuve de Mr Alfred AUGLUSTAINE, décédée dans sa 88e année, rue Malempré,
dont les funérailles ont eu lieu le jeudi 20 mai en notre église.
- Mme Suzanne GIOT, décédée à l’âge de 96 ans, chaussée de Heusy 77 à Verviers, dont les funérailles ont eu
lieu le jeudi 27 mai en notre église.

Collecte prévue pour le mois de mai
Dimanche 16/05 : Dimanche chrétien des médias
Les médias sont omniprésents dans notre vie, du GSM à la TV en passant par Internet ou les périodiques en papier ; ils 
nous bercent ou ils nous bombardent : cela dépend des points de vue ! Il est fondamental que les chrétiens y soient actifs. 
Le confinement a bien montré l’intérêt des moyens de communication. Le diocèse de Liège est en premières ligne : il 
promeut la radio RCF-Liègeen FM et 1RCF en DAB+ ; il dispose de son service de presse, qui organise le site internet, 
anime une page Facebook, diffuse une Newsletter et publie « Eglise de Liège – Bulletin officiel ». Tous les diocèses 
contribuent à rédiger et diffuser le journal « Dimanche » et envoient leurs informations sur le site national Cathobel.
Notre Eglise est présente sur les médias publics grâce aux messes TV, aux messes radiodiffusées et à l’émission « Il était
une foi ». Tout cela entraîne des frais considérables en matériel et en personnel, mais ainsi nous pouvons transmettre une
info fiable, développer le sens de notre foi, refléter une image d’Eglise dynamique et porter une espérance dans notre
société. 
Vous pouvez verser sur le compte BE93 3631 4768 5267 de asbl Evêché de Liège avec la communication « Medias chré-
tiens »

Le temps infini
Qu’est-ce que l’âge Et pourtant… pourtant… Profite de chaque moment,
Devant l’infinité du temps ? Aussi insignifiant soit-il, De ce grain de sable 
Jeune, vieux… Quelle importance ? Depuis la création du temps, de l’espace temps,
Nous ne somme qu’un grain de sable, L’âge n’a pas d’importance, Car auprès de Dieu,
Dans les rouages du temps, Tel le sablier du temps, L’infini nous attend.
Tu es né(e) bien avant moi, Vis l’instant présent,                      Dominique (www.prier.be)

http://www.prier.be/

