
 Eglise                       Eglise Saint Bernard – Lambermont

†  Prions pour :  
- Madame Bernadette LEVIEUX, épse de Jean-Marie SLUSE, décédée le 5 août 2021,
   à l’âge de 66 ans. Ses funérailles ont eu lieu à Lambermont le 10 août.
- Monsieur José CRONET, veuf de Madeleine ISTACE, décédé le 25 août 2021, à l’âge de
   81 ans. Ses funérailles ont été célébrées le 30 août à Lambermont.
-  Monsieur Mariano TORRE, époux de Geneviève DURBUT, décédé le 1er septembre, à
   l’âge de 71 ans. Les funérailles seront célébrées à Lambermont le 09 septembre prochain.,
   à 10h30.

Célébrations et intentions de messes
Samedi 04 septembre à 17h :      -  M. et Mme HENDRICK-ROBERT
Mardi 07 septembre à 18h30 :    -  Fondation Julie LAMBERT
Mardi 14 septembre à 18h30 :    -  Madame Marie-Claire CHANTRAIN
Samedi 18 septembre à 17h :      -  Messe de rentrée – Nous prierons spécialement pour la
                                                        nouvelle année pastorale et la reprise de toutes les activités
Mardi 21 septembre à 18h30 :    -  Fondations anciennes
Mardi 28 septembre à 18h30 :    -  pas d’intention de messe
Samedi 02 octobre à 17h :          -  Pour les enfants de la catéchèse

Annonces

*  Samedi 04 septembre :  -  Collecte pour le chauffage
                                         -   Après la messe, apéritif au Cercle
*  Dimanche 12 septembre à 14h30 : Célébration des baptêmes de Aya CAPUTO et 
                                                           de Ashley RENARD-PETITJEAN 
*  11 et 12 septembre : Journées du Patrimoine wallon avec comme sujet « Femmes et
    Patrimoine ». Leur rôle, leur fonction, leur apport, leur gestion, leur empreinte, leur
    souvenir seront mis en valeur au gré d’activités centrées sur ce thème
    Renseignements sur le site www.journeesdupatrimoine.be
*  Dimanche 26 septembre : Journée du migrant et des réfugiés
*  Samedi 02 octobre : Collecte pour les projets pastoraux du diocèse

*  A partir du 1er septembre, toutes les restrictions concernant l’exercice du culte sont
    supprimées, sauf l’obligation du port du masque pour les plus de 12 ans. Cette contrainte 
    est également requise pour une visite d’un lieu de culte, en dehors d’une célébration.
    Les autres mesures sont supprimées : distanciation sociale, nombre maximal des
    participants, organisation des chaises… La prudence n’en reste pas moins de mise,
    car le virus circule encore et toujours.
    Pour les activités pastorales, pas de distanciation sociale ou port du masque pour les
    moins de 12 ans. Pour les plus de 12 ans, masque obligatoire, sauf pour les 
    réunions privées.

              Horaire des messes (actualisé) et tous renseignements sur le site de l’U.P. :
                                          https://paroisses-verviers-limbourg.be

http://www.journeesdupatrimoine.be/

