
BULLETIN PAROISSIAL 

  

 
COMMUNAUTE LOCALE 

SAINT MARTIN 
PETIT-RECHAIN 

POUR LE GROUPE RELAIS : Jacqueline MARECHAL Tél : 087/31.21.50 
SECRETARIAT :   Geneviève SCHENE Tél : 087/33.84.80 

INTENTIONS DE MESSES. 
Mardi 7 juin 2022 - 8h30 - 
Francis PETIT, Martha et Suzanne GIOT 
Jeudi 9 - 10h30 - MESSE au Bon Air 
 
Samedi 11-18h- 
Famille PIRET, famille RENAVILLE (MF) 
Les enfants seront pris en charge à la chapelle 
 
Mardis 14 et 21 - 8h30- 
Francis PETIT, Martha et Suzanne GIOT 
Jeudi 23 - 10h30 - Célébration au Bon air 
 
Samedi 25 - 18h -  MESSE FESTIVE DE LA FOI 
Georges et François JOB 
Pierre MARECHAL et famille 
 
Mardi 28 - 8h30 - 
Francis PETIT, Martha et Suzanne GIOT 

VIE DE NOTRE UNITE ET D'AILLEURS 
Au Foyer de Charité - NIVEZE 

Jeudi 30 Juin de 9h à 15h 
JOURNEE POUR DIEU - Père Philippe DEGAND 
Un parcours à la redécouverte de l'Eucharistie 

Lundi de Pentecôte : 6 juin 2022 
Cathédrale de Liège dès 14h45 

Rencontre de 15 à 18h30 
Synthèse diocésaine du cheminement synodal 
-exposé par le responsable Prof. H. DERROITTE 

- Prise de parole de Mgr DELVILLE sur les 
implications de ce parcours pour notre diocèse. 

- temps de réaction des participants. 
- Etapes suivantes-Belgique- Europe-Monde.. 

-temps de prière 
-moment convivial dans le fond de la cathédrale. 
Retrouvons-nous dans "notre" cathédrale pour 

vivre la communion, la participation, la mission ! 
Bienvenue à toutes et à tous ! 

VIE DE NOTRE COMMUNAUTE PAROISSIALE 
Samedi 11 juin 

COLLECTE annuelle à la sortie de la messe 
afin d'aider les personnes en difficulté 

lors du Triduum des malades à Banneux 
qui se déroulera du jeudi 7 au lundi 11 juillet.  

Dimanche 12 juin - 14h30 - 
Seront accueillis par le sacrement de BAPTÊME 

Adrien DUBOIS, Lucie VAN ACKER 
Hugo HECKMANS 

Samedi 25 juin-11h 
S'uniront par le sacrement de MARIAGE 

Delphine STRUCKMEYER et Adrien HENRARD 
Lundis 13 et 27 juin - 9h 30 - 

PRIERE DES MERES 
Lors de la messe festive de la foi du 25 juin 

Toutes les familles qui ont vécu  
une célébration de baptême,  

de 1ère communion, de profession de foi ou 
de mariage lors de ces derniers mois 
SONT CHALEUREUSEMENT INVITEES  

A l'issue de la célébration, 
Nous partagerons le verre de l'amitié . 

 

MEDITATION 
 

Esprit Saint, toi qui habites en nous,  
apprends-nous la langue de l'amour. 

Rends-nous sensibles aux autres, à leurs besoins  
et à leurs souffrances. 

Inspire-nous les paroles de douceur,  
les gestes qui apaisent et réconfortent. 

Enseigne-nous à pardonner et à faire la paix. 
Quand nous perdons nos repères, quand la fatigue 

nous accable, quand la maladie nous afflige,  
reste avec nous. 

Souffle sur nos fragilités et nos peurs. 
Donne-nous la force et le courage d'avancer  

dans la confiance et l'abandon. 
Ranime en nous l'espérance. 

Esprit Saint, lumière en nos cœurs,  
ton souffle nous vivifie, ton feu nous embrase. 

Tu nous donnes accès à l'intime du Père. 
Creuse en nous le désir d'en témoigner 
dans nos familles et nos communautés. 

 
Lise Hudon-Bonin  


