
                                              SAINT-BERNARD -  LAMBERMONT
   

                                                                    JUIN  2022

†    PRIONS pour Monsieur Alfred DELFOSSE, époux de Mme Joséphine VANDEBERG, 

                        décédé le 13 mai 2022, à l’âge de 92 ans. Les funérailles ont été célébrées le 17 juin, 
                        à  Lambermont.

CELEBRATIONS ET INTENTIONS DES MESSES
          
Samedi 04 juin à 17h:                     -  Célébration de la PENTECÔTE
Mardi 07 juin à 18h30 :                  -  Monsieur Jacques GOFFART, en pensées et en prières avec
                                                           son épouse Gisèle
Mardi 14 juin à 18h30 :                  -  Pas d’intention
Samedi 18 juin à 17h :                    -  Messe dominicale       
Mardi 21 juin à 18h30 :                  -  Pour que le Seigneur apporte à Madame Goffart réconfort,
                                                            soutien et tendresse dans les moments difficiles qu’elle traverse
Mardi 28 juin à 18h30 :                  -  Pas d’intention
Samedi 02 juillet à 17h :                 -  Messe dominicale

ANNONCES

-  Samedi 04 juin : - Collecte pour le chauffage
                               - après la messe, apéritif au Cercle

-  INVITATION :   Samedi 11 juin au Cercle Saint-Bernard, dès 18h
                                 Barbecue annuel – Adultes 15 € / Enfants 9 €
                                 Réservations avant le 7 juin au 087/ 34 14 80 (Lardinois)

-  Merci ! La collecte du 21 mai pour les frais de secrétariat de l’U.P. a rapporté 91,65 €

-  Synode sur l’Église
   Lundi de Pentecôte 6 juin, de 15h à 18h30 en la Cathédrale de Liège : 
   Rencontre entre notre évêque et des chrétiens en vue de la synthèse du cheminement synodal :
    •  exposé par le responsable Professeur H. Derroite
    •  prise de parole de Mgr Delville sur les implications de ce parcours pour le diocèse de Liège
    •  temps de réaction des participants
    •  temps de prière
    •  moment convivial dans le fond de la cathédrale
   Bienvenue à toutes et à tous !

-  Dès le 11 juin, reprise des messes à Saint-Remacle les 2me et 4me samedis du mois à 17h15

                            Pour toutes infos : https //www.paroisses-verviers-limbourg.be  


