
                                      SAINT-BERNARD -  LAMBERMONT

                                                      Juillet 2022       

CELEBRATIONS et INTENTIONS DES MESSES

Samedi 02 juillet aà  17 h :                  -  Mesdames Heé leàne, Genevieàve et Florette LAHAYE
Mardi 05 juillet aà  18h30 :                 -  Pour une personne malade
Mardi 12 juillet aà  18h30 :                 -  Pour que la paix du Seigneur soit avec Madame GOFFART 
Samedi 16 juillet aà  17h :                   -  Monsieur Maurice LARDINOIS
Mardi 19 juillet aà  18h30 :                 -  Pas d’intention 
Mardi 26 juillet aà  18h30 :                 -  Pour une personne malade
Samedi 30 juillet aà  17h :                   -  Pas d’intention
Mardi 02 aouû t aà  18h30 :                   -  Fondations anciennes
Samedi 06 aouû t aà  17h :                     -  Mesdames Heé leàne, Genevieàve et Florette LAHAYE

ANNONCES
-  Samedi 02 juillet :  Apreàs la messe, apeéritif au Cercle
-  Du 07 au 11 juillet :  TRIDUUM des MALADES aà  Banneux (arrondissement de Verviers)
- Dimanche 10 juillet aà  14h30 :  BAPTËMES de Maeëva Michels,  Ilian Pfaff et Coû me Wiesen

-  Jeudi 14 juillet de 16h30 aà  18h : Les inondations un an après – 16h30 RV aà  St-Remacle - 
17h : covoiturage vers l’eéglise d’Ensival – 17h15 : deépart aà  pied vers Wegnez avec arreûts de 
meéditation aux endroits des sinistres – 18h : prieàre oecumeénique et mot de notre Eveûque aà
l’eéglise ND de Lourdes de Wegnez.

-  Du 20 au 24 juillet aà  Pondroû me (Beauraing) :  LAUDATO SI SUMMER CAMP permettra aux 
participants seuls, en groupes, en familles de se former aà  l’eécologie inteégrale en paroles, en actes 
et en prieàres.
Infos et inscriptions sur www.laudatosisummercamp.be.
Chaque jour, un bon eéquilibre de savoirs, savoir-faire, spiritualiteé  et deé tente
Les enfants seront pris en charge pour des animations adapteées.

-  Jeudi 21 juillet aà  11h aà  Saint-Remacle : TE DEUM  pour la Feû te Nationale

-  Samedi 30 juillet aà  09h aà  Saint-Remacle : Messe ouverte en cloû ture du Chapitre Geéneéral des 
Religieuses de l’Instruction Chreétienne
-  Samedi 06 aouû t :  Apreàs la messe, apeéritif au Cercle

En juillet et en août, les permanences du secreétariat paroissial sont suspendues.
Nous assurons le suivi de toutes demandes 
-  deéposeées dans la boîûte aux lettres, rue St-Bernard 59
-  faites par teé leéphone au 0484/34 69 85 ou 0487/92 21 22
-  par mail aà  l’adresse secretariatlambermont@outlook.be

                              Pour toutes infos : https//www.paroisses-verviers-limbourg.be
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mailto:secretariatlambermont@outlook.be

