
                                                 Eglise Saint-Bernard  -  Lambermont

                                  Unité Pastorale Jean XXIII – Val de Vesdre

†  Prions pour - Madame Coralie LEROY décédée le 15 juillet 2022, à l’âge de 37 ans.
                               Les funérailles ont été célébrées à Lambermont le 20 juillet.
                             - Madame Gisèle GAUTHEUR, veuve de Jacques GOFFARD, décédée 
                               le 20 juillet 2022, à l’âge de 94 ans. 
                               Les funérailles ont eu lieu le 27 juillet à Lambermont.

Célébrations et intentions des messes

Samedi 06 août à 17h :            -  Mesdames Hélène, Geneviève et Florette LAHAYE
Mardi 09 août à 18h30 :          -  Famille GILET- SMEETS
Lundi 15 août :                        Assomption de la Vierge Marie
                                                -  Messes à Ensival à 9h30 et à Saint-Remacle à 11h
Mardi 16 août à 18h30 :          -  Madame Gisèle GOFFARD-GAUTHEUR
Samedi 20 août à 17h :            -  Intention particulière
Mardi 23 août à 18h30 :          -  Madame Coralie LEROY

Dimanche 28 août à 10h30 :  - Pour les paroissiens  
                Messe festive pour célébrer le patron de notre paroisse, Saint Bernard de Clairvaux
                Après la messe, nous aurons l’occasion de vivre un agréable moment de convivialité 
                en partageant le verre de l’amitié.

Mardi 30 août à 18h30 :          -  Fondation Julie Lambert
Samedi 03 septembre à 17h :  -  Madame Gisèle GOFFARD-GAUTHEUR

Annonces

•  Samedi 06 août :  -  après la messe,  apéritif au Cercle
•  Samedi 20 août :  -  Collecte au profit de Caritas Secours qui, dans le diocèse de Liège, soutient 
    62 associations actives sur le terrain dans l’aide sociale et la lutte contre la précarité sous toutes ses
    formes. Plus que jamais, celles-ci ont besoin d’une réelle solidarité de tous et d’une entraide
    effective – N° de compte de Caritas Secours BE04 2400 8007 6231 – Communication 15/08/22

•  Samedi 27 août :  -  12h : Célébration du mariage d’ Amaury GREVEN et Aurélie PIRON
•  Samedi 03 septembre :  -  Collecte pour le chauffage
                                              Après la messe, apéritif au Cercle 

                                                      

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


