
                               SAINT-BERNARD -  LAMBERMONT
                                                                                                         
                                              NOVEMBRE  2022

CELEBRATIONS ET INTENTIONS DES MESSES

Samedi 05 novembre à 17h :     -  Messe commémorative des défunts de l’année écoulée
                                                       et remise des croix aux familles de Freddy Hourand,
                                                       Maria Xhoffray, Denise Lelotte, Marie-Françoise Jamsin,
                                                       Monique Jehenson, Fernande Plaire, Alfred Delfosse, 
                                                      Gisèle Gautheur, Coralie Leroy
Mardi 08 novembre à 18h30 :   -  Pas d’intention
Mardi 15 novembre à 18h30 :   -  Madame Gisèle Goffard
Samedi 19 novembre à 17h :     -  Monsieur Fernand Gilson
                                                       Collecte pour les personnes atteintes d’un handicap
Mardi 22 novembre à 18h30 :   -  Pas d’intention
Mardi 29 novembre à 18h30 :   -  Pas d’intention                 
Samedi 03 décembre à 17h :     -  Madame Gisèle Goffard
                                                      Collecte pour le chauffage
Annonces

Samedi 05 novembre :       °  après la messe, apéritif au Cercle
Dimanche 06 novembre :   °  St-Remacle , messe (10h30) et bénédiction des animaux (11h30)
Mardi 08 novembre :          °  Secrétariat paroissial, rue St-Bernard 59, 10h à 12h : 
                                               Inscriptions des enfants des 1ère et 2e primaires en vue des
                                               premières communions 2023 et 2024
Mardi 08 novembre :          °  Enclos des Récollets 19h, rencontre mensuelle  Lectio divina 
Vendredi 11 novembre :     °  11h à St-Remacle, célébration oecuménique pour commémorer l’Armistice
Dimanche 13 novembre :   °  10h30 à Dison-Ottomont, des jeunes de trois U.P. recevront le
                                                sacrement de Confirmation, conféré par l’Abbé Olivier Windels
Dimanche 13 novembre :   °  14h30 : Baptêmes de Nora Coninx, Ely Wyzen et Andrea Klassen
Mardi 15 novembre :          °  11h St-Remacle, Te Deum pour la fête du Roi et de la dynastie
                                            °  20h Secrétariat paroissial, rencontre informative destinée aux parents des
                                                enfants inscrits pour les premières communions 2023 et 2024
Samedi 19 novembre :        °  Souper choucroute dès 18h au Cercle // adultes 16 €  -  enfants 9 €
                                                Réservations chez Lardinois 0494/16 35 41 -  chez Sail  0493/ 19 35 63
Dimanche 20 novembre :    °  Petits déjeuners Oxfam à emporter, retrait entre 8h et 11h des packs
                                                 réservés en Mi-Ville, Ensival ou rue de l’Harmonie 30, Verviers 
L’aumônier des prisons, Edoardo Scheppers, récolte crayons, bics, papier à écrire, cartes de vœux, 
agendas, calendriers 2023, timbres non oblitérés, jeux de cartes neufs, chapelets, produits d’hygiène 
(pas d’aérosol)     Merci de se limiter aux objets listés       

Merci ! La collecte destinée à la Mission universelle a rapporté 79,30 €

Abonnements :  « Appel » mensuel proposant des réflexions sur les grands thèmes de notre société 
– 28 €/an – Votre demande doit parvenir avant le 1er décembre au secrétariat paroissial.
                          « Dimanche » journal hebdomadaire présentant un regard chrétien sur l’actualité. 
Infos et abonnement au 010/77 90 97 ou par courriel adressé à abonnement@cathobel.be

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