
                                  SAINT-BERNARD  -  LAMBERMONT     

Janvier  2023

†   Sont retournés auprès du Père : 

       - Monsieur Jean-Marie LACROIX, veuf de Maryse Daniels, décédé le 02 décembre à l’âge de 80 ans.

           Les funérailles ont eu lieu à Lambermont le 07 décembre 2022.
       -  Monsieur René SIMAR, époux de Micheline Gilson, décédé le 16 décembre à l’âge de 86 ans.
           Les funérailles ont été célébrées le 20 décembre 2022 à Lambermont

Célébrations et intentions des messes

Samedi 07 janvier à 17h :           - Madame Gisèle GOFFARD       
Mardi 10 janvier à 18h30 :         -  Fondation Julie LAMBERT   
Mardi 17 janvier à 18h30 :         -  Madame Coralie LEROY
Samedi 21 janvier à 17h :           -  Mesdames Hélène, Geneviève et Florette LAHAYE
Mardi 24 janvier à 18h30 :         -  Pas d’intention
Mardi 31 janvier à 18h30 :         -  Pas d’intention  
Samedi 04 février à 17h  :          -  Madame Gisèle GOFFARD

Annonces

* Samedi 07 janvier :        - Collecte pour les jeunes églises africaines, surtout celles du Congo, Rwanda et
                                            Burundi qui jouent un rôle-clef dans les situations critiques
                                          -  Après la messe, apéritif au Cercle

*  LECTIO DIVINA :  les rencontres se dérouleront dorénavant le 2me mercredi de chaque mois,
                                      Enclos des Récollets 78, Verviers
   Mercredi 11 janvier à 19h : Partage et prière à partir du texte évangéliques sur « Les Mages » (Mt 2, 1-12)
 
*   Du 18 au 25 janvier :  SEMAINE DE PRIERE pour l’UNITE DES CHRETIENS
                                         « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice » Isaïe 1, 17
                                         Ce besoin de bien et de justice est plus que jamais d’actualité.
    Dimanche 22 janvier à 18h : Temple protestant de Hodimont : Célébration oecuménique
    Vendredi 20 janvier à 19h30 : Cathédrale de Liège :  Veillée oecuménique de prière
    

*  Vendredi 03 février de 19 à 21h : « Verviers Ardent » pour et par les jeunes – Soirée Témoignages

Merci ! La collecte de l’Avent a rapporté 123,20€ , celle de Noël a permis de récolter 501,08€

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


