ANNONCES PAROISSIALES, Dimanche 12 sept. 2021
Saint-Lambert vendredi 17 septembre à 18h.
Comme chaque année, Mgr Delville nous invite à célébrer la fête
de saint Lambert fondateur et saint patron du diocèse.
La messe sera célébrée avec la présence du buste de saint
Lambert, qui entrera et sortira dans la cathédrale avec la
procession des célébrants.
Le nouveau portail de la cathédrale sera béni après la lecture de
l’évangile (Jn 10,7-10).
Après la bénédiction finale et la procession du buste reliquaire, la
vénération de la châsse de saint Lambert sera organisée.
Une belle fête diocésaine en perspective.

Nous avons le plaisir de vous informer que le diocèse de Liège recrute actuellement
des Assistant(e)s de Doyenné ainsi que des Assistant(e)s paroissiaux(ales).
Vous trouverez toutes les informations sur le site internet du diocèse à la page:
https://www.evechedeliege.be/evenements-a-epingler/le-diocese-de-liege-cherche-des-assistant-e-s/
Les candidatures doivent nous parvenir à l’adresse mail job@evechedeliege.be pour le 30 septembre 2021 au
plus tard.

AGENDA :
34ème voyage apostolique pour le pape François. Le 52ème Congrès eucharistique international (CEI) se
tient à Budapest en Hongrie du 5 au 12 septembre.

C’est à Budapest en Hongrie que le pape François entame son voyage, une étape marquée par la
messe de clôture du Congrès eucharistique international, ce dimanche à 10h45. Le Saint-Père se
rendra ensuite en Slovaquie, à Bratislava et dans trois autres villes, attentif aux défis de ce pays aux
périphéries de l'Europe. Suivez cette actualité : https://www.ktotv.com/page/le-pape-francois-budapest-et-slovaquie
Nous prions pour Alain REIP, époux de Nicole DEFOUR, décédé à l’âge de 65 ans. Les funérailles seront
célébrées mercredi 15 septembre à 10h en l’église de Welkenraedt.
« Adieu, Monsieur le professeur. On ne vous oublira jamais, et tout au fond de notre coeur, ces mots sont écrits à
la craie. Nous vous offrons ces quelques fleurs, pour dire combien on vous aimait. » Hugue Aufray

-

Baelen, samedi 18 septembre 11.30 h :
célébration du mariage entre Simon OFFERMANS et Laurie WIMMER.

-

Henri-Chapelle, samedi 18 septembre à 14.30 h :
célébration du mariage entre Christophe POTTIER et Sandy BILLOCQ.

-

Welkenraedt, dimanche 19 septembre à 14.30h : célébration des professions de Foi.

-

Welkenraedt, dimanche 19 septembre à 16 h :
célébration des baptêmes de Mia et Lola CALDERON RODRIGEZ.

Secrétariat paroissial : ouvert les mardis et mercredi de 9h30 à 12h30, rue de l’église, 23 – Welkenraedt.

Suivez l’actualité dans votre Up Baelen-Welkenraedt, et devenez membre du groupe fermé sur FB :
https://www.facebook.com/UPBaelenMembachHenrichapelleWelkenraedt et du site web : https://upbw.be
Votre curé Joseph SCHMETZ

joseph.schmetz@gmail.com 0496/286 277

