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St Jean-Baptiste MEMBACH
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Septembre & Octobre 2022.

Ensemble, nous sommes tous
St Jean-Baptiste

« Grande fête d’anniversaire 300è Geburtstag » !
La Paroisse, c’est le coeur de mon village !
Un cœur chaud, bien vivant, formé par toutes
sortes de gens qui croient au même Jésus Christ
et essaient d’en vivre.
Un cœur qui bat et exprime sa vitalité dans ses
rassemblements, par une poignée de main,
un regard, un sourire, une recherche commune,
un peu d’amour…
A cause de cela, j’aime ma paroisse et
il m’arrive d’en rêver…
Alors, je la vois plus grande et plus belle,
accueillante à tous, sans barrières ni préjugés.
Je vois sortir les gens de chez eux,

prendre des responsabilités,
se déranger pour aller vers les autres,
partager la souffrance du voisin,
écouter l’autre, se réjouir avec lui
ou rompre la solitude.
Un bien beau rêve…
Mais cet évangile vécu n’est-il vraiment qu’un rêve !

Die Pfarre, ist das Herz meines Dorfes !
Ein warmes, lebendiges Herz, bestehend aus
allen möglichen Menschen, die an denselben
Gott glauben und versuchen danach zu leben.
Ein Herz das seine Vitalität bei Versammlungen
ausdrückt. Sei es ein Händedruck, ein Blick,
ein Lächeln, ein gemeinsames Suchen,
ein bisschen Liebe…
Aus diesem Grund liebe ich meine Pfarrei und
träume manchmal davon…
Dann sehe ich sie größer, schöner, einladend
für alle, ohne Barrieren oder Vorurteile.
Ich sehe Menschen, die ihr Zuhause verlassen,
Verantwortung übernehmen,
sich Mühe geben,
das Leid ihrer Nachbarn teilen,
anderen zuhören, sich mit ihnen freuen
oder ihre Einsamkeit zu durchbrechen.
Ein sehr schöner Traum…
Aber dieses Evangelium, ist es nur ein Traum !

04.09. « 23ième dimanche du temps ordinaire – 23. Sonntag im Jahreskreis.
Départ de la procession à 7.30 h devant l’église.
9h30 Messe à FISCHBACH animée par la chorale St Jean-Baptiste et l’assemblée.
Epx. Willy ROMBACH-COOLS et Pierre et Tim ROMBACH.
Léon MEESSEN (messe de souvenir).
Charles VILVORDER-MOHR et défunts de la famille.
Epx. Henri HAMERS-Anna MOMMER.
Epx. Heinrich KLINKENBERG-Barbara DERWAHL.
Pour les vivants et défunts de notre communauté.
Donc, ce jour PAS de messe en notre église.
11.09. PAS de messe en notre église (voir horaires des autres églises).
18.09. « 25ième dimanche du temps ordinaire – 25. Sonntag im Jahreskreis ».
14h Messe festive concélébrée par l’Evêque & animée par la chorale St Jean-Baptiste.
Défunts des familles CORMAN-JANCLAES.
Charles VILVORDER-MOHR et défunts de la famille.
Alphonse TRIBELS et défunts de sa famille.
Marie-Thérèse THISSEN et défunts de sa famille.
Edgard, Dany et Guy NIESSEN et défunts de la famille.
Epx. François JANSSEN-Marie-José MORAY.
Epx. MORAY-KREIT et leurs enfants défunts.
Epx. JANSSEN-BREUER et leurs enfants défunts.
Bernadette JANSSEN.
Solange PIERRE.
Remerciements pour une intention particulière.
Pour les vivants et défunts de notre communauté.
25.09. PAS de messe en notre église (voir horaires des autres églises).
02.10. « 27ième dimanche du temps ordinaire – 27. Sonntag im Jahreskreis ».
9h30 Messe animée par la chorale St Jean-Baptiste et l’assemblée.
Charles VILVORDER-MOHR et défunts de la famille.
Georges HENDRICKS (messe de souvenir).
Hubert Conjers (messe de souvenir).
Louis RADERMECKER (1er anniversaire).
Epx. RADERMECKER-WINTGENS et fils Fernand.
Pour les vivants et défunts de notre communauté.
08.10. Samedi 14 h : Mariage Michel BAQUET & Lora ALLMANNS
09.10. PAS de messe en notre église (voir horaires des autres églises).
16.10. « 29ième dimanche du temps ordinaire – 29. Sonntag im Jahreskreis ».
9h30 Messe animée par la chorale St Jean-Baptiste et l’assemblée.
Charles VILVORDER-MOHR et défunts de la famille.
Franz ERNST et défunts des familles ERNST-GROTECLAES.
Pour les vivants et défunts de notre communauté.
23.10. PAS de messe en notre église (voir horaires des autres églises).
30.10. PAS de messe en notre église (voir horaires des autres églises).
Baptêmes 14 h : Gauthier Beckers & Axel Gutkin.

Collectes au mois de septembre et octobre :
04.09 & 02.10 : Entretien église (Unterhalt der Kirche).
Intentions de messes (7,50 €).
Messintentionen (7,50 €).
Veuillez vous adresser le dimanche
Bitte melden sie sich nach
dans la sacristie.
der Sonntagsmesse in der Sakristei.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NB.

Messes et réunion de prières :
Lundi
Mardi
Mardi
Mercredi
Vendredi

Samedi
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche

17.00 h
8.40 h
16.00 h
8.30 h
15.00 h
18.00 h
9.30 h
9.30 h
9.30 h
11.00 h
11.00 h

Messe à Welkenraedt.
Messe à Welkenraedt.
Adoration au home St Joseph, Membach.
Messe à Welkenraedt.
Messe au home St Joseph, Membach (chaque 2e semaine).

Messe à Welkenraedt.
Messe à Membach : 1er et 3e dimanche.
Messe à Herbesthal-Baum 2e et 4e dimanche.
Messe à Henri-Chapelle : 2e et 4e dimanche.
Messe à Welkenraedt : 1er et 3e dimanche.
Messe à Baelen : 2e et 4e dimanche.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------300e anniversaire de l’Eglise et de la Paroisse de Membach « 1722-2022 ».
Dans le cadre du 300e anniversaire de la consécration de notre Eglise St Jean-Baptiste,
de la création du Rectorat et de la Paroisse, le Conseil de Fabrique de l’Eglise de
Membach, est heureux de vous annoncer ses prochaines activités :
« Bienvenue à toutes et tous à cette grande fête d’anniversaire » !
- Samedi 17.09. à 19.00 h en N/église : Concert de la chorale Gospel « Joyful Spirit ».
(Participation libre, une corbeille sera placée au fond de l’église).
- Dimanche 18.09. à 14.00 h : Messe festive animée par notre chorale et concélébrée
par Monseigneur Jean-Pierre Delville, Evêque de Liège.
A l’issue de l’office religieux, concert donné par Mme. Carole Simons, professeure
de chant. Après le concert, verre de l’amitié en la salle St Jean.
Ce même jour en la salle St Jean, exposition d’objets religieux et documents anciens.
Ouverture de 16 à 19 h. Entrée libre !
- Dimanche 02.10. à 16.00 h : Concert du SBBE – Orchestre symphonique –
dirigé par M. Roland Smeets.
- Dimanche 18.12. à 16.00 h : Concert de Noël « Le Chœur des Hommes de Liège ».
Direction M. Pierre-Henri Hamers.
300jähriges Bestehen unserer Pfarrgemeinde.
Programm siehe hier oben !
„Herzlich Willkommen“ !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vente de chocolats pour la « ligue de la sclérose en plaques ». Après les messes.
Schokoladenverkauf zu Gunsten der « Multiple Sklerose-Liga“. Nach den Messen.

Notre joie : Louis Schmetz, Eupen, baptisé le 17/07/2022.
Ella Peiffer, Membach, baptisée le 31/07/2022.
Enzo Chabotier, Membach, baptisé le 06/08/2022.
« Seigneur, garde-les dans ton amour » !
Notre peine : Léon Meessen, 90 ans, Eupen, décédé le 06/07/2022.
Suzanne Beckers, 69 ans, Membach, décédée le 14/07/2022.
Georges Hendricks, 89 ans, Petit-Rechain, décédé le 12/08/2022.
Hubert Conjers, 80 ans, Membach, décédé le20/08/2022.
« Seigneur, accueille-les dans ton amour » !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

Intention générale : Prions pour les petits et moyens entrepreneurs, durement
touchés par la crise économique et sociale. Qu’ils puissent trouver les moyens
nécessaires à la poursuite de leur activité au service de leurs communautés.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bloc - notes

Unser schwarzes Brett

----

Collecte pour l‘entretien de l’église.
Kollekte für den Unterhalt der Kirche.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chorale St Jean-Baptiste : Messes le 04-09 et 18.09 – 02.10 et 16.10.
Répétitions :
Répétitions à convenir.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conseil d’unité : Samedi 24/09/2022 à 9.30 h à Herbesthal-Baum.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Secrétariat paroissial : Rue de l’Eglise 23, 4840 WELKENRAEDT Tél. 087 88 02 59 (Pfarrbüro).
Heures d'ouverture
: du lundi au vendredi de 9 à 12 h.
Öffnungszeiten
: Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dates à retenir :
03.09. Profession de foi à Henri-Chapelle : 14.30 h.
11.09. Profession de foi à Baelen : 11 h.
11.09. Profession de foi à Welkenraedt : 14.30 h.
24.09. Confirmations à Welkenraedt : 18 h.
08.10. Fête des 3x20 Membach : à partir 17 h.
09.10. Inauguration chapelle Herbesthal-Baum : 14.30 h.
30.10. KTcom à Welkenraedt : 10 h.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pélérinage à Fischbach le 4 septempbre 2022.
La messe à Fischbach aura lieu cette année à 9.30 h et le départ de la procession est
prévu à 7.30 h. Donc, soyez les bienvenu(e)s !
Prozession nach Fischbach am 4. September 2022.
Die diesjährige Messe in Fischbach findet um 9.30 Uhr statt und die Prozession geht um
7.30 Uhr los. Also, seid Willkommen !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Membach“

Fête des 3x20

-

Fest der 3x20 jährigen

La traditionnelle fête des 3x20 aura lieu cette année le samedi 08.10 à partir de 17.00 h.
(Détails voir feuille communale juillet-août, page 26).
Das traditionelle Seniorenfest findet dieses Jahr am Samstag den 08.10. ab 17.00 Uhr statt.
(Einzelheiten findet man im Gemeindeblatt Juli-August, Seite 26).

