Le samedi 26 Avril à 11h00, la communauté paroissiale
accueillera dans le sacrement du baptême
Timeo BEROUDIAUX , fils de Manuel BEROUDIAUX
et de Gladys DARDENNE,
35 rue Jean Moulin F-54620 BEUVEILLE

Au cercle Saint-Remy
Pour vos fêtes de familles ou autres rencontres entre amis, le cercle SaintRemy vous propose des salles équipées qui peuvent être louées seules ou en
formules combinées:
Une salle de réception (+/- 50 places assises)
Une salle de café
Une cuisine avec lave-vaisselle (location de vaisselle possible)
Une salle de spectacle occultée avec scène et écran d’une capacité de 290
places assises (parterre 178 + balcon 112).
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Joyeuses Pâques
Accueillons la grâce de la Résurrection du
Christ !
Laissons-nous renouveler par
la miséricorde de Dieu, laissons-nous aimer
par Jésus, laissons la puissance de son
amour transformer aussi notre vie ; et
devenons des instruments de cette
miséricorde, des canaux à travers lesquels
Dieu puisse irriguer la terre, garder toute la
création et faire fleurir la justice et la paix.
Pape François

Renseignements et réservations :
Claude Schleich,
20 rue du Chalet, Tél 063/67 82 30
Email claudeschleich@hotmail.com

Prendre le train, une bonne manière de se battre
pour son village.
Nous avons le privilège de
disposer d’une gare au sein de
notre village; pour conserver ce
privilège, utilisons le train pour
nos déplacements privés,
professionnels ou scolaires. Les
Amis du Rail sont à votre service
tous les mardis et vendredis de
17h45 à 20h15 pour les
opérations suivantes :
Abonnements ou Carte Campus, billets pour le service intérieur, cartes
familles, cartes VIPO, Key Card, Rail Pass, Renseignements horaires,
Timbres, Cartes postales, … Tél 063/22 11 75
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Jean Paul II et Jean XXIII canonisés lors d'une fête unique
au Vatican le 27 avril 2014

Conseil paroissial (suite et fin)
Pour compléter la liste des « chargé(e)s de missions » du conseil
paroissial, nous vous présentons :
 La secrétaire. Michèle Jacques-Meunier a accepté de prendre en
charge le secrétariat du conseil paroissial. Dans ce cadre, elle rédige le
procès verbal des réunions et elle assure la tenue et la conservation des
différents registres paroissiaux. Pour assurer la continuité du service en
cas d’absence, il serait utile de mettre en place un secrétaire adjoint;
avis aux amateurs.
 Les porte-parole. Ils dirigent les réunions du conseil paroissial et
diffusent les informations relatives à la vie de la paroisse via le bulletin
paroissial (Le Messager), par voie d’affichage et par publication sur le
site Internet. Ils sont également chargés de représenter la paroisse en
qualité de délégués du curé auprès des instances extérieures. André
Remacle et Christian Lambert sont les deux porte-parole du conseil
paroissial.

Célébrations eucharistiques
Mercredi 23 avril à 17h45 Préparation 1e communion
18h30 : messe pour Jean-François Schenk et Hélène Dahm,
pour Georges Godard (anniversaire) et Irma Schiltz,
pour les défunts de la famille Mangin-Couzet,
pour les défunts de la famille Monhonval-Nottet,
pour Léon Baillieux, Gilbert Jamin, Ghislain Lefort et Lucienne
Fouss.
en remerciement à Notre-Dame de Lourdes (L.G.)
Jeudi 24 avril à 17h45 Préparation 1e communion
18h30 messe pour Jean-Marie Bertin et les défunts Bertin-Pecheur.
Dimanche 27 avril à 10h30 : Première communion des enfants
Grand messe

pour Jean-Paul Bastin,
pour Alain Bon et les défunts de la famille,
pour Marie Servais et les défunts Demoulin-Martin,
pour Paul Nottet, Maria Thiry et leurs enfants,
pour Roger Valente et les défunts de la famille.
Mercredi 30 avril à 18h30 : messe fondée
pour Paul Dony.
Jeudi 1er mai à 8h00 : messe fondée
pour Hyacinthe Jamin et Félicité Dehay.
Dimanche 4 mai à 9h00 : grand messe paroissiale
pour les défunts de la famille Boeur-Yande et Muriel,
pour les familles Falmagne, Gatelier, Scalcon, Angonese,
pour Guy Gaillard,
pour Jean-Marie Thiry,
pour les défunts de la famille Mangin-Couzet,
en l’honneur de ND de la Salette et de Ste Rita (D.G.).
Mercredi 7 mai à 18h30 : messe
pour Jeanne Ambroise et les défunts Harlange-Ambroise,
en remerciement à Notre-Dame de Lourdes (L.G.).
Jeudi 8 mai à 8h00 : messe
pour Gaston Clément et Marguerite Schleich.
Dimanche 11 mai à 10h30 : grand messe paroissiale
pour les défunts de la famille Hissette-Douret,
pour les familles Gries-Biver, Guébels-Frantz et Jean-Michel,
pour les défunts de la famille Monhonval-Nottet,

pour les défunts de la famille Paquay-Gérard,
pour les défunts de la famille Lambeaux-Soreil,
pour les défunts des familles Magin, Pivotto et Malnati,
pour Jeanne et Violette Noël,
pour André Gatez et les défunts de la famille Gatez-Seivert.
En raison de la première communion des enfants de Battincourt, la
messe du dimanche 4 mai sera célébrée à 9h00 au lieu de 10h30.

Première communion des enfants
Le dimanche 27 avril, à 10h30, une trentaine d’enfants de notre communauté paroissiale communieront pour la première fois : Nolan Authelet, Gennessee Baillet,
Yaël Berck, Bastien Bernard, Victor Bruwier, Aleksander Capitanescu, Romane
Chardome, Manon Cleyman, Romane Contant, Nathan Dehaut, Camille Dolisy,
Loredana Dotti, Elodie Eischen , Sophie Eischen , Daphné Flechet, Gabriel Forget ,
Iris Gemmes, William Gillet, Louane Gobert, Mathis Gobert, Léa Grandhenry, Yana
Kolberg, Estéban Mandy, Cédric Mgba, Clothilde Noël, Raphaël Reichert, Talia
Rosman, Nicolas Schitz, Merlin Sold, Ethan Tabart, Mylan Vaderperren et Romane
Valentin.
Ces enfants célébreront le sacrement du pardon le 26 avril à 9h00.

