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Annonces du 14 au 20 janvier 2019

Le 27 janvier, ne préparez pas à manger à midi et venez dîner à la salle La Source,
Place Toucrée à Marche. Grâce à ce dîner et aux locations d'été des bâtiments, nous
pouvons offrir à près de 300 jeunes un hébergement pour leurs activités
hebdomadaires. Merci donc de votre soutien ! Vous pouvez aussi réserver et emporter
vos plats.
menu adultes n°1: rôti de porc, sauce chasseur, compote, purée.
menu adultes n°2 : 2 boulettes, sauce tomate, purée.
menu enfants : une boulette, sauce tomate, purée.
Le prix de ce repas est de 12 € pour les adultes et 6 € pour les deux premiers enfants
d’une même famille. Les enfants suivants ne paient pas.
Pour réserver, trois solutions... avant le 21 janvier prochain:
● compléter le formulaire ci-dessous et le glisser dans la boîte aux lettres de M. le
Doyen, rue Jean de Bohême, 9 à Marche ;
● téléphoner à Monique HANIN (084 / 31 31 33) ou à André PIRLOT (0498 / 07 74 28) ;
● envoyer un mail à jean-marie.lobet@marche.be
Si vous n'êtes pas libres ce jour-là, vous pouvez verser votre participation sous forme de
don au compte BE69 1940 1047 4178 de l’ASBL Comité Construction des OP de Marche.
Si vous voulez déposer des lots pour la tombola qui se déroule ce jour-là, contactez
Catherine BAILLY, Rempart des Jésuites, 45, Marche  0472 / 95 77 32 ou par mail :
gauthier.duboisarche.be
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Amis de Lourdes
Bien des personnes souhaitent soutenir l'oeuvre des Amis de Lourdes qui permet,
grâce aux bourses offertes, de participer à un pèlerinage dans la cité mariale !
Mais il y a de moins en moins de zélateurs bénévoles.
Une vente de carte de soutien, au prix de 5 euros, sera effectuée, avant et après
les messes des 19 et 20 janvier. Merci de faire bon accueil aux vendeurs
bénévoles !
------------------------------------------------------------------------------------------------------- Décès

Jenny TASSIN (79 ans), veuve de Gilbert ADAM. Ses funérailles ont été célébrées
le jeudi 10 janvier.

Îles de paix : la 49ème campagne aura lieu les 11, 12 et 13 janvier. Elle financera
de nombreux programmes en matière d’agriculture familiale durable au Bénin,
au Burkina Faso, en Ouganda, au Pérou et en Tanzanie. Cette opération permet
de récolter près d’un million d’euros.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Lundi 14 janvier
18 h.00 Les déf. de la fam. HANIN-MERRY / Marie DEVALTE et Armand KECH
Mardi 15 janvier
messe à l'hôpital
18 h.00 Les déf. des fam. THONNARD-CALEMBERT et CALEMBERT-PEREAUX / Marcel
DEMELENNE, Marie-Louise WENIN et les défunts de leurs familles
Mercredi 16 janvier
8 h.30 Marie-lise VANDENBROUCK et les déf. des fam. VANDENBROUCK-GRETRY, BODSONSIQUET et DUMONT- BODSON
Jeudi 17 janvier
18 h.00 Les déf. de la fam. THIRION-LOUVIAUX / En l'honneur de Saint Antoine / Marcel
GOUVERNEUR et les déf. de la fam. GELINNE
Vendredi 18 janvier Messe au home Libert à 16 h.15
16 h.15 Jacqueline MAGONET et les parents défunts / Fernand GOFFIN.
Samedi 19 janvier
18 h.00 Hélène BIERMEZ, Mariette et Zéphir TINANT et les défunts de la famille / Joseph LOBET et
les déf. des fam. LOBET-COLLARD / Alfred RIGA, Yvonne GILLET et les déf. des fam.
RIGA-GILLET / Marie-Paule MORSOMME et les déf. des fam. MORSOMME-PÉTRÉ / Serge
LOWIS / Marie GERARD, Fernand LALMAND et les déf. de la fam. DEPIERREUX-COLLIN
Christiane GODELET
Dimanche 20 janvier
Messes à 8 h.00 et à 10 h.30 (grand'messe paroissiale)
Andrée et Jeanny GEORGES et les déf. de la fam. GEORGES-JORDANT / Les déf. des fam.
MAILLEUX-MABOGE et VAN CANTFORT-MAILLEUX / Jean-Louis DUQUENNE /
Emile JACQMIN et les Déf. Fam. JACQMIN-CULOT

Seigneur, Père saint, vois ton Fils baptisé par Jean : il partage sans réserve
notre condition et il endosse le poids de nos fautes.
Mais c'est pour tourner vers toi nos faiblesses et nos reniements, en
attendant que le baptême nouveau renouvelle chacun dans l’Esprit Saint.
Ainsi, ta grâce se manifeste pour le salut de tous les hommes.
Elle nous incite à vivre comme Jésus, en qui tu as mis toute ta joie.
Lave-nous dans l’eau qui désaltère et qui purifie !
Allume en nous le feu de ton inaltérable tendresse !

