
MESSES  et  INTENTIONS   -   Avril  2022 
 

5° car C  

Sa 2 :  Merny : 18h : m. Fernand Goosse et Augusta Lambert 

Di 3 :    10h30 : m. paroissiale 

Lu 4 : 18h30 : m. an. Jean Moline et viv et df fm Moline-Denoncin 

Ma 5 : 18h30 : m. df fm Renauld-Röser;  df fm Pierson-Jacques 

Me 6 : 18h30 : m. viv et df fm Vuidar-Guissart 

Je 7 : 18h30 : m. an. Jean Ansiaux 
 

RAMEAUX 2° collecte de partage  (merci d’apporter votre buis) 

Sa  9 : Merny : 18 h : m. an. Marcel C ollard 

Di 10 :    10h30 : m. paroissiale de la Passion 

Lu St 11 : 19h à Bertrix : Célébration de la réconciliation          (pas de messe) 

Ma St 12 : 18h30 : m. df fm Hartman-Bernard 

Me St 13 : 18h30 : m. df fm Didier-Bellevaux 

Je St 14 : 18h30 : gm de la Cène : Abbé Michaux; Jeanne Renkens et Henri Moline  

suivie de la remise au reposoir 

Ve St 15 :    15h : Chemin de croix  +  communions 
 

PÂQUES   Collecte pour notre diocèse 

Sa St 16 :  19h  : Veillée pascale à Paliseul 

Di Pâques 17 : 10h30 : messe à Merny : Marie Moraux 

Lu 18 : 18h30 : m. Ste Thérèse de l’enfant Jésus et de la Sainte Face 

Ma 19 : 18h30 : m. Marie-José Willemet et df fm Jaumotte-Willemet 

Me 20 : 18h30 : m. Hélène Lambert et Émile Jaquet 

Je 21 : 18h30 : m. df fm de Roger Coudeville 
 

2° paq C 

Sa 23 : Merny : 18h : m. an. Juliette Evrard 

Di 24 :    10h30 : Paliseul : 1° communions des enfants  (pas de messe) 

Lu 25 : 18h30 : Fête de St Marc : m. Louis Moline et Maria Richard 

Ma 26 : 18h30 : m. Martine Gridlet 

Me 27 : 18h30 : m. df fm Mohy-Lequeux;  viv et df fm d’Arsène Noiret 

Je 28 : 18h30 : m. Camille Collard;  df fm Jacques-Lambot 
 

3° paq C 
Sa 30 : Merny : 18h : m. an. Thierry Pierson et df fm;  

    an. Constant Comès, Fernande et Marguerite Toulemonde 

Di 1/05 :    10h30 : m. paroissiale       +   à la salle : apéritif dînatoire   (2° partie de ma fête) 

- - - - - - - - - - - - 

Il est vivant, celui qui était mort ! 
Désormais, nous pouvons voir le monde avec les yeux de la vie et non ceux de la mort. 

Vivre, c’est lutter  contre tout ce qui écrase, divise, opprime 
et pour tout ce qui relève, met debout, unit et réconcilie. 

Vivre, c’est croire en la tendresse et la fidélité de Dieu et bâtir un monde d’espérance. 
Vivre, c’est ouvrir les portes de l’accueil, de l’amitié et du partage 

à ceux qui subissent le mépris et l’injustice. 
Vivre, c’est grandir et ressusciter sans cesse à travers les joies et les épreuves, 

vers l’HUMAIN dans sa plénitude ! 


