
COLLECTES : 6 et 7 janvier : Missions africaines                             

GROUPE BIBLIQUE : se réunira  le jeudi 18 janvier à 20h, au presbytère de Weyler.
                                              Nous continuerons à lire la 1ère épître de St Jean,        
                                              Bienvenue à toutes et à tous.

Rencontre des aînés ce mercredi  17 janvier. Nous vous attendons nombreux  à la salle du
village de Weyler, de 14h30 à 16h30, pour passer ensemble, un agréable après-midi. Une
participation minime de 5 euros par personne sera demandée afin de soutenir le projet.

Inscription  pour le 8 janv. (au plus tard)  chez : Martine FELLER             M. l’abbé Emery,              
                                                                                                                                     curé

                                                                        Tél :   063 /22.14.52              063/ 57.70.97

MESSE DES FAMILLES

 14 janvier à 11h à CLAIREFONTAINE
 21 janvier à 11h à UDANGE

Tous les enfants de la catéchèse sont attendus à 10h15’. Durant cette célébration nous nous 
remémorerons les moments de joies et de tristesse que nous avons connus l’année passée. Les 
familles endeuillées, celles qui ont eu la joie d’accueillir un enfant enfin celles et ceux qui se 
sont unis par les liens du mariage chrétien sont spécialement invités à nous rejoindre au cours 
de cette messe. Ils ne manqueront pas d’apporter une photo, soit de leur défunt, soit de leur 
mariage ou du baptême de leur enfant. Merci.

CATECHESE   Uniquement 1ère PDF  (5ème primaire)

 Samedi 27 janvier de 14h30’ à 18h à CLAIREFONTAINE

Cette rencontre se terminera par la célébration eucharistique à laquelle les parents sont 
cordialement invités à rejoindre leur enfant.

CONFIRMATION     : Inscriptions

Celles-ci seront reçues au cours d’une rencontre avec les parents.

Elle se tiendra le mercredi 24 janvier à 20h chez M. l’abbé Emery, curé  (tél : 063/57.70.97). 
Presbytère à Weyler, 12, rue de la bataille d’Arlon.

Nouvelle année rime avec nouveaux rêves, nouveaux espoirs, l'envie
d'essayer de nouvelles choses, de se lancer de nouveaux défis ! 

Alors ose les concrétiser  en 2018


