
UNITE PASTORALE 
 

« Les Eaux Vives du Pays d’Arlon » 
 
Année 2019 

 
 Recommandation des défunts 
 Demande de célébration de messes pour vos défunts ou à toute autre intention qui vous tient à cœur. 
 Réabonnement : au  « Bulletin de l’Unité pastorale » 

                à    « L’Avenir du Luxembourg » 
 
Famille : ……………………………………………………………………………………… 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………. 
 
 
Recommandation des défunts (0,5 euro par nom ou famille) – (Autelhaut et Weyler uniquement) 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

…………………………………………………………….                                        ………………. 

 
OFFRIR UNE MESSE = UN ACTE D’AMOUR 
 
Intentions de messe (7 euros) 
 
Le : …………………………………………………………….                                                     

Le : …………………………………………………..….……..                                                     

Le : ……………………………………………………………..                                                   

Le : ……………………………………………………………..                                

Le : ……………………………………………………………..                                                      

Le : ……………………………………………………………..                                  

Le : …………………………………………………………….. 

Le : …………………………………………………………….                                 ……………… 

 
Bulletin du secteur (5 euros)                                                                                        ………………. 
 
 
Journal « L’Avenir du Luxembourg »  (sera communiqué ultérieurement)               ……………….    
 

 
 
TOTAL : _____________                                                                

 
 
 
 



 
 

POUR  LES PAROISSES DE L’ UNITE PASTORALE : 
  

« LES EAUX VIVES DU PAYS D’ARLON» 
 

 

 
Des permanences au presbytère de WEYLER, 12, rue de la bataille d’Arlon, 

 
auront lieu le mardi 27 novembre de 9h30’ à 11h ainsi que le jeudi 29 
novembre de 18h30’ à 20h pour le renouvellement des abonnements, la 
recommandation des défunts et les demandes d’intentions de messe pour 2019.  
( voir feuille ). 
 
Si toutefois vous êtes dans l’impossibilité de vous déplacer, veuillez contacter : 

 
Pour Barnich et Sterpenich : 

 Françoise Hainaut, route de Bardenbourg, n°2,  Barnich 
tél : 063/21.79.04 

        Arlette Haupert, rue de la Gendarmerie, n°1,  Sterpenich 
tél : 063/22.46.96 

 
Pour  Toernich et Udange : 

 Jean Marie Verhelpen, rue de Stockem, n°26,  Toernich  
tél : 063/22.72.04 

 
Pour l’unité : 

Père Ladis, rue du Cloître, n°81, Clairefontaine 
Tél. : 063/24 01 98 

Monsieur le Curé, l’abbé Emery, rue de la Bataille d’Arlon, n°12, Weyler 
tél : 063/57.70.97 

 

ATTENTION : 

 
Ne déposez pas d’enveloppe contenant de l’argent dans les boîtes aux lettres.  
 
RESPONSABLES :  

- Abbé Emery, Curé de l’Unité 
- Père Ladis 


