
Informations : bulletin de l’Unité pastorale 
 

Le Conseil économique, qui gère les Œuvres paroissiales de notre Unité pastorale « les Eaux vives du pays 
d’Arlon », a décidé d’offrir gratuitement, à toute personne qui le demande, le bulletin de l’Unité.     
 
A quoi sert ce bulletin ? Il est le lien entre nos six paroisses. 

- Sur la première page vous découvrirez l’adresse mail du site des « Eaux vives », les coordonnées de 
l’Abbé Amari, des textes, des matières à réflexions, prières...  

- La page centrale est réservée aux horaires des différentes célébrations de notre Unité et les 
différentes intentions de Messe.  

- Sur la page arrière, vous trouverez des informations sur ce qui se passe dans nos villages :  
mariage, baptême, décès.  Les horaires, lieux de rassemblement, rencontres de catéchèse.  Y sont 
également reprises les infos sur différentes activités, si celles-ci nous sont signalées à temps.  En 
effet, si, l’activité se déroule en janvier, les infos doivent nous parvenir pour la mi-décembre.  
 

Comment s’inscrire ? 
Remplir le papier suivant et le remettre à une personne de contact. 
Les personnes de contact sont : 

L’abbé Amari, ou : 
Autelhaut : Anne-Marie COLAS  
Barnich : Françoise HAINAUT 
Sterpenich : Arlette LIEGEOIS 
Toernich/Udange : Jean-Marie VERHELPEN 
Weyler : Colette CLOOS 

La permanence chez l’Abbé Amari : WEYLER, Rue de la bataille d’Arlon 12 

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

Je désire recevoir / arrêter de recevoir (1) le bulletin sous forme papier 
Nom et prénom :    ………………………………………………………………………. 
Adresse : Rue… N°… Village :  ………………………………………………………………………. 
      B-6700..…………………………………………………………. 
 

Je désire recevoir / arrêter (1) de recevoir le bulletin version mail 
Nom et prénom :    ………………………………………………………………………. 
Adresse : Rue… N°… Village :  ………………………………………………………………………. 
      B-6700……………………………………………………………. 
Adresse Mail :    ………………………………………………@……………………. 
 

Recommandation des défunts, intentions de messes.   
Chez vos contacts habituels ou à la permanence au presbytère de Weyler.   
Soit le mardi 22 novembre de 9h30 à 11h30 ; soit le jeudi 24 novembre de 18h30 à 20h. 
Les intentions de messes sont versées chaque trimestre aux prêtres.  
Notre Curé dit une messe chaque jour de la semaine.  
Le Jeudi, Samedi et Dimanche, la messe est célébrée dans une de nos églises. 
Des intentions lui sont données pour chaque messe publique ou à son presbytère.   
 
 

 

(1) biffer la version inutile 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recommandation des défunts (0,5 euro par nom ou famille) 

…………………………………………………………….  

…………………………………………………………….  

…………………………………………………………….                                         Total :                  

OFFRIR UNE MESSE = UN ACTE D’AMOUR 

Intentions de messe (7 euros) 
Le : ……/……/………     ………………………………… 

Le : ……/……/………     ………………………………… 

Le : ……/……/………     ………………………………… 

Le : ……/……/………     ………………………………… 

Le : ……/……/………     ………………………………… 

Le : ……/……/………     …………………………………                                        Total :             

TOTAL :         

TOTAL à virer sur le compte de l’ASBL : BE24 0689 3570 1938 
 Ne pas oublier de mettre en communication le nombre total de messes demandées et précisez 
la paroisse dont vous dépendez. 
Remarque : il nous est imposé de passer par le compte, le plus possible.  Le tracing est fort à 
la mode ces derniers temps.  


