
Dans notre secteur , 
l’Eucharistie est célébrée 
tous les jours (sans fi dèles) à 
Thiaumont, jusqu’à la fi n des 
mesures de confi nement. Les 
intentions demandées sont 
off ertes à chaque eucharistie.

Les horaires des célébrations 
à partir du 14 décembre ci-
dessous sont donnés à titre 
indicatif et dépendent de 
l'évolution de la situation. 

Les célébrations ne pourront 
reprendre selon l'horaire fi xé 
que si le Conseil de sécurité 
modifi e sa décision actuelle 
et que les évêques l'autorisent.

Si le gouvernement ne 
modifi e pas ses décicions 
pour les célébrations d'ici 
Noël, un prêtre sera disponible 
ces jours-là dans les églises 
suivantes de la commune, qui 
resteront ouvertes (bénédiction 
et remise d’une image) :

• à l'église de Post, le 
24 décembre de 10 à 12h et 
le 25 de 15 à 17h;

• à l'église de Nobressart, 
le 24 décembre de 15 à 17h 
et le 25 de 9h à 10h50;

• à l'église de Tontelange, 
le 24 décembre de 10 à 12h;

• à l'église de Nothomb, 
le 25 décembre de 15 à 17h;

• à l'église d'Heinstert, 
le 24 décembre de 15 à 17h; 

• à l'église de Thiaumont,  le 
25 décembre de 9h à 10h50.

Mardi 8 décembre  – de 10 
à 12h :

• Réunion décanale

Mercredi 9 décembre – à 10h – 
à Attert :

• Réunion d'équipe pastorale

Agenda paroissial

Éditeur responsable :
• Abbé Arnaud Ngouédi 

Contact:
• Abbé Arnaud Ngouédi

GSM : 0477 / 215 493
Mail : lacroixsauve@yahoo.fr

Site Internet :
http://secteur-pastoral-val-attert.
be 

Intentions de messe :
• S’adresser à Nicole Steimes 

ou à l’abbé Arnaud
• N° de compte:

Caisse paroissiale 
du Val d’Attert
BE08 7510 0265 5113

Pour une demande sacramentelle, 
s’adresser à l’abbé Arnaud.

Infos

Eucharisties des dimanches et jours de fête

2e dim. Avent 3e dim. Avent 4e dim. Avent Noël Sainte Famille

Samedi 05/12 Samedi 12/12 Samedi 19/12 Jeudi 24/12 Samedi 26/12

18h00
18h30

Adoration 
Messe

18h00 
18h30

Adoration 
Messe

18h00 Tontelange 18h30  
Minuit

Nothomb 
Thiaumont

18h00 Grendel

Dimanche 06/12 Dimanche 13/12 Dimanche 20/12 Vendredi 25/12 Dimanche 27/12

10h30 
11h00

Adoration 
Messe

10h30 
11h00

Adoration 
Messe

9h30 
11h00

Attert 
Nobressart

10h30 Nobressart 9h30 
11h00

Nothomb 
Nobressart


