
Vadémécum de l’Unité pastorale entre Ardenne et Gaume 
2020 - 2021 

Permanences pour les recommandations des défunts, les 
intentions de messe en 2021 et l’abonnement au mensuel 
Signe 

ANLIER 
LOUFTÉMONT 

VLESSART 

Vendredi 16 octobre 2020 
Vendredi 9 octobre 2020 
Vendredi 2 octobre 2020 

à l’église, à 15h 

HABAY-LA-NEUVE Du 20 au 24 octobre 2020 au presbytère de 9h30 à 12h 
HABAY-LA-VIEILLE Vendredi 16 octobre 2020 salle « Le Foyer », 9h - 12h et 13h30 - 16h30 

HACHY  première quinzaine d’octobre chez Chantal GRUSLIN, rue Boisrond 30 
HOUDEMONT  Samedi 17 octobre 2020 au presbytère de 15h à 18h 
MARBEHAN  Mercredi 7 octobre 2019 chez Myriam PICARD, rue nouvelle 18 

13h30 - 18h00 ou par mail 
myriam.decoster@hotmail.com 

+ versement sur le compte de la paroisse de 
Marbehan BE20 2670 3612 6556 

ORSINFAING  Mardi 6 octobre 2020 chez Gaby JEANTY, rue Ste Hélène 42,  
de 14h à 16h30 

RULLES  Samedi 28 novembre 2020 chez Joseph GRANDHENRY, 
Rue de la Fosse 9 - 9h-12h et 14h-17h 

la feuille peut être déposée à cette adresse et 
le versement réalisé sur le compte de la 

paroisse de Rulles : BE06 2670 0607 2522 
 

Nos moyens d’information 
 Le site de l’Unité pastorale et ses très nombreuses rubriques 

   http://unite-pastorale-entre-ardenne-et-gaume.be  
 En accueil, un blog d’actualité qui vous informe sur l’actualité et à plus long terme. 
 L’onglet EgliseInfo vous informe des horaires de messe. 
 L’onglet Offices>>Intentions vous informe des intentions de messes pour nos paroisses. 

 
Facebook : « Habay notre paroisse et plus ». 
 

Avec le mensuel «Signe» (sur abonnement), vous êtes informés de 
tout ce qui se passe pendant le mois en cours dans notre secteur et 
des intentions des messes. 

ABONNEMENT À NOTRE MENSUEL SIGNE : 10 € pour un an (de janvier à décembre) 
 
1. Complétez le coupon « Abonnement à Signe » de manière lisible ou utilisez la version pdf sur 

http://unite-pastorale-entre-ardenne-et-gaume.be/ et déposez le coupon ou le formulaire 
imprimé dans un des trois presbytères, aux permanences dans les paroisses (annoncées ci-dessus) 
ou chez les responsables des paroisses, ou envoyez le fichier par mail à l’adresse 
ensemble.cheminons@gmail.com  
 

2. Payez 10€ par abonnement souhaité aux permanences ou par virement sur le compte 
BE73 1030 5298 0660 de l’Unité pastorale entre Ardenne et Gaume   
en indiquant en COMMUNICATION votre NOM et votre ADRESSE   
(impératif, sinon vous risquez de ne pas recevoir votre mensuel) 

  



Vadémécum de l’Unité pastorale entre Ardenne et Gaume 
2020 - 2021 

CÉLÉBRATIONS DE MESSES À UNE (OU PLUSIEURS) 
INTENTION(S) PARTICULIÈRE(S) ET RECOMMANDATIONS 
 

Complétez le formulaire ci-dessous de manière lisible ou utilisez la version pdf que vous trouverez 
sur http://unite-pastorale-entre-ardenne-et-gaume.be   
Déposez le formulaire avec le montant dû dans un des trois presbytères, aux permanences dans les paroisses 
(annoncées en page 3 de ce vademecum) ou chez les responsables des paroisses. 
 

L’offrande pour une messe est de 7 euros. 
 
Nom et prénom :  ........................................................................................................................................................................................  
Adresse : .........................................................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................................................  
Mail : ................................................................................................................................................................................................................  
 

1) demande la célébration de la messe à une (ou plusieurs) intention(s) particulière(s) 

DATE PAROISSE INTENTIONS 
   

   

   

   

   

   

   

   

   
et fait l’offrande de …………………… X 7 euros. 

2) demande la recommandation à la paroisse de .................................................................................................................  
des défunts ........................................................................................................................................................................  
  ..............................................................................................................................................................................................  
  ..............................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................................  
 et fait l’offrande de ………………euros (Offrande libre pour les recommandations) 

  
 

ABONNEMENT À SIGNE 
Nom et Prénom ............................................................................................................................................  
Adresse de livraison : Rue ……………………………………………………………..……………….. n°………..… bte ................  
Code Postal………………..à ...............................................................................................................................  
 

Intentions de messe € 
Abonnement à Signe (10€)  € 
Recommandations et dons  € 
Total  € 

 


